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Bernasconi
confiant

C’est en mars ou avril
qu’on saura qui succédera à

Sylvio Bernasconi à
la tête de Neuchâtel

Xamax. Les
dossiers Knöpfel et

Gagg sont jugés
«sérieux».

>>> PAGE 19

ÉCOLE ET INTERNET
Le canton entend développer l’utilisation
de l’informatique en classe. >>>PAGE 5
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ERIKA STUCKY
Reine du jazz
et du yodel

Après un premier passage
en 2009, la chanteuse
américano-valaisanne revient
demain au Locle avec
«Bubbles & Bangs». Ce
projet revisite les succès
planétaires entendus dans les
aéroports, taxis ou hôtels lors
de ses tournées. >>> PAGE 13

TRANSPORTS

Coup de pouce
fédéral à la H20

Les cantons ont obtenu
hier un appoint de la
Confédération dans le cadre
de la péréquation, le main-
tien du soutien aux lignes
régionales et l’entrée dans le
réseau national de 400 kilo-

mètres de routes cantonales,
en particulier la H20. De
leur côté, les cantons se sont
engagés à soutenir le pro-
gramme fédéral destiné à
économiser près de 1,5 mil-
liard. >>> PAGE 23

SP

Voleur du crépuscule
envoyé à l’ombre

CONDAMNATION Auteur de plus d’une centaine de cambriolages dans le canton,
un Kosovar de 51 ans a écopé hier de 4 ans et demi de prison ferme. Il serait l’un de ceux
que l’on nommait les voleurs du crépuscule entre 2006 et 2008. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

Littoral

Caravane en feu Une
mère qui vivait dans une
caravane avec ses enfants
et ses huit chiens a vu son
toit partir en fumée lundi
soir, à Saint-Blaise. Elle se
retrouve à la rue. >>> PAGE 8
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Etats-Unis
Irak L’ex-président
américain George Bush,
dans ses mémoires, a
assuré qu’il avait été
«une voix dissidente»
en s’opposant à la guerre
en Irak. >>> PAGE 25

KE
YS

TO
NE

CONSEIL D’ÉTAT

Visions divergentes
sur la représentation
Dans le contexte de l’élection complémentaire au Conseil
d’Etat neuchâtelois, le Parti socialiste et le Parti libéral-
radical n’ont pas la même interprétation sur la
représentation des partis au gouvernement. >>> PAGE 3

VALANGIN

La Borcarderie renaît

Développé dès le 17e siècle par la famille
de Montmollin, le manoir de La Borcarderie,
près de Valangin, subit une importante restauration.
Il est protégé par les Monuments et sites. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY
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Au mois d’octobre, le
philosophe français Claude
Lefort est mort à l’âge de 86 ans.
Cette disparition n’a pas fait la
une des journaux, car ce penseur
n’a jamais visé les succès
médiatiques. J’aimerais, par cette
chronique, lui rendre un modeste
hommage.

Lefort a consacré l’essentiel de
ses travaux à la philosophie
politique. En particulier, il s’est
attaché à étudier les dangers du
totalitarisme, de droite
(hitlérisme) ou de gauche
(stalinisme). Cela l’a conduit à
réaffirmer les principes
fondamentaux de la démocratie
(voir par exemple «L’invention
démocratique. Les limites de la
domination totalitaire», Paris,
Fayard, 1981). Son idée
principale était qu’à la manière
de Louis XIV qui disait «L’État,
c’est moi», les chefs totalitaires

tendaient à une identification
totale entre la société tout entière
et leur personne propre. Cette
incorporation occupait l’entier de
l’espace social et politique,
étouffant toute possibilité de
prise de distance critique. En
contraste, la démocratie se
caractérise par ce qu’il appelait
une «désincorporation»:
l’instance politique doit être
respectée comme quelque chose
qui ne peut pas être investi,
incorporé, occupé par quelques
velléités de domination que ce
soit. Lefort parlait d’un

nécessaire «lieu vide» au cœur du
système démocratique, imposant
un rapport de service plutôt que
de pouvoir à la chose politique,
faisant du travail politique un
travail ouvert et patient, en
déséquilibre constant, sans
certitude dernière.

Cette réflexion ne manque pas
d’actualité chez nous aujourd’hui.
Certes, nous ne sommes
probablement pas menacés de
manière imminente par un
totalitarisme classique. Mais il y a
d’autres manières de combler le
lieu vide qui fonde le jeu

démocratique. Ainsi, la tentation
actuelle est de varier la formule
de Louis XIV en disant «L’État,
c’est l’économie». Comme le
montre la pression des lobbys
économiques sur les politiciens,
la politique est soumise aux
intérêts financiers des entreprises,
banques ou autres. La tâche
politique, au sens propre, s’en
trouve étouffée. «Totalitarisme»
de l’économie?

Par ailleurs, le «lieu vide» cher
à Lefort peut aussi être investi
par une idéologie identitaire
conduisant à exclure de plus en

plus tout ce qui n’est pas «pur
suisse». La votation du
28 novembre le montre bien. On
a beau dire que les lois actuelles
suffisent pleinement à
réglementer la criminalité
étrangère, on a beau dire que la
solution proposée non seulement
pose des problèmes de
compatibilité avec le droit
international, mais discrimine les
étrangers criminels en les
soumettant à une double peine,
pénale et administrative, il n’y a
rien à faire. Il faut que
l’amalgame étrangers – criminels
fonctionne, qu’il alimente
l’insécurité du souverain et le
pousse à produire des boucs
émissaires! «Totalitarisme» de la
peur et de la fermeture?

Merci à Claude Lefort de nous
avoir dévoilé le danger des
investissements massifs du jeu
démocratique!

L’
in

vi
té La démocratie a besoin d’un «lieu vide»!

On a beau dire que les lois actuelles suffisent pleinement
à réglementer la criminalité étrangère (...), il n’y a rien à faire.
Il faut que l’amalgame étrangers – criminels fonctionne,
qu’il alimente l’insécurité du souverain et le pousse à produire
des boucs émissaires!

Le clin d’œil du lecteur
Le port de Cortaillod photographié par Gilbert Hermann, du même lieu.
Vous aussi, envoyez-nous vos clichés, visitez www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Anecdotique!
Ce lecteur revient sur le compte rendu
concernant la journée syndicale des
enseignants du 3 novembre dernier
(édition du 4 novembre).

Si le Syndicat des services
publics de la région
Neuchâtel (SSP-RN) vous sait
gré d’avoir relaté le contenu
des débats de la journée
syndicale des enseignants (...),
il est toutefois déçu de la
manière dont l’intervention
du président du Parti
socialiste suisse y a été traitée.
Votre journaliste s’est borné,
dans le bandeau chapeautant
l’article de fond, à citer, sans
plus, l’intitulé du discours de
Christian Levrat. En
revanche, il a souligné dans le
titre de son articulet, en gras
de surcroît, la méprise dont le
collègue Levrat s’est fait
l’auteur en se rendant à La
Chaux-de-Fonds plutôt qu’à
Neuchâtel. Est-ce ainsi qu’on
informe les lecteurs?
Permettez-moi d’en douter!
Lorsque le futile l’emporte
sur le contenu, que reste-t-il?

Un article convenu! Tout à
fait dans l’air du temps où
l’anecdotique prend le pas sur
le sens. A la décharge de votre
journal, ce procédé est
largement répandu dans les
médias d’aujourd’hui qui,
dans une économie dite de
marché, traitent l’information
comme une marchandise et
non pas comme un produit à
forte valeur ajoutée de la
pensée et la réflexion
indépendante. Dommage!
Parce qu’en la circonstance,
l’occasion était belle de rendre
compte d’un propos qui
apporte une contribution
originale au débat portant sur
le rôle de l’Etat dans la société
et la vertu de l’impôt comme
garant de la solidité du lien
social. Or, l’actualité de ce
débat, dans notre canton,
n’aura échappé à personne. Le
Grand Conseil n’a-t-il pas
adopté récemment un rapport
du Conseil d’Etat sur la
fiscalité allégée des
entreprises? La loi qu’il a
votée ne fait-elle pas l’objet
d’un référendum? (...)

(...) Si ça peut vous rassurer,
vous n’êtes pas original (...)!
Vos collègues journalistes des
médias électroniques publics
sont logés à la même
enseigne, prisonniers
consentants qu’ils sont eux de
la facilité et de la ligne tracée
dans ce cas par la majorité
politique qui règne dans ce

pays. (...) Et tout ça au nom
de la loi de la demande, de ce
que veut le lectorat et de
l’audimat. Qui a dit au juste
que nous vivions dans une
société de l’information et de
la connaissance? (...)

PAUL JAMBÉ

PRÉSIDENT DU SSP-RN

LE LOCLE

L’enfer, c’est les autres
Ce lecteur réagit aux articles
concernant l’initiative fiscale, objet des
votations du 28 novembre
(éditions des 19 et 30 octobre).

L’énorme colère que j’avais
développée à votre égard
après votre article du
19 octobre se trouve
heureusement tempérée par
votre article du 30 octobre
qui dit l’exact contraire.
Difficile de comprendre votre
volte-face. L’impression
subsiste que vous avez été
abusé par les mensonges
éhontés du «scientifique»
Bernard Dafflon. Bravo de
vous en être rendu compte.
(…)

On pourrait commencer
par l’encart qui suit votre
article: l’«enfer fiscal» promis
par les opposants. Migration
des entreprises? Oui: elles
reviendront dans des cantons
comme le nôtre pour notre
plus grand bien et pour un
peu moins d’injustice.
Harmonisation fiscale? Oui:
une nécessité urgente autant

pour l’équilibre intérieur du
pays que pour ses relations
avec les pays voisins. Atteinte
au fédéralisme? Oui mais
seulement dans ce qu’il a de
plus négatif: un moyen de
voler les autres cantons.

Pour la droite qu’est-ce que
l’enfer? C’est tout ce qui peut
l’empêcher de continuer
d’abuser de la situation, tout
ce qui pourrait nuire au
magnifique projet social de
Monsieur Merz: (je cite): «Il
faut aider les riches; ainsi ils
pourront à leur tour aider les
pauvres». A l’époque (2008),
il avait réussi à dire ça sans
rire.

JEAN LUC BOVET

AUVERNIER

ÉCOLE Près de 300 enseignants ont assisté à la journée syndicale du 3
novembre à l’aula des Jeunes Rives à Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)
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numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne publie
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La répartition des sièges au Grand Conseil
à la suite des élections cantonales de 2009
Aujourd’hui, le Grand Conseil compte – sur 115 députés au total – 41 députés
libéraux-radicaux, 36 socialistes, 14 UDC. Le groupe popvertssol se compose de
quatorze Verts, huit popistes et deux membres de Solidarités. La gauche est
majoritaire avec 60 sièges. /réd

Attention, il ne faut pas grouper
les enveloppes de vote!
La chancellerie rappelle aux électeurs neuchâtelois de ne
pas grouper les deux envois – élection au Conseil d’Etat
du 21 novembre et votations fédérales du 28 – dans une
enveloppe, sous peine d’annulation de vote. /comm
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Les deux grands partis
politiques neuchâtelois, le PLR
et le PS, n’ont pas la même
vision sur la représentation
au gouvernement. Le premier
estime légitime de briguer
la majorité, le second évoque
une surreprésentation.
Arguments croisés.

DANIEL DROZ

«Ce n’est pas sain
d’avoir un exé-
cutif avec trois
personnes issues

des mêmes rangs.» Président
du PS, le Parti socialiste neu-
châtelois, Baptiste Hurni
déplore que le PLR, le Parti
libéral-radical, puisse encore
être majoritaire au sein du
gouvernement. «On ne sait pas
si les choses se décident au
bureau exécutif du PLR.»

Chef du groupe PLR au
Grand Conseil, Jean-Bernard
Waelti n’est pas d’accord.
«Nous nous sommes quand
même posé la question au
moment du départ de Frédéric
Hainard», rappelle-t-il. «Le
peuple a offert trois membres
du Conseil d’Etat au PLR.
C’est le parti qui a reçu la mis-
sion de représenter la droite au
gouvernement.»

Baptiste Hurni pointe du

doigt l’argument de la juste
représentation. Et de revenir
sur les scrutins de 2005
et 2009, et deux candidats
socialistes retirés après le pre-
mier tour. «Nous sommes bien
placés pour en parler. Que ce
soit Didier Berberat ou
Johanne Lebel Calame, nous
les avons, ouvrez les guille-
mets, sacrifiés.» Le PS n’a rien,
précise-t-il, contre la personne
de Thierry Grosjean.

Ce dernier défend la position
de son parti. «Si le PLR n’avait
pas présenté un candidat, on
aurait parlé de lâcheté. Le PLR
a pris ses responsabilités. Je suis
venu offrir ma candidature
pour que le peuple puisse sanc-
tionner ou pas», ajoute-t-il à
propos des conséquences de
l’affaire dite Hainard. «Ce n’est
pas parce qu’une personne pose
problème qu’un parti est mau-
vais.»

Un point sur lequel Jean-
Bernard Waelti est intransi-
geant. «L’affaire de l’été, c’est
l’affaire d’une personne. Si
Thierry Grosjean vire en tête,
c’est bien que le peuple neu-
châtelois ne voulait pas sanc-
tionner notre candidat.»

Pour la vice-présidente du
PS Silvia Locatelli, c’est aussi
une question d’arithmétique.
Avec trois sièges au Conseil

d’Etat, le PLR possède 60% du
collège, alors qu’il représente
environ un tiers des électeurs
neuchâtelois. «Depuis 1959, ce
n’est pas dans la tradition
suisse. Les institutions sont fai-
tes pour forcer les partis à
s’entendre», juge pour sa part
Baptiste Hurni. Selon lui, la
probabilité pour trois élus PLR
d’être réélus dans deux ans et

demi est «très faible. Les coups
bas vont recommencer.»

Réplique de Thierry
Grosjean: «Si l’on veut parler
représentation, on se souvien-
dra que Francine John-
Calame, du parti des Verts,
n’avait pas hésité l’hiver der-
nier à briguer un deuxième
siège pour la gauche, bien que
le PLR n’ait pas contesté le

siège au Conseil des Etats de
Didier Berberat, qui rempla-
çait Gisèle Ory.»

Silvia Locatelli s’en prend
aussi à la gestion menée par le
Conseil d’Etat: «En 18 mois, il
y a eu quelques petites catas-
trophes dans les dossiers gérés
par le bureau du PLR.» Et de
citer notamment le démantèle-
ment du Service de l’emploi,

qu’elle qualifie de crise
majeure. Pour Thierry
Grosjean, au Département de
l’économie, «rien n’est aussi
noir qu’on le dit, ni aussi blanc.
Il y a une équipe en place. Il se
fait encore du travail. Il s’agira
d’établir des priorités, de faire
ensemble avec les gens en
place. Il faudra faire un carnet
de route». /DAD

CONSEIL D’ÉTAT L’élection complémentaire du dimanche 21 novembre dira si le PLR conserve sa majorité ou si
la gauche rose-rouge-verte s’en empare. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Si Thierry
Grosjean vire
en tête, c’est bien
que le peuple
neuchâtelois
ne voulait pas
sanctionner
notre candidat»

Jean-Bernard Waelti

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT

PLR et PS n’ont pas la même vision
de la représentation à l’exécutif

Le candidat PLR à la succession de
Frédéric Hainard a choisi le leader
mondial dans la production de sécateurs,
l’entreprise Felco, aux Geneveys-sur-
Coffrane, pour faire passer son message.
Thierry Grosjean loue l’entreprise: «Elle
exporte dans plus de cent Etats, sur tous
les continents. Elle est enviée, copiée,
mais pour reprendre un adage que nous
servons pour l’œil-de-perdrix: imitée,
copiée, mais jamais égalée.»

Le choix de Felco comme lieu de
conférence de presse n’est pas un hasard.
Thierry Grosjean en est convaincu: il faut
un entrepreneur, un homme issu du sérail
de l’économie pour le Conseil d’Etat.
«Oui, il y a un décalage qui n’est pas
nouveau», répond-il à propos des
relations entre mondes politique et
économique. «Nos entreprises veulent
simplement des conditions-cadre qui leur
permettent d’être compétitives. Nous
devons nous battre pour nous maintenir.
Il faut améliorer l’environnement dans
lequel se meuvent les entreprises.» Un
seul credo: «S’attacher aux entreprises
que nous avons et les garder.»

Le candidat libéral-radical a aussi un
avis sur la cohésion cantonale. «Ici au
Val-de-Ruz, comme au Val-de-Travers, on
sort du débat Haut-Bas pour l’élargir aux
six districts. Notre canton n’est pas
seulement le Haut et le Bas. On l’oublie
durant cette campagne.»

Cette position fait partie de celles qu’il
a précisées hier. La fiscalité? «Nous

devons poursuivre la réforme de la
fiscalité, en s’attaquant à celle des
personnes physiques et maintenir le frein
aux dépenses. Tous les cantons qui ont
procédé à des baisses d’impôts ont vu
leurs revenus augmenter.» Les finances?
«Le redressement est primordial, car les
dettes d’aujourd’hui sont les impôts de
demain, les impôts que payeront nos
enfants. Agissons! Agissons pour ne pas
subir.»

Thierry Grosjean défend aussi la
formation duale. «L’Etat a un exemple à
donner.» Transrun, hôpital, il faut «oser
plancher sur les infrastructures du futur
centre hospitalier, les transports, les
communications. Ce ne sont pas les
difficultés qui doivent nous empêcher
d’agir», clame le candidat PLR. En
matière de protection sociale, il veut
«permettre à celles et ceux qui ont
perdu pied de réintégrer leur place dans
la société, mais chasser les abus à l’aide
sociale. Pour cela, faire un effort
particulier sur la réinsertion
professionnelle et sociale.» Et de louer
la société Felco: «L’entreprise dans
laquelle vous êtes est un exemple. Elle a
un atelier de réinsertion.»

Le dossier de l’énergie n’est pas
négligé. «Il faut appréhender notre
approvisionnement énergétique. Il n’est
pas possible d’être contre le nucléaire,
contre les éoliennes, contre la centrale à
gaz de Cornaux et acheter de l’énergie
pas toujours propre», lâche le candidat.

Thierry Grosjean le rappelle: «Comme
j’ai dû faire front avec mon entreprise
lorsque j’en ai repris la direction il y a
plus de trente ans, ou lors des dernières
crises économiques ou encore aux
lendemains de grêle ou de gel qui
parfois nous cassent, j’ai décidé de
mettre mes forces au service de mon
canton. Si le défi n’était pas aussi
grand... jamais je n’aurais été candidat.»
/dad

Thierry Grosjean «sort de sa réserve»

THIERRY GROSJEAN «Nous devons
poursuivre la réforme de la fiscalité», clame
le candidat PLR. (GUILLAUME PERRET)

L’avenir à Auvernier

Thierry Grosjean a tenu à évoquer l’avenir de son entreprise,
les caves du Château d’Auvernier, s’il devait être élu au Conseil
d’Etat. La question lui a été posée à de nombreuses reprises,
signe du poids de l’entreprise dans le canton de Neuchâtel.
Son gendre Yann Van Vlaenderen, responsable de la formation
des apprentis et de la qualité, dirigera l’entreprise aux côtés de
Yann Künzi, promu directeur, jusqu’à la venue de son fils
Henry.

«L’esprit est devenu un peu magique depuis deux mois.
Nous avons confiance. Nous savons ce que nous avons à faire
et nous nous réjouissons de relever le défi et de poursuivre la
destinée de ce qui est probablement la plus vieille entreprise
de Suisse, puisqu’elle remonte à 1603», confie Yann Van
Vlaenderen. «J’ai à cœur de rassurer celles et ceux pour qui
cette entreprise est importante ou qui y sont attachés, car ils
sont nombreux dans le canton.» Le Château d’Auvernier pèse
de tout son poids dans le paysage vitivinicole. «Outre le fait
qu’il encave 12% de la récolte cantonale, il occupe quinze
collaborateurs et cinq vignerons tâcherons. Ce sont 35
fournisseurs de vendange qui livrent leur raisin au château»,
précise le gendre de Thierry Grosjean. /dad

CHÂTEAU D’AUVERNIER L’avenir de l’entreprise est assuré en cas
d’élection de Thierry Grosjean. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 9.11 AU 15.11.2010 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.
*En vente dans les plus grands magasins Migros.
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40%
1.05
au lieu de 1.80
Le Gruyère

salé (excepté 
 emballages maxi), 
les 100 g

40%
12.–
au lieu de 20.40

Saumon fumé atlantique 
Norway
d’élevage, Norvège, 300 g

40%
8.40
au lieu de 14.–
Mini-Risoletto Frey

Classic, Blanco ou 
Noir, 840 g

50%
9.95
au lieu de 19.90

Tous les articles 
de cuisine et 
les textiles de table 
Cucina & Tavola
par ex. gants isolants 
«Produit suisse», le set 
de 2, avec intérieur 
en fi bre de verre et 
 doublure isolante
Valable jusqu’au 22.11

50%
2.95
au lieu de 5.90
Toutes les lignes 

de couverts 

Cucina & Tavola

par ex. cuillère à 
soupe Black Pearl, 
lavable au lave-
vaisselle*

50%
4.95
au lieu de 9.90

Ice Tea en bouteilles 
PET, en emballages 
de 6 x 1,5 litre
par ex. Ice Tea Lemon

40%
2.90
au lieu de 4.90

Ananas
Costa Rica/Panama, 
la pièce

2,5 kg

2.70
Pommes de terre 

fermes à la cuisson

Suisse, 
le sac de 2,5 kg
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Excès de poids
conseillé

Abonnements au mois (sans contrat) pour dames et
messieurs
Première séance gratuite sans engagement
Parking à proximité immédiate.

~ Gymnastique individuelle
~ Sauna, bain turc, lits solaires
~ Pumping, body forming

FITNESS-CENTRE
MAX BOEGLI

Beaux-Arts 4 · Neuchâtel · Tél. 032 / 724 76 36

Lien entre spirales du tournesol
et suite de Fibonacci expliqué
«Plantes, spirales et nombres: les plantes font-elle des
maths?» sera présenté par le professeur Christian Mazza
(Université de Fribourg) aujourd’hui, à 16h15, à l’aula
Unimail de la faculté des sciences, à Neuchâtel. /comm-réd

Les Mitic – médias, images,
technologies de l’information
et de la communication –
prennent de plus en plus de
place dans la société. L’école
neuchâteloise souhaite suivre
cette évolution.

BASILE WEBER

A
ujourd’hui, 98% des élè-
ves neuchâtelois de 9e
année ont accès à inter-
net à la maison. A l’école,

on compte un ordinateur pour
6,9 élèves en primaire et un
pour 8,9 élèves en secondaire.

«L’informatique prend de plus
en plus de place. Les enfants
sont nés avec un ordinateur en
poche. Ils maîtrisent mieux
l’informatique que moi. Il faut
que l’école s’adapte. Elle doit
donner un accès à l’informati-
que et à la culture des Mitic»
(médias, images, technologies de
l’information et de la communi-
cation), expose le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi. Pour le
chef de l’Education, les outils
informatiques «sont des sources
de motivation pour les élèves et
un outil d’intégration sociale».

Quelque 70% des enseignants
neuchâtelois ont suivi au moins
un cours sur les Mitic. Le
Bureau de l’informatique sco-
laire leur propose aussi des res-
sources «prêtes à l’emploi».

Jean-Claude Marguet, chef du
Service de l’enseignement obli-
gatoire, rappelle qu’un crédit de
11,9 millions voté par le Grand
Conseil en 2001 avait permis de
développer l’informatique à
l’école. «Pas moins de six parte-
naires œuvrent à l’informatique
scolaire. On inculque un certain

nombre de savoir-faire aux élè-
ves.» Ceux-ci apprécient par
exemple de créer un blog. Une
centaine de classes du canton
ont ainsi tenté l’expérience
durant l’année scolaire 2009-
2010. Une vidéo montre une
classe de 9e préprofessionnelle
au travail. Un élève a écrit sur le
sport, sa camarade sur la musi-
que. «Les élèves attendent de
voir s’il y a des commentaires.
Cela permet d’exercer l’écriture,
l’élaboration d’une opinion per-
sonnelle, l’utilisation d’un traite-
ment de texte et l’éducation aux
médias», énumère Patrick
Duvanel, chef du Bureau de
l’informatique scolaire. Il cite un
élève: «Cela nous a montré que
l’on peut faire des choses bien.
Cela demande de la motivation
et beaucoup de travail.»

Grande nouveauté, le plan
d’études romand est désormais
disponible sur internet
(www.plandetudes.ch), tout
comme les outils pédagogiques
(www.rpn.ch/parents). Des
prestations sur le Guichet uni-
que cantonal sont également
proposées aux parents.

Le Département de l’éduca-
tion entend se doter d’un outil
de monitorage de l’école et déve-
lopper l’informatique pédagogi-
que. Il dispose déjà d’un système
d’information unique pour faci-
liter les tâches administratives.

En outre, une charte informa-
tique en onze langues a été éla-
borée pour les 3e primaire. Elle
est signée par les parents,
l’enfant et l’enseignant. Lors de
l’année scolaire 2009-2010,
400 parents ont assisté aux séan-
ces d’information sur les Mitic à
l’école. /BWE

INFORMATIQUE EN CLASSE On compte un ordinateur pour 6,9 élèves en primaire et un pour 8,9 élèves en secondaire dans les écoles neuchâteloises.
(GUILLAUME PERRET)

ÉDUCATION

L’école neuchâteloise ne veut pas
rater le train de l’informatique

Les notes sur internet
Le Guichet unique de l’administration neuchâteloise – à

l’adresse www.guichetunique.ch sur internet – pour lequel
4,5 millions de francs ont été investis, propose une trentaine
de prestations dans différents domaines: impôts, votations,
déménagements et école notamment. Après authentification
préalable, les parents peuvent par exemple accéder aux
bulletins scolaires et horaires de leur(s) enfant(s), ainsi qu’à
quelques attestations.

«Aujourd’hui, nous avons 7000 contrats signés au total.
Nous espérons atteindre les 15 000 d’ici janvier», expose
Jean-Luc Abbet, chef du Service informatique de l’Entité
neuchâteloise. «Le Guichet unique permet des économies de
papier et d’argent. Le Conseil d’Etat aimerait que toutes les
prestations des collectivités publiques neuchâteloises soient
en ligne d’ici 2020.» /bwe

Le wifi réglementé
Dans les écoles neuchâteloises, le câblage fixe a été préféré

au sans fil pour les connexions internet. «Le wifi est
l’exception», explique Jean-Luc Abbet, chef du Service
informatique de l’Entité neuchâteloise. «On ne connaît pas
l’impact des ondes électromagnétiques», ajoute Jean-Claude
Marguet, chef du Service de l’enseignement obligatoire.
Quelques collèges ont été équipés de wifi dans les espaces
communs, comme la salle des maîtres.

Le Conseil d’Etat vient d’adopter un arrêté concernant le
déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans les
écoles. Il clarifie les conditions d’utilisation des réseaux wifi
dans les écoles obligatoires – où la possibilité de son
introduction est nouvelle – et postobligatoires. «L’utilisation de
cette technologie est toutefois réservée uniquement à des
besoins particuliers», précise le gouvernement. /bwe

«Les élèves maîtrisent mieux
l’informatique que moi. Il faut que
l’école s’adapte»

Philippe Gnaegi

FÉDÉRATION DES COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES

Table ronde à Neuchâtel
Trois partis politiques (socia-

listes, libéraux-radicaux et
UDC) ont déjà assuré de leur
présence à la table ronde qui se
déroulera vendredi à
Neuchâtel (19h30, Cercle
national, rue de Flandres 1) au
sujet de l’initiative «pour le
renvoi des étrangers criminels»
et de son contre-projet.
Organisation: la Fédération
neuchâteloise des communau-
tés immigrantes (Féneci), née

en août de cette année.
La Féneci, peut-on supposer,

est opposée à l’initiative.
«Effectivement», confirme le
président Gianfranco De
Gregorio. «Mais nous n’avons
pas vocation à prendre posi-
tion et encore moins à donner
des consignes de vote, dans la
mesure où nous comptons
dans nos rangs des personnes
issues de différents horizons
politiques. Cela ne veut pas

dire que nous sommes apoliti-
ques, mais que nous ne faisons
pas de politique partisane.»

Les statuts de la Féneci pré-
voient qu’elle «ne forme pas
une entité religieuse, politique,
nationaliste ou à vocation com-
munautariste». La Féneci a
pour objectif de réunir les
communautés immigrantes et
de les encourager à participer à
la vie sociale et politique du
canton. /pho

NOUVEL HORAIRE

Les CFF élargissent
l’offre sur Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel sera
mieux desservi dès l’entrée en
vigueur du nouvel horaire des
CFF dans la nuit du 11 au
12 décembre. L’ex-régie fédé-
rale élargit son offre sur le par-
cours Lausanne-Neuchâtel: du
lundi au vendredi, un train
interregio supplémentaire à
destination de Neuchâtel quit-

tera Lausanne à 18h13. La
cadence à la demi-heure sera
donc assurée de 16h45 à 18h45.

En outre, cinq trains régio-
naux supplémentaires circule-
ront en semaine entre Yverdon-
les-Bains et Neuchâtel: départ
d’Yverdon le matin à 6h12 et
7h15, de Neuchâtel à 16h12,
17h07 et 23h07. /réd

AFFAIRE HAINARD
Demande de récusation rejetée
La demande de récusation émise par Frédéric Hainard à l’encontre de Patrick
Erard, ancien président de la commission d’enquête parlementaire (CEP), a
été rejetée par cette dernière. Elle l’a fait savoir hier dans un communiqué.
La motivation de cette décision sera rendue publique aujourd’hui. /réd
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

SUPER-PRIX

BOUCHERIE

RESTAURANT

Côtelette porc, entremêlée, kg 9.80
Grenadin de porc, kg 14.50
Ragoût bœuf, kg 18.50
Poulet frais, Suisse, kg 8.60
Saucisse au foie, kg 9.50

Fendant Valais AOC 09, 75cl 5.70
Clairette de Die, Tradition, 75cl 7.50
Vin fin Français, litre 2.60
Rouge, La Tassée du Roy, carton 6x 75cl 18.50
Merlot del Veneto, Rialto, 75cl 2.30
Côtes du Ventoux 05, 75cl 2.90
Gewurztraminer, A. Metz 09, 75cl 8.50
Morgon, Martenot, AC 07, 75cl 5.90

Henniez verte, 6x 1.5l 4.50
Eau Cristaline, 6x 1.5l 2.40
Bière Superbock, 24x 33cl 16.90
Bière 1664, boîte 50cl 1.30

Yoghourts, Toni, 180g -.75
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Tilsit rouge, kg 12.90
Bananes Consul, kg 2.40
Oranges blondes, kg 1.75
Carottes pays, kg 1.30
Pommes de terre, Val-de-Ruz, sac 10kg 8.50 Dimanche midi 14 novembre 2010

Roastbeef chaud, sauce béarnaise
Pommes frites, duo légumes, Fr. 21.50

Le soir:
Mignons de bœuf, Frites, salade, Fr. 19.50

Charbonnade
bœuf, porc, cheval, volaille, Fr. 23.50

Ketchup Heinz, flacon 570ml 2.90
Stocki 3x3, paq. 330g 3.95
Pâtes Barilla, Ass., paq. 500g 1.50
Nesquik, sachet 2x 1kg 12.90
Chocolat Lindt, pl. 3x 100g 4.60
Persil poudre, box 100 lessives 29.50
Douche Dove, 3x 250ml 6.95
Mouchoirs Tempo, 15x 10 2.95
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Je 18 - 22 h - Ve 17 - 22 h - Sa 10 - 22 h - Di 10 - 18 h

Salle de spectacles
Du 11 au 14 novembre 2010

Jeudi 20 h 30 Démo rock acrobatique Dynamic-Dandies Dimanche Bars et restaurant
Vendredi 21 h 30 Alpha Musique et Laurence 14 h Dédicaces des Jeudi jusqu’à 24 h, vendredi+samedi 02 h.
Samedi 13 h 30 Gym Boudry parcours aventure Joueurs de Xamax

21 h 30 Orchestre Freakout (7 musiciens)

Animation – Ambiance

Concours
gratuit
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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE

MISE AU CONCOURS
Pour l�école à journée continue Signol�air, la Commune de La Neuveville
recherche un

EDUCATEUR/TRICE DE L�ENFANCE
Degré d�occupation: 30 %

Mission:
Assurer l�accueil quotidien d�enfants durant le temps où ils sont confiés à
l�école à journée continue servant de relais pour leurs familles, ceci en
accord avec le projet institutionnel de l�établissement

Exigences:
Formation d�éducateur/trice de l�enfance ou formation jugée équivalente

But de la fonction :
• Mettre en application le projet institutionnel de l�établissement.
• Organiser l�encadrement des enfants et le suivi de leur famille.

Compétences et aptitudes :
• Etre capable de prendre ses responsabilités et de réaliser son travail de
manière autonome.

• Etre capable d�adaptation et de remise en question.
• Faire preuve de coopération et de discrétion.
• Faire preuve d�ouverture d�esprit, d�entregent, d�écoute face aux divers
interlocuteurs et circonstances.

• Etre apte à innover, améliorer, anticiper, initier, créer.

Entrée en fonction: 1er décembre 2010 ou date à convenir

Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal

Renseignements: direction de l�Ecole à journée continue Signol�air
032 / 751 24 85

Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
seront adressées à: Conseil municipal, Ressources humaines, place
du Marché 3, 2520 La Neuveville, jusqu�au mardi 16 novembre 2010.

La Neuveville, novembre 2010 Le Conseil municipal

Rôtisserie-Restaurant La Charrue Vilars, la chasse
pour un plaisir gustatif partagé

Rôtisserie-Restaurant
La Charrue

Viviane Mentha et Werner
Bolliger - 2063 Vilars 
Tél. 032 852 08 52
www.lacharrue.ch

Voici quinze ans que Viviane Mentha,
Werner Bolliger et toute l’équipe de la
Rôtisserie-Restaurant La Charrue à Vilars
mettent les petits plats dans les grands
pour satisfaire leur clientèle. En effet, l’éta-
blissement, ouvert sept jours sur sept,
mijote une cuisine traditionnelle et goû-
teuse de bonne qualité, laquelle varie au
gré des saisons et des inspirations du chef.
A cette période évidemment, les gour-
mets ne manqueront pas de se laisser
séduire et impressionner par des mets de
chasse classe, autant de délices d’au-
tomne à déguster sans modération. Au
côté de trois menus joliment colorés,
entrées, viandes et desserts du cru feront
excellent ménage pour titiller les papil-
les. Des propositions telles que foie gras
de canard truffé, jambon cru de sanglier
fumé à l’ancienne, feuilleté aux champi-
gnons d’automne, selle de chevreuil
grand veneur, médaillons de chevreuil

sauce vigneronne, filet de lièvre aux
airelles, entrecôte d’antilope sauce poi-
vrade, soufflé glacé du Val-de-Travers,
crème brûlée et ses raisins à la mirabelle,
soufflé glacé à la mandarine impériale en
disent déjà long sur la variété des plats.
La Rôtisserie-Restaurant La Charrue,
c’est aussi une carte qui fonctionne toute
l’année, composée notamment de vian-
des au feu de bois (Chateaubriand, tour-
nedos Rossini, entrecôte double au foie
gras, etc.). La maison dispose de plu-
sieurs salles qui permettent l’organisa-
tion de banquets ou d’événements parti-
culiers, anniversaires, mariages, repas
d’entreprise… Une visite du site internet
s’impose pour en découvrir encore
davantage!
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ANNONCE DE DIVIDENDE

Bonhôte Strategies Obligations (CHF)
(N° valeur 1.688.494)

I. Distribution de dividende pour l’exercice 2009/2010 au 29 octobre 2010

1. Pour porteurs de parts domiciliés en Suisse :
Revenu par part
moins impôt anticipé de 35%
contre remise du coupon N° 7

CHF
CHF
CHF

2.30
0.80
1.50 net

2. Pour les non-résidents:
Contre présentation d'un affidavit bancaire qui peut
être obtenu auprès de la banque dépositaire contre
remise du coupon N° 7

CHF 2.30 net*

* le cas échéant avec déduction de la taxe européenne

Bonhôte Strategies Monde (CHF)
(N° valeur 1.688.492)

I. Distribution de dividende pour l’exercice 2009/2010 au 29 octobre 2010

1. Pour porteurs de parts :
Revenu par part
moins impôt anticipé de 35%
contre remise du coupon N° 4

CHF
CHF
CHF

1.00
0.35
0.65 net

Banque dépositaire Direction de fonds
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente

AVIS DIVERS

ECHO DU COMMERCE

OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

Il y a un poste 
à pourvoir
dans votre 
bureau?
Ici, vous avez 
6 000
candidats.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre de 
lectrices et de lecteurs
au profil souhaité qui 
liront votre annonce.
Les médias – notre 
métier.

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

www.publicitas.ch/
neuchatel
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EN CHANTIER Entourée d’ornements de la salle à manger, l’image centrale montre le salon protégé par les Monuments et sites, avec son poêle, son plafond à caisson et ses boiseries de noyer du 16e.
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Le manoir de La Borcarderie,
près de Valangin, est l’une
des plus belles anciennes
résidences neuchâteloises.
Remontant au 16e siècle, ce
monument protégé fait l’objet
de travaux de restauration et
de conservation. Visite.

ALEXANDRE BARDET

A
u 15e siècle déjà, se
trouvait au fil du Seyon
une maison apparte-
nant à un dénommé

Borcard, reconstruite en 1583.
Un domaine agricole s’y est
développé sous le nom de La
Borcarderie, à un kilomètre de
Valangin. Des travaux sont
actuellement visibles au bord
de la route menant au fond du
Val-de-Ruz.

«Nous avons retrouvé une
pierre du 15e siècle, mais le
manoir et sa ferme contiguë
sont entrés dans notre famille
au 17e siècle, lorsque le chan-
celier Georges de Montmollin
les a rachetés», explique
François Heusch, sous les
armoiries familiales. Il est le
petit-fils de Guillaume de
Montmollin, dernier résident
permanent, et porte-parole de
l’hoirie Heusch-de
Montmollin, propriétaire de
cette maison de maître.

La tourelle d’escaliers hexa-
gonale, surmontée d’une flè-
che, ainsi que la plupart des
ouvertures de fenêtres remon-
tent au 16e siècle. La maison

de maître a été agrandie à la fin
du 19e siècle, suite à l’incendie
de la ferme. Plus aucun chan-
tier d’envergure n’avait ensuite
été entrepris. Et depuis une
cinquantaine d’années, vu la
difficulté à chauffer cette
bâtisse de 30 pièces, les
familles de Montmollin et
Heusch ne l’occupent qu’à la
belle saison, le temps d’un
week-end ou de vacances.

Et voici que les assureurs
annoncent que le bâtiment
n’est plus conforme. Les fils
électriques courent à décou-
vert le long des murs, entre de
petits isolateurs en faïence.

«Plutôt que de rafistoler sim-
plement ces installations inté-
rieures, la hoirie, y compris ses
cadets, a décidé l’an dernier
d’investir environ un million
de francs dans l’isolation et le
traitement de l’enveloppe du
bâtiment», raconte François
Heusch. «Les membres de la
famille seront contents d’y
retrouver dès le printemps une
résidence de vacances et de
week-end, mais le but est
d’abord de conserver ce patri-
moine dans l’esprit du lieu.»

La rénovation intérieure est
légère, explique l’architecte
Nicolas Bertherin. Exemple:
la mise des fils électriques sous
des gaines de bois.

En revanche, la restauration
de l’enveloppe du manoir
bénéficie d’une subvention de
133 000 du Service neuchâte-
lois des monuments et sites.

Celui-ci considère cette maison
de maître comme «l’une des
plus remarquables gentilhom-
mières» du canton.

Les façades et le volume du
manoir sont classés dans
l’inventaire des monuments
protégés. C’est pour cela que
l’Etat a demandé de refaire les
façades en beige. Le crépi d’ori-
gine, retrouvé sous plusieurs
couches de blanc, était de cette
couleur ocre.

A l’intérieur, le salon et son
poêle sont également sous pro-
tection. Cette grande pièce du

premier étage se distingue par
son plafond à caisson, par ses
boiseries en noyer de la fin du
16e siècle, et par son parquet.
Ses carrés, divisés par des croix
de Saint-André, sont animés
par les petits repères blancs
d’un jeu de quilles.

«J’y ai joué en tant
qu’enfant, puis encore en
2009», se souvient François
Heusch. «Assis sur un petit
banc, on lance un palet en
forme de cône qui, en tour-
billonnant, renverse les
quilles.» /AXB

LA BORCARDERIE Cette partie ouest du manoir avait été reconstruite en 1891 suite à l’incendie qui l’avait
détéroriée et détruit la maison paysanne contiguë et ses écuries. (RICHARD LEUENBERGER)

«Les membres
de la famille
seront contents
d’y retrouver
dès le printemps
une résidence
de vacances
et de week-end,
mais le but
est d’abord
de conserver
ce patrimoine»

François Heusch

VALANGIN

Une cure de jouvence pour la maison
de maître protégée de La Borcarderie

Une saga de trois siècles et demi
● 1675 Rachat de la maison de maître et de la ferme de

La Borcarderie par le chancelier Georges de Montmollin.
● 1765 Fils de conseiller d’Etat, Jean-Frédéric de Montmollin

agrandit le hameau d’une manufacture d’indiennes.
● 1856 Les partisans royalistes se réunissent à La Borcarderie

pour fomenter leur tentative de contre-révolution.
● 1891 Le manoir est transformé et agrandi après l’incendie de

sa partie ouest et de la ferme attenante avec ses écuries. Une
nouvelle ferme est construite en contrebas de la route.

● Vers 1960 Guillaume de Montmollin est le dernier habitant
permanent de la maison de maître. Son petit-fils François
Heusch y joue avec les enfants des fermiers du hameau.

● 2009 L’hoirie Heusch-de Montmollin décide de réhabiliter
techniquement le manoir et de le restaurer en profondeur. /axb

CARAMBOLAGE À BOUDEVILLIERS

Accidentées, elles contestent le rapport de police
Impliquées à divers degrés dans le

carambolage de 14 véhicules, à l’entrée
de la tranchée couverte de
Boudevilliers, le 9 février dernier, trois
jeunes femmes ont comparu hier
devant le Tribunal de police du Val-de-
Ruz. Elles contestent le rapport d’acci-
dent établi à leur encontre par la police.

Malgré l’audition de six témoins, la
juge n’a pas obtenu les éclaircissements
qu’elle souhaitait puisque les différents
témoignages divergent, de même que
les rapports de police, y compris sur les
conditions météorologiques. Sur les 14
conducteurs concernés, neuf ont reçu
une ordonnance pénale du Ministère
public. Seules les trois jeunes femmes
ont contesté les faits qui leur sont repro-
chés, soit perte de maîtrise, vitesse
inadaptée et distance insuffisante. Sur le
plan pénal, toutes trois ont écopé d’une
amende de 250 francs. Leur recours

suspend pour l’heure les mesures admi-
nistratives.

Ce fameux 9 février, Julia* circule en
direction de Neuchâtel sur la voie de
gauche à une vitesse qu’elle estime

entre 70 et 80 km/h. Un automobiliste
pressé lui fait des appels de phares. Elle
accélère à l’entrée du tunnel, glisse sur
la chaussée verglacée et se déporte sur
la voie de droite. Sa voiture part légère-
ment en travers et percute un véhicule
qui roulait normalement sur la voie de
gauche. S’ensuit une collision en
chaîne. En entrant dans la tranchée à
80 km/h, Vanessa* aperçoit l’accident,
tente de freiner, mais glisse elle aussi
sur la plaque de glace avant d’emboutir
l’un des véhicules immobilisés.
Magalie* estime, quant à elle, n’avoir
heurté aucun véhicule. Elle a zigzagué
pour éviter les véhicules et s’est plaquée
contre le mur.

Certains témoins attestent leurs
dires, tout du moins en partie, alors que
les rapports de police les accablent. Des
rapports qui présentent un certain
nombre d’incohérences selon les avo-

cats des prévenues. L’un d’eux stipule
par exemple que Vanessa a été amenée
à l’hôpital par la police, alors que c’est
son mari qui l’y a conduite. Mais le plus
troublant, tant pour les défenseurs que
pour la juge, c’est que les deux agents
qui ont rédigé les rapports affirment
l’avoir fait en se basant en grande par-
tie sur les vidéos du tunnel. Ce qu’ils
ont omis de signaler jusque là, puisqu’il
s’agit apparemment d’une première, les
caméras n’enregistrant normalement
pas.

Afin de tenter d’enfin éclaircir le
déroulement des faits et les pratiques
policières, contestées par les parties, la
juge va requérir le visionnement des
vidéos. Le jugement sera rendu le
3 décembre prochain.

FANNY NOGHERO

*prénoms fictifs

NEIGE Selon certains témoins, la route était
enneigée, selon d’autres, non.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA TARENTELLE

Chorale en
concerts à
Savagnier

Après avoir fait salle comble
le week-end dernier, la chorale
de la Tarentelle se produira
encore vendredi et samedi soir
à la salle de la Corbière, à
Savagnier.

Le programme est le fruit
d’une collaboration entre
David Lack, directeur de cette
chorale du village, et le jeune
chanteur-auteur-compositeur
neuchâtelois Nathanaël. Outre
la reprise de titres du réper-
toire, de nouvelles composi-
tions entremêleront solistes,
chorale, petit chœur d’enfants
et orchestre. Début des con-
certs: 20 heures. /comm-réd
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Filiale La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

L’opportunité est belle de réaliser des économies sur
ses primes d’assurance-maladie. Constatez par
vous-même le montant que vous pourriez économiser
en demandant une offre auprès d’avanex, l’une des
assurances-maladie les moins chères dans le canton
de Neuchâtel. Et si la chance vous sourit, gagnez
le montant en espèces équivalant à votre prime
annuelle. Plus d’infos sur www.prixcasse.ch
ou au 043 340 90 10.

Tanja F. (34):

«J’économise
CHF 1368.– rien
qu’en changeant

de caisse.» Philipp T. (39):

«Je bénéficie
de prestations

solides.»

Jusqu’à 17% de rabais avec le

modèle économique BeneFit PLUS.

avanex - une entreprise
du Groupe Helsana

Une mère de famille qui vivait
avec ses deux enfants et ses
huit chiens dans une caravane,
à Saint-Blaise, a vu son
logement partir en fumée lundi
soir. Elle se retrouve à la rue et
accuse les services sociaux de
ne pas l’avoir aidée avant. La
commune évoque une situation
particulièrement complexe.

VIRGINIE GIROUD

«C’
est tout ce qui
me reste... J’ai
tout perdu dans
l ’ i n c e n d i e . »

Encore sous le choc mardi,
Chantal Piccari tient un cor-
net en plastique rempli de
cendres et de tissus brûlés.

Lundi soir sur le parking
situé derrière l’entreprise
Jowa à Saint-Blaise, cette
mère de famille, qui vivait
dans une caravane avec ses
enfants de 17 et 19 ans et ses
huit chiens, a vu sa demeure
partir en fumée. «C’est de ma
faute», avoue-t-elle, alors que
ses vêtements sentent encore
la fumée. «J’ai manipulé un
jerricane d’essence à proximi-
té d’une source de chaleur.»

Chantal Piccari a été légère-
ment brûlée à la cheville et a
passé la nuit à l’hôpital. Ses
enfants, eux, n’étaient heureu-
sement pas présents: «Nous
nous partageons la garde avec
leur père.» Par contre, deux de
ses chiens ont péri dans
l’incendie.

Aujourd’hui, la mère de
famille se retrouve à la rue. Et
encaisse le coup. Mais c’est
surtout sa colère contre le ser-
vice social intercommunal de

Saint-Blaise qui ressort. «J’ai
cherché un toit pendant une
année. Les services sociaux ne
m’ont jamais vraiment aidée.
Ils m’ont proposé des foyers
ou des logements, mais à con-
dition que je me sépare de
mes chiens. Ce n’est pas possi-
ble, ils sont comme des
enfants pour moi!
Heureusement, un ami a été
d’accord de me prêter cette
caravane en attendant que je
trouve une solution.»

Chantal Piccari a donc
accepté début août de vivre
sous ce toit. Mais elle s’est
retrouvée dans l’illégalité,
puisque Saint-Blaise interdit à
ses habitants de loger dans un
mobil-home. «Le service social
a d’ailleurs menacé de me reti-
rer mes prestations.»

Un service qui se défend con-
tre ces accusations: «Nous avons
toujours tenté d’aider cette
dame. Nous lui avons proposé
des logements, mais le pro-
blème, c’est ses chiens. Il nous
est déjà difficile de trouver un
toit pour des familles monopa-
rentales sans animaux, alors
imaginez avec huit chiens!»,
explique Marc Imwinkelried,
administrateur du service social.
«Nous lui avons suggéré de pla-
cer ses bêtes: elle a toujours
refusé.»

Il confirme que le service
social s’est demandé s’il devait
maintenir les prestations de
Chantal Piccari lorsqu’elle a
emménagé dans la caravane:
«Nous avions un problème
d’adresse. Une case postale ne
suffit pas, c’est une question de

légitimité. Mais au final, nous
avons toujours versé l’aide
sociale à cette dame. Et nous
avons aussi fermé les yeux sur
le fait qu’elle vivait illégalement
dans une caravane.»

Marc Inwinkelried assure que
le service a tenté d’aider
Chantal Piccari après l’incendie.
«Nous lui avons à nouveau pro-
posé un foyer. Elle a refusé.
Mais nous avons peut-être une
possibilité de logement dans un
hôtel qui accepte les chiens.»
Chantal Piccari affirme qu’elle
n’a jamais été informée de cette
seconde proposition, qui lui per-
mettrait de garder ses animaux.

La nuit dernière, un proche a
accepté de l’héberger avec ses
amis à quatre pattes. «Après?
C’est l’inconnue», s’inquiète-
elle. /VGI

ACCIDENT Les restes de la caravane après l’incendie de lundi soir à Saint-Blaise. (GUILLAUME PERRET)

SAINT-BLAISE

Sa caravane brûle,
elle se retrouve à la rue

BOUDRY
L’exposition commerciale s’ouvre demain
La traditionnelle exposition commerciale de Boudry se tiendra dès demain et jusqu’à
dimanche à la salle de spectacles. La cérémonie officielle d’ouverture aura lieu
demain à 17h, et sera suivie de l’ouverture des portes au public. La manifestation
est organisée par l’Association des commerçants et artisans de Boudry. /réd
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NEUCHÂTEL

Le PS s’inquiète
de la taxe au sac

La taxe au sac, qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2012
dans le canton de Neuchâtel,
inquiète le Parti socialiste sec-
tion Ville de Neuchâtel. «C’est
un sujet extrêmement impor-
tant pour nous», a indiqué hier
Martine Docourt, vice-prési-
dente du groupe PS au Conseil
général, lors d’une conférence
de presse portant sur le bilan et
les perspectives de la section. Le
groupe déposera bientôt une
motion auprès du législatif
pour demander au Conseil
communal de détailler «sa stra-
tégie dans l’application de cette
taxe».

Le PS craint notamment que
certains contribuables parmi les
plus faibles ne soient trop solli-
cités. «Il ne faut en aucun cas
que les familles qui trient leurs
déchets paient davantage
qu’aujourd’hui», selon Martine
Docourt. Les socialistes esti-
ment qu’une aide devrait
notamment être accordée aux
parents d’enfants en bas âge ou

aux personnes âgées. Mais la
taxe au sac n’est pas la seule
préoccupation des socialistes: la
problématique du logement
constitue également une priori-
té pour le PS. Près de 1800
emplois ont été créés à
Neuchâtel de 1995 à 2008 et
500 emplois sont encore prévus
ces prochaines années.
Entre 2000 et 2009, la ville a
accueilli 1066 nouveaux habi-
tants mais n’a créé que 591
logements. «Soit ces travailleurs
iront loger ailleurs, soit on tente
de les capter», a résumé
Thomas Facchinetti, président
du groupe PS au Conseil géné-
ral. Le PS, évidemment, penche
pour cette seconde solution.

Malgré tout, «Neuchâtel est
une ville qui va bien», selon le
président de la section
Matthieu Béguelin. Qui a esti-
mé, «sans vouloir déborder
d’orgueil», que la double majo-
rité de gauche – Conseil com-
munal et Conseil général – n’y
était pas pour rien. /nhe

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

«Comme donner à
Terre des hommes»

Cinq dames de 36 à 68 ans et
un monsieur de 52 ans.
Premier point commun: on les
verrait tous bien travaillant
dans un magasin de commerce
équitable. Deuxième point
commun: ils ont comparu hier
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel pour infraction à la
loi fédérale sur les loteries et
paris professionnels. Le
Ministère public leur reproche
d’avoir participé à un cercle de
dons assimilable, à son avis, à
une vente pyramidale, égale-
ment appelée «jeu de l’avion».

Ces personnes contestent
pareille vision des choses et ont
donc fait opposition aux amen-
des – de 500 à 750 francs – que
le procureur leur a infligées par
ordonnances pénales. «Elles
n’étaient pas seules à être pour-

suivies», explique la présidente
Corinne Jeanprêtre. «D’autres
personnes ont été amendées,
mais elles n’ont pas fait opposi-
tion.»

Toutes ont participé à une
opération appelée «Allegria»
qui, selon elles, ne visait pas à
l’enrichissement des partici-
pants, mais où les dons collec-
tés devaient venir en aide à des
personnes démunies. «Pour
moi, c’était comme de donner
de l’argent à Terre des hom-
mes», a expliqué une prévenue.
Les cinq ont ajouté qu’ils
n’avaient aucune obligation de
faire venir d’autres adhérents
et qu’ils ne pensaient pas com-
mettre une infraction.

Leur avocat a demandé leur
acquittement. Jugement mardi
prochain. /jmp

PUBLICITÉ
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Reconnu coupable de plus de
cent cambriolages, un
ressortissant kosovar a été
condamné hier à quatre ans et
demi de prison ferme par le
Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Il serait l’un des
voleurs du crépuscule qui ont
sévi entre 2006 et 2008.

GREGORY VERGER

«J
e m’attendais à
moins. Mais il a
tout de même fait
beaucoup de mal

alors je trouve que le verdict
est juste.» Hier, dans la salle du
Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, cette femme, visi-
blement émue, assistait à
l’audience de jugement de son
voleur. L’homme de 51 ans,
originaire du Kosovo, a écopé
d’une peine privative de liberté
de quatre ans et demi. Ferme. Il
était accusé de 108 cambriola-
ges, de dommages à la proprié-
té et d’infraction à la loi sur les
étrangers.

Le cas est si exceptionnel
qu’à la fin de l’enquête, le juge
d’instruction avait pensé ren-
voyer le prévenu, l’un de ceux
que l’on surnomme «voleur du
crépuscule», devant la Cour
d’assises. Car c’est bien de cela
qu’il s’agit: de la série de vols
dans des villas individuelles
qui avait installé un climat
inconfortable de méfiance
dans le canton au cours des
automnes et hivers de 2006 à
2008. La traque du coupable
avait mobilisé jusqu’a l’armée:

un hélicoptère avait survolé le
Val-de-Ruz en décembre 2007.

L’opposition entre le procu-
reur et la défense a surtout con-
cerné le nombre de vols com-
mis. Pour tenter de clarifier ce
point, la présidente Geneviève
Calpini Calame a interrogé le
prévenu.

Pour requérir une peine de
cinq ans de prison, peine maxi-
male que peut prononcer un
tribunal correctionnel, le
Ministère public s’est principa-
lement basé «sur un nombre
exceptionnel de vols pour les-
quels la culpabilité est établie».
Dans une cinquantaine de cas,
les enquêteurs ont retrouvé des

traces d’ADN sur le lieu du
cambriolage.

En plus de l’ADN, les poli-
ciers ont trouvé sur certaines
scènes des traces de semelles.
Alors, par recoupement, ils ont
fait le lien entre ces empreintes
de semelles et des larcins où
l’ADN du Kosovar n’apparais-
sait pas.

La défense a tenté de contrer
ces accusations. L’avocat a
d’abord fait remarquer que son
client a toujours dit agir au sein
d’un groupe. Puis, habilement,
il a déclaré que «les empreintes
pouvaient appartenir à un
autre membre du groupe qui
aurait perpétré des cambriola-

ges de son côté.» Au préalable,
la juge avait observé les contra-
dictions dans les différentes
déclarations du Kosovar. S’il a
admis trente forfaits devant les
enquêteurs de police, le nom-
bre de ses délits avait considé-
rablement diminué à son arri-
vée dans le bureau du juge
d’instruction. Il était passé à
13.

Aux reproches de malhonnê-
teté ou de dissimulation qui
ont été faits à son client, l’avo-
cat de la défense a rétorqué
«qu’il n’est pas interdit de se
défendre et que le mensonge
ne pouvait, alors, être retenu à
charge.»

Le tribunal n’a pas suivi les
réquisitions du Ministère
public car dans 34 cas les plain-
tes ont été retirées. «Or, en
l’espèce, on ne peut retenir ni la
violation de domicile, ni les
dommages à la propriété», a
justifié sa présidente. En revan-
che, 106 des 108 vols sont rete-
nus.

Le quinquagénaire avait été
arrêté lors d’un contrôle banal
à la frontière serbo-hongroise
en décembre 2009. Il tentait de
rejoindre son épouse en
République tchèque. Compte
tenu des jours de détention
effectués, il devrait être libéré
en 2014. /GVE

VILLAS Cent huit d’entre elles ont été dévalisées en moins de trois ans. (CHRISTIAN GALLEY)

«Un nombre
exceptionnel
de vols
pour lesquels
la culpabilité
est établie»

Yanis Callandret, procureur

NEUCHÂTEL

L’un des voleurs du crépuscule
écope de quatre ans de prison

TRAVAUX FORESTIERS

Route de
Chaumont
rouverte
dès ce soir

La route reliant Chaumont à
Neuchâtel sera rouverte dès ce
soir à 17h30. Partiellement fer-
mée à la circulation depuis le
19 octobre dernier, la route sera
à nouveau normalement prati-
cable «deux jours plus tôt que
prévu initialement», annonce la
Ville de Neuchâtel dans un
communiqué.

«Les travaux forestiers entre-
pris dès le 19 octobre se sont
bien déroulés. L’exploitation
des bois a pu se faire dans des
conditions optimales d’un point
de vue météorologique et
aucun incident mécanique n’est
venu ralentir les chantiers.
Parfaitement organisés, les
forestiers sont parvenus à
s’adapter aux contraintes sup-
plémentaires liées à l’ouverture
de la route le soir sans devoir
prolonger la durée des opéra-
tions.»

La fermeture de cette route
durant quasiment un mois avait
suscité la colère de nombreux
Chaumonniers. Après une
séance de conciliation entre la
Ville et les habitants, une solu-
tion d’ouverture partielle du
tronçon, de nuit et les week-
ends, avait été trouvée (nos édi-
tions du 16 et 22 octobre). Ce
qui n’avait pas empêché des
riverains de passer outre la
journée, malgré l’interdiction.

Dans son communiqué de
presse, la Ville indique que le
Service des forêts «remercie les
automobilistes et les
Chaumonniers pour leur com-
préhension et se félicite de la
discipline manifestée par cha-
cun, qui a permis d’éviter des
accidents». /réd

En bref
■ NEUCHÂTEL

Deux films
documentaires italiens

Le Musée d’ethnographie de
Neuchâtel et le ciné-club de
l’Institut d’ethnologie proposent
demain jeudi à 20h15 deux films
documentaires italiens consacrés
au tarentisme et réalisés dans les
années 1960. Ils seront présentés
et commentés par Salvatore
Bevilacqua, chercheur affilié à
l’institut universitaire d’histoire de la
médecine et de la santé publique de
Lausanne (IUHMSP). L’entrée est
libre. /réd

■ Des émotions avec
des crayons au péristyle
Jacques Kaufmann, artiste
aujourd’hui domicilié à Neuchâtel,
cherche à faire passer des émotions
avec ses crayons, à rendre vivante
une simple feuille avec un crayon et
de la passion. Sous le pseudo de
«Kofkof», il expose ses dessins sur
internet (http://kofkof.artblog.fr), et
au péristyle de l’Hôtel de ville de
vendredi à dimanche. /réd

■ Concert de bienvenue
au Conservatoire
Le Conservatoire de Neuchâtel
propose, ce soir à 20h à l’Espace
de l’Europe 21, un concert de
bienvenue à Gottlieb Wallisch,
nouveau professeur de piano sur
le site neuchâtelois de la Haute
Ecole de musique de Genève. Au
programme: Mozart, Beethoven,
Themessl et Schumann. Entrée
libre. /réd

BEVAIX

Des élèves de 5e
au Palais fédéral

«Est-ce que c’est difficile
d’être Présidente de la
Confédération?», «est-ce que
vous pensez qu’on aide assez
les paysans en Suisse?» ou
«mon papa travaille chez
Philip Morris, pensez-vous
qu’on devrait interdire la ciga-
rette?» Voici quelques-unes des
questions que 43 élèves de 5e
primaire de Bevaix ont posées
hier à Doris Leuthard. Les
enfants, qui figurent parmi les
25 000 jeunes de toute la

Suisse ayant vendu des insi-
gnes pour le compte de
Swissaid au printemps dernier,
étaient reçus par la présidente
de la Confédération au Palais
fédéral, à Berne.

La ministre de l’économie a
remercié les élèves pour leur
engagement bénévole en
faveur des plus démunis des
pays du Sud. Les élèves, eux,
ont offert de petits cadeaux et
ont chanté des chansons à leur
présidente. /comm-réd

DORIS LEUTHARD La présidente de la Confédération a remercié
les enfants pour leur engagement en faveur des plus démunis. (KEYSTONE)



<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdBdu84Qa8kUBELNb7AWPv_ysTGYroZwy3iU9t6tM0JqgTRrMyeYFEt-cQcZ1MnUQTEQkBZiiT_d6g97GAHTjA-1_0CJjfhil0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjc2NAcARHHziA8AAAA=</wm>

EXPOSITION DE MONTRES

VENEZ DECOUVRIR LA WATCH GALLERY
AV. LEOPOLD-ROBERT 36 > LA CHAUX-DE-FONDS
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ENSEIGNEMENT

81% des Suissesses et des Suisses ont recours 
au journal comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. Nous plaçons votre annonce dans les 
titres qui sont importants pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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PUBLICITÉ

Après des années de combat,
le rescapé du génocide rwandais
Révérien Rurangwa vient enfin
de se voir délivrer un permis
humanitaire par les autorités
suisses.

SYLVIE BALMER

On imagine, Révérien, que vous
ressentez un immense soulagement
aujourd’hui. Comment avez-vous
appris la nouvelle?
J’ai d’abord reçu l’avis de résilia-

tion du bail du studio mis à ma dis-
position par le Service des migra-
tions, pour le 31 mars prochain... Je
n’étais au courant de rien! J’ai com-
mencé à douter... Ce n’est que quel-
ques jours plus tard que j’ai reçu
une lettre recommandée qui
m’apprenait qu’un permis humani-
taire m’était enfin accordé.

Suite au génocide auquel vous avez
miraculeusement survécu, vous êtes
arrivé en Suisse en 1994. Pourquoi
tant d’années se sont écouléesavant
de voir votre situation régularisée?
En 1996, à peine soigné, je suis

reparti au Rwanda. J’espérais qu’un
membre de ma famille aurait peut-
être, lui aussi, survécu au massacre.
Mais je n’ai retrouvé que mes bour-
reaux. Menacé de mort, j’ai dû quit-
ter le pays. Ce n’était plus chez moi.
En 2000, à mon retour en Suisse,
j’ai obtenu un permis L, provisoire,
le temps que durent mes soins.

Puis, ma demande d’asile a été refu-
sée, ainsi que mon recours. En
2006, un second dossier a été dépo-
sé pour obtenir un permis humani-
taire, lui aussi refusé. S’en est suivi
un immense soutien médiatique,
car mon livre-témoignage,
«Génocidé», était publié à ce même
moment et un nouveau recours a
été lancé. Il a fallu cinq ans pour
qu’il aboutisse. Pendant toutes ces
années, c’était comme si je vivais
un second génocide. D’abord on te
tue pour ce que tu es et que tu n’as
pas choisi. Ensuite on t’empêche de
vivre pour les mêmes raisons.

Vous avez pourtant bénéficié
de beaucoup de soutiens
politiques...
Oui, jusqu’au sein de l’UDC!

Mais sérieusement, ce qui m’a
sauvé, c’est plutôt la pression des
médias. Pour le côté humain, je
salue néanmoins Didier Berberat
qui n’avait pas beaucoup de marge
de manœuvre mais qui est resté en
contact avec moi, ainsi que Nicole
Jeanneret, cheffe du Service juridi-
que à Neuchâtel, qui prenait soin de
me tenir au courant de l’avancée du
dossier.

Qui souhaitez-vous remercier?
Pas la Berne fédérale en tout cas!

Le pays qui m’a sorti d’entre les
morts a mis 16 ans à reconnaître
mon statut de victime. Malgré les
séquelles qui marquent mon corps,

j’ai dû sans cesse me justifier. Pour
moi, ce permis humanitaire n’est
que justice. Non, ceux que je
remercie, ce sont les gens, les ano-
nymes. Ceux qui, sans me connaî-
tre, ont arpenté le canton pour ras-
sembler deux cartons de signatures;
les milliers de personnes, de
Belgique au Maroc en passant par
le Canada, qui m’ont encouragé via
internet; les femmes qui propo-
saient de m’épouser pour me sauver
la mise, etc. Des inconnus, qui ont
lu mon livre et ont été touchés par
mon histoire.

Comment voyez-vous l’avenir?
C’est une nouvelle vie!

Désormais, je pourrai travailler,
ouvrir un compte, voyager, répon-
dre aux invitations des éditeurs
que j’ai dû refuser jusqu’ici, donc
continuer à témoigner, ce qui me
tient particulièrement à cœur.
J’aimerais bien sûr faire une
grande fête à La Chaux-de-Fonds
pour remercier tous ceux qui m’ont
soutenu. Et puis, je vais très vite
chercher un appartement, à La
Chaux-de-Fonds bien sûr, car on
peut presque dire que c’est là où j’ai
grandi! Et surtout, le prochain rêve
que je voudrais réaliser, c’est tra-
vailler comme employé de com-
merce, la formation que j’ai suivie.
Avoir une vie normale. De 15 à 32
ans, elle a été mise entre parenthè-
ses. Aujourd’hui, c’est une renais-
sance. /SYB

RÉVÉRIEN RURANGWA Fin des galères administratives pour Révérien Rurangwa,
désormais au bénéfice d’un permis humanitaire. «Pour moi, c’est une renaissance.
Vivement que je travaille!» (GUILLAUME PERRET)

RÉFUGIÉ

La renaissance de Révérien Rurangwa
après 16 ans de vie entre parenthèses

Le livre témoignage «Génocidé»
vendu à 78 000 exemplaires
Télévision à Vancouver ou article dans le «Guardian», le livre
témoignage de Révérien Rurangwa, «Génocidé», a suscité
une vague d’émotion internationale. Traduit en 16 langues,
il a inspiré une pièce de théâtre et un court métrage. /syb

Réactions d’internautes du monde entier
depuis l’annonce de l’obtention du permis
Avec plus de 2000 amis sur Facebook et près de 1500 sur un groupe anglais,
ainsi que des dizaines de pages consacrées à sa cause, Révérien Rurangwa
a été submergé par les messages de félicitations et de soutien en provenance
de toute l’Europe, du Maroc, du Canada et même des USA. /syb
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ACCIDENT MILITAIRE

Seize soldats
blessés à Bure

Seize soldats ont été blessés
lors d’un accident impliquant
quatre chars de grenadiers, hier
après-midi sur la place d’armes
de Bure. Six recrues ont été
grièvement blessées mais leur
vie n’est pas en danger. Celles-
ci «ont été transportées dans des
hôpitaux de tout le pays», a
indiqué Daniel Reist, chef de la
communication des Forces ter-
restres au Département fédéral
de la défense. Les autres, souf-
frent de blessures qualifiées de
légères à moyennes, ont été
acheminés dans des hôpitaux
de la région.

La place d’armes de Bure
accueille une école de recrues
d’infanterie, des militaires pro-
venant de tout le pays. Peu
après l’accident, toutes les
ambulances du canton ont été
mobilisées. Des hélicoptères de
la Rega sont également interve-
nus.

«Les quatre chars Piranha
roulaient l’un derrière l’autre
sur une route quand l’accident
s’est produit», a expliqué Daniel
Reist. Pour une raison indéter-
minée, le premier engin a frei-
né et les autres l’ont embouti.
Cet accident qui s’est déroulé
peu avant 14h n’a pas eu lieu

dans le cadre d’un exercice
mais d’un déplacement.

La police militaire et un juge
d’instruction ont été dépêchés
sur place afin de déterminer les
circonstances et les causes de
cette collision en chaîne.

En septembre 2008, six sol-
dats avaient été légèrement
blessés lors d’une collision entre
deux chars d’assaut sur cette
place d’armes. Les six hommes
d’un bataillon de grenadiers de
char s’en étaient sortis avec des
contusions. Une année aupara-
vant, huit soldats avaient déjà
été blessés lors d’un accident de
chars. /ats

PIRANHA Le premier engin a freiné
et les trois autres l’ont embouti.

(KEYSTONE)

Du changement est annoncé
pour Jumbo à Marin, mais
aussi à La Chaux-de-Fonds.
Vétuste, le centre commercial
des Eplatures – qui abrite le
magasin à l’éléphant bleu,
Coop et Manor – devrait
bientôt bénéficier de
rénovations. Le propriétaire
du lieu, Maus Frères, désire y
investir 35 millions de francs.

ROBERT NUSSBAUM

O
ui, des discussions sont
en cours avec les auto-
rités chaux-de-fonniè-
res, confirme

Christian Coppey, le direc-

teur du service des construc-
tions de Maus Frères, pro-
priétaire des murs du centre
commercial qui abrite Coop
Eplatures et plusieurs ensei-
gnes du groupe: Jumbo,
Manor, Manora. Les discus-
sions portent sur les accès,
avec effectivement une
entrée au sud par le boule-
vard des Eplatures, mais sur-
tout sur l’ensemble d’un gros
projet de rénovation estimé à
35 millions de francs.

«Nous avons la volonté très
claire de rénover ce centre
vétuste, avec Coop», annonce
Christian Coppey. Après un
temps d’observation qui a

suivi le rachat de Carrefour
par Coop et l’installation de
Migros en face, Maus Frères
souhaite aller de l’avant assez
rapidement, dès le printemps
si possible. Le groupe attend
la prise de position des autori-
tés chaux-de-fonnières et can-
tonales sur son projet.

Maus entend reprendre à
fond l’enveloppe des deux
bâtiments construits pour le
premier (Coop) au début des
années 1970 et pour le
second à la fin des années
1980 (Manor, Jumbo). Mais
sans extension de surface
(14 600 m2, moins 370). Le
gros paquet d’investisse-
ments – près de la moitié –
sera pour Coop, locataire qui
a repris un long bail. Manor
sera également relooké pour

trois ou quatre millions, ainsi
que le parking, jugé
«moche», et les accès par
escaliers roulants. Les tra-
vaux devraient avoir lieu en
maintenant l’exploitation des
commerces.

Le but? Améliorer le con-
fort de la clientèle. Il ne
devrait pas y avoir d’ensei-
gnes vraiment nouvelles, dit
Christian Coppey, qui précise
que «le nombre de boutiques
devrait passer de 18 à 19».

Maus Frères croit en l’ave-
nir de La Chaux-de-Fonds,
troisième ville romande, sou-
ligne Christian Coppey. «On
se doit d’être présent.» Même
si une baisse de fréquentation
du centre est notée, attribuée
en partie au manque d’attrait
des locaux. /RON

14 600 M2 La surface du site des Eplatures propriété de Maus Frères. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«On se doit d’être
présent à La
Chaux-de-Fonds,
troisième ville
romande»

Maus Frères

LA CHAUX-DE-FONDS

Maus Frères se prépare à investir
35 millions au centre des Eplatures

PUBLICITÉ
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La formule 1

du remboursement.
Avec une assurance-maladie qui rembourse vos factures dans un délai

de 10 jours, ne vous sentez-vous pas déjà mieux? www.visana.ch
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THÉÂTRE
«Le grand retour de Boris S.»
Avec «Le grand retour de Boris S.», la cie Théâtre du Mirier s’interroge sur la filiation.
Une pièce entre comédie et tragédie, à découvrir dès demain et jusqu’à dimanche au théâtre
Tumulte à Neuchâtel, puis du 18 au 21 novembre au théâtre des Compagnons du bourg à
Valangin. Réservations: 032 544 34 49 ou 076 509 40 64. Infos sur www.theatre-mirier.ch. /réd

Onze façons d’être humain
aux Caves du Palais
Onze situations où l’homme se révèle être humain... La
cie Hypolaïs a réuni dix textes de Matéi Visniec pour créer
«Pense que tu es...». Aux Caves du Palais, à Neuchâtel,
du 12 au 28 novembre. Infos: www.cie-hypolais.com /réd

SP

CRESSIER

Canadienne et
piano seuls en scène

«Je fais l’amour, je bois du
rhum, à bord de mon piano,
mon homme», chante-elle dans
son morceau, «Piano ivre». Le
13 novembre, Catherine Major
en fera peut-être encore plus à
Cressier. La Canadienne viendra
chanter et jouer pour le public
du festival Seul en scène, où se
produiront également la jeune
zurichoise Fiona Daniel et Polar.

Malgré son jeune âge (elle est
née en 1980), la compositrice
montréalaise a déjà une grande
expérience du monde de la
musique. Son deuxième album,
«Rose sang», sorti au début de
l’année, a été salué par la criti-
que comme par le public.

«J’ai commencé le piano à
quatre ans», se souvient-elle
dans une interview. «J’ai joué du
piano avant même d’avoir
appris à lire ou à écrire. Je
déchiffrais les partitions, c’est
presque inné.» Ses deux parents,
des mélomanes avertis, ont dû
lui offrir un terreau fertile.

En 1999, elle est déjà demi-
finaliste comme «auteur-com-
positeur-interprète» au con-
cours «Ma première place des
arts» (grand show canadien qui

promeut «ceux qui veulent
faire carrière dans la chanson»).
En 2001 et 2002, elle est pri-
mée au Festival en chanson de
Petite Vallée avec deux de ses
plus fameux titres: «Par-dessus
bord» et «Le ciel gris». Malgré
cela, ce n’est qu’en 2003 que
Catherine Major décroche un
baccalauréat en piano jazz. Par
la suite, entre grand prix et
récompenses, sa carrière sem-
ble se dessiner naturellement.

De Catherine Major, tous les
observateurs s’accordent sur
un point: sa présence scénique
sort vraiment de l’ordinaire.
Elle confirme dans une inter-
view: «Mon piano est mon
deuxième amoureux ou mon
premier, je ne sais pas. C’est
mon homme comme le dit la
chanson, c’est le prolongement
de mes mains. D’ailleurs, cette
relation d’amour exclusive
m’empêche d’aller apprendre
un autre instrument!»

Un «one woman show avec
piano» à ne pas manquer! /vgt

Cressier, salle Vallier, samedi
13 novembre. Infos et réservations:
www.festivalseulenscene.com

CATHERINE MAJOR L’auteur-compositeur viendra se produire au festival
Seul en scène. Elle y sera avec son piano. (SP)

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence/concert
«Ningyo»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
Nicole Seiler. Me 10.11, 20h.

«Espèces menacées»
Théâtre du Passage. Mis en scène par Thierry
Meury, avec Pierre Aucaigne, Patrick Lapp,
Jean-Charles Simon, Marc Donet-Monet,
Vincent Kohler. Me 10.11, je 11.11, 20h.

«Volpino»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Me 10.11, 15h30, 17h.

Mathieu Amstutz Trio
Bar King. Me 10.11, 21h.

Concert de bienvenue
Campus Arc. A Gottlieb Wallisch, nouveau
professeur de piano à la HEM de Genève,
site de Neuchâtel. Me 10.11, 20h.

«Diagnostic prénatal, une vision
de la normalité »
Université de Neuchâtel. Etre normal: en
quoi cela consiste? A-t-on le droit d’exi-
ger des bébés «zéro défaut» ? Quelle est
la place de la politique dans un problème
aussi intime? Me 10.11, 18h.

Folk
La Case à Chocs. The Rodeo, Naive sup-
port dj Mucho Burrito. Me 10.11, 20h30.

«Salto & Mortale»
Théâtre du Pommier. D’après l’œuvre
de Jean-Paul Denizon, Sabine Zieser
et Michael Schramm. Me 10.11
et je 11.11, 20h. Ve 12.11, 20h30.

Abdou Day
Bar King. Je 11.11, 21h.

Watchmaking Metropolis Orchestra +
Deep Low
Bar King. Ve 12.11, 21h45.

Ensemble Flores harmonici
Basilique Notre-Dame. «Dies Irae»,
d’Antoine Brumel. Requiem autour du
chant grégorien des morts. Sous la direc-
tion d’Alexandre Traube. Ve 12.11, 20h.

Autour de «Rapaces»
Lyceum Club International. Poème de
Julien Dunilac. Dialogue d'artistes.
Création musicale éponyme
de Jean-Philippe Bauermeister,
pour piano et voix. Ve 12.11, 19h30.

«Mosh till you drop»
La Case à Chocs. Ve 12.11, 21h.
«Dubschool». Ve 12.11, 22h.

«Playback»
Théâtre du Passage. Par la Cie Nicole
Seiler. Ve 12.11, 20h. Sa 13.11,18h.

>Expositions
Galerie Aux Amis des Arts
«Horizons incertains», de Guy Oberson.
Ma-ve 14h-18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 21.11.
Galerie Ditesheim
Horst Janssen, dessins/gravures et
Germaine Richier, sculptures. Ma-ve 14h-
18h30. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 28.11.
Galerie Quint-Essences
Oeuvres abstraites d’Anastasia Voltchok.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et
sur rdv.
Jusqu’au 27.11.
Théâtre du Pommier
«Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.

Lu-ve 9h-12h/14h-18h.
Jusqu’au 23.12.
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville
«Les crayons de Kofkof». Dessins de
Jacques Kaufmann. Lu-sa 10h-18h. Di
14h-18h. Du 12 au 14.11.

BEVAIX

>Conférence
«Neuchâtel 1011-2011 mille ans,
mille questions, mille réponses»
Moulin. A l’occasion de la sortie
du nouvel ouvrage de Jean-Pierre
Jelmini. Me 10.11, 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
Jules Renard
Centre de culture ABC. «Poil de Carotte».
«Huit Jours à la campagne». Par
les élèves de 3ème année de l'Ecole
Evaprod. Je 11.11, 20h. Ve 12.11
et sa 13.11, 19h.
Di 14.11,17h.

«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Avec Cathy Maillard et Laurent
Abbet. Je 11, ve 12, sa 13.11, 20h30.

Quatuor Festetics
L'Heure Bleue, salle de musique. Oeuvres
de Joseph Haydn. Ve 12.11, 20h15.

«Diagonal french touch»
Le p'tit Paris. Jean-Christophe Chollet,

pianiste et compositeur. Ve 12.11, 21h.

La Nuit de conte
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Contes, poésies, chants, slams, histoires.
Ve 12.11, 19h-7h.

«Tout ça, tout ça»
Temple Allemand. Conception
et interprétation, Stéphane Keruel. Mise
en scène, Jean-Michel Potiron. Ve 12.11
et sa 13.11, 20h30.

>Expositions

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

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

La Locomotive
Roberto Romano.
Photographies. Je-ve 17h-19h. Sa-di
14h-18h. Du 13.11 au 18.12.
Vernissage, ve 12.11, 18h-22h.

AUVERNIER

>Spectacle
La Nuit du conte
Atelier m. «Dans la foret des histoires».
Par Muriel de Montmollin, conteuse.
Ve 12.11, 19h30.

LE LOCLE

>Spectacle
Erika Stucky
Casino-Théâtre. «Bubbles & Bangs».
Je 11.11, 20h30.

BOUDRY

>Concert
Assurd
La Passade. Trois chanteuses.
Je 11.11, 20h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
Gustav & Les frères M
Le Moultipass. Ve 12.11, 21h30.

AGENDA

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

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

Après avoir conquis le public
de la Grange l’année dernière
en solo, la chanteuse
américano-valaisanne Erika
Stucky sera demain à 20h30
au Casino du Locle. Elle y
présentera «Bubbles & Bangs»
en formation trio avec Lucas
Niggli (batterie et percussion)
et Jon Sass (tuba). Interview
d’une artiste inclassable.

CLAUDE GRIMM

Vous êtes née à San Francisco
pendant la période hippie
puis avez vécu dès l’âge
de 10 ans dans le Haut-Valais.
Votre style mélangeant
influences américaines et yodel
est-il né de ce choc culturel?
Je pense rétrospectivement

que l’on peut parler de choc
culturel. Sur le moment, je ne
me suis pas posé de question.
J’ai dévoré tout ce qui se pré-
sentait à moi. Dans le club de
jeunesse locale dont je faisais
partie, j’ai appris le yodel et à
manier la pièce de monnaie et
le manche à balai. Mais j’avais
aussi en tête les chansons de
Frank Zappa ou de Bob Dylan.
Entre la culture «flower
power» et celle très tradition-
nelle du Haut-Valais, il y a en
effet un océan! Mais les enfants
ne jugent pas. J’ai donc pris
dans les deux cultures ce qui
me faisait voler.

Ce métissage culturel fait donc
partie de vous, de votre marque
de fabrique, pourrait-on dire…
Lorsque j’avais 19 ans, je

suis partie en voyage en
Amérique du Sud. Pour

gagner un peu d’argent, je
jouais dans la rue de la coun-
try et des chansons des
Beatles... avec mon costume
traditionnel valaisan! Je me
sentais ainsi plus proche des
campesinos (réd: paysans).
Lorsque je me remémore cette
anecdote, je comprends que je
suis depuis longtemps impré-
gnée de cette double culture.
En revanche ma réflexion
autour de mon identité n’a
débuté que lorsque j’étais à
l’école de jazz à Paris. Et
encore, j’étais à ce moment
davantage préoccupée par les
standards. Ce n’est que plus
tard que j’ai effectué la fusion
entre les styles.

Et comment s’est effectuée
cette fusion?
Je suis un peu comme une

cuisinière qui prend des épices
du monde entier et qui par-
vient à en faire un tout cohé-
rent. Je pense qu’intégrer diffé-
rents «goûts» fait partie du
devoir d’un artiste. Il est
d’ailleurs plus facile de se lais-
ser imprégner par ce que l’on
vit et voit que de résister aux
différentes influences. Même
s’il faut aussi savoir rester soi-
même. Je ne pourrais par
exemple pas chanter Piaf car je
ne suis pas Française. Oui, c’est
cela: il faut être ouvert à tout,
tout en restant fidèle à soi-
même.

Lorsque l’on regarde
votre carrière, vous donnez
l’impression de ne suivre
aucune logique, de mener
tous les projets en parallèle,

sans que les CD
n’en constituent des jalons.
J’ai fait le choix de ne pas

avoir de maison de disque, ce
qui me donne 100% de liber-
té. Je m’en f... si je sors un
CD ou pas. Je suis une artiste
live et j’ai la chance de pou-
voir en vivre. C’est mon côté
hippie. J’ai besoin de mener
plusieurs projets en parallèle.

Je trouve mon identité dans
la diversité.

Votre dernier CD date de 2007,
n’en avez-vous pas un nouveau
en vue?
Si, je suis en train de mixer

un CD avec des extraits de tous
les projets que j’ai réalisés ces
25 dernières années. Il sortira
en mars 2011. /CGR

«BUBBLES & BANGS» A travers les reprises des succès planétaires
entendus dans les aéroports, hôtels ou taxis, c’est un peu un journal
intime de ses tournées qu’Erika Stucky présente dans ce projet. (SP)

ERIKA STUCKY

La diva du yodel revisite
les succès planétaires
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Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

L’administration: Rue Guillaume
Farel 22, 2000 Neuchâtel-Serrières,
tél. 032 853 33 18
conseil personnalisé sur rendez-vous,
gestion du stock, location sonorisation,
atélier de réparation, dépannage
dans les 24h

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines
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veux-tu être mon
Dr. Watson mardi?
Orange CineDay: 2 billets de cinéma pour le prix d’1

Pour plus d’information, allez sur orange.ch/cineday P
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Tous les jours à volonté.
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

Voir conditions au magasin
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Leasing 2,9 %

Prime Bonus Fr. 1’500.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

CITROËN C1 dès Fr. 99.–/mois
Retrouvez le détail de nos offres sur www.citroen.ch

L’innovation est à la carte sur toute la gamme Citroën.

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C1 1.0i 68 BVM Essentiel, 3 portes, prix net 
Fr. 14’270.–, remise Fr. 1’480.–, prix bas garanti Fr. 12’790.–, prime Bonus Fr. 1’500.–, soit Fr. 11’290.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous 
les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’033.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. 
Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée 
selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ
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CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Les amours imaginaires Me-sa 20h45.
Di 16h. 12 ans. De X. Dolan
Entre ciel et terre
Sa-di 18h15. VO. 16 ans. De C. Labhart
Nothing personal
Me-ve 18h15. Sa 16h. Di-ma 20h45.
VO. 16 ans. De U. Antoniak

■ Eden (032 913 13 79)
Date limite
Me-ma 15h30, 18h15, 20h15. Ve-sa
22h45. 12 ans.De T. Phillips

■ Plaza (032 916 13 55)
Saw 7 - 3D
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 18 ans.
De K. Greutert

Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D Me, sa-di 14h. Pour tous. De B.
Stassen
Moi, moche et méchant - 3D
Me-ma 16h. Pour tous. De P. Coffin
Des hommes et des dieux
Me-ma 18h. 10 ans. De X. Beauvois

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Potiche Me-ma 15h30, 18h, 20h15. 7
ans. De F. Ozon
La légende des gardiens - 3D
Me-ma 15h. 10 ans. De J. Orloff
Buried
Ve-sa 22h45. 16 ans. De R. Cortés
Unstoppable Me-ma 20h30. Ve-sa
23h. 7 ans. De T. Scott
Sauvage
Me-ma 18h30. 7 ans. De J.-F. Amiguet

Les petits mouchoirs Me-ma 14h30,
17h30, 20h30. 14 ans. De G. Canet
Paranormal activity 2
Ve-sa 23h30. 16 ans. De T.Williams

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

The American
Ve-di 20h30. 14 ans. De A. Corbijn
Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Di 15h, 17h30. VO. 10 ans. De W. Allen

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

La légende des gardiens - 3D
Me, sa-di 15h. 7 ans. De Z. Snyder
Potiche Me-di 20h30. De F. Ozon

APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF ME au MA 15h, 18h, 20h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF ME au VE, DI au MA 20h30. VE et SA 23h

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

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

VF ME au VE, DI au MA 16h

BURIED 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Reynolds, Robert Paterson.
Réalisateur: Rodrigo Cortés.
Ouvrez les yeux. Vous êtes dans un espace clos, sous
1 tonne de terre irakienne avec 90 minutes d’oxygène et
pour seule connexion vers l’extérieur un téléphone
portable à moitié rechargé.

VF ME au VE, DI au MA 18h30

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

RUBBER 1re semaine - 16/16
Acteurs: Stephen Spinella, Roxane Mesquida.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - 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 angl s-t fr/all ME au MA 18h15, 20h30.
VE et SA 22h30

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

VF ME au MA 15h30

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

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

VF ME au LU 20h15. VE et SA 22h30

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

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

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

VF ME au VE, LU et MA 15h. ME au VE, LU 17h30.
SA et DI 16h, 18h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
2e semaine - 12/14

Acteurs: Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire
Leprince-Ringuet. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
1562, la France est sous le règne de Charles IX, les
guerres de religion font rage. Depuis son plus jeune âge,
Marie de Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle est
contrainte par son père d’épouser le Prince de
Montpensier. Son mari, appelé par Charles IX à rejoindre
les princes dans leur guerre contre les protestants, la
laisse en compagnie de son précepteur, le Comte de
Chabannes, loin du monde, au château de Champigny.

VF ME au VE, LU et MA 14h45. ME au MA 17h30.
ME au VE, DI au MA 20h15

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

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

VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h

LE SECRET DE CHARLIE 2e semaine - 10/12
Acteurs: Zac Efron, Amanda Crew. Réalisateur: Burr Steers.
Se sentant coupable de la mort accidentelle de son frère,
un gardien de cimetière se retrouve régulièrement face
au fantôme de celui-ci.
DERNIÈRES SÉANCES VF ME au MA 15h30

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

VF ME au MA 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

VF ME, VE au MA 14h30, 17h30, 20h30

CONNAISSANCE DU MONDE
MALTE-SICILE-SARDAIGNE
Réalisateur: Franck COURTADE.
CONNAISSANCE DU MONDE - Les îles de la
Méditerranée sont synonymes de soleil, de plages et de
détente, c’est sûr, mais constituent surtout le joyau d’un
patrimoine riche, très, très riche. De par leur position
stratégique, elles ont été soumises à de nombreuses
invasions, laissant ainsi une diversité architecturale et
culturelle unique.

VF JE 16h, 20h
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PUBLICITÉ

1. Moi, moche et méchant 3-D (1)
2. Les petits mouchoirs (18)
3. The Social Network (2)
4. The American (N)
5. La légende des gardiens (49)
6. Paranormal Activity 2 (5)
7. Wall Street: l’argent... (4)

8. Biutiful (6)
9. Vous allez rencontrer... (8)

10. Arthur et la guerre des... (7)
11. Des hommes et des dieux (9)
12. Alpha et Omega (11)
13. The Town (14)
14. Mange prie aime (10)

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

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

Présenté à la Mostra de
Venise devant un parterre
hilare, «Potiche» sort
simultanément en France et
sur nos écrans. Légère au
premier abord, cette nouvelle
comédie de François Ozon
instille par le biais de la
reconstitution historique une
fine satire de notre époque.

RAPHAËL CHEVALLEY

A
près le merveilleux
«Ricky» (2008) et le
mélancolique «Refuge»
(2009), tous deux mal

desservis par les critiques et
boudés par les spectateurs,
François Ozon revient logi-
quement à la comédie, en
comptant bien renouer avec la
réussite de «8 femmes» (2002).
A la faveur d’un casting
éblouissant et d’un scénario
bien adapté d’une pièce de
boulevard, sa «Potiche» allie
une forme comique et histori-
que avec une critique de l’éga-
lité et de la politique, d’autant
plus efficace que la sortie du
film coïncide avec les innom-
brables remous de l’actualité
française.

En 1977, à Sainte-Gudule,
Suzanne Pujol (Catherine
Deneuve) est l’épouse bour-
geoise et popote d’un riche
patron d’une usine de para-
pluies. En clair, c’est une poti-
che: un vase de porcelaine posé
dans un coin pour faire joli.
Chaque matin, elle fait son
jogging, écrivant dans son
calepin des poésies enfantines
lorsqu’elle croise un écureuil
ou quelques lapins. Elle est
mariée à Robert Pujol (Fabrice
Luchini), un industriel despote
qui saute sa secrétaire (Karin
Viard). A la suite d’une grève,
cet odieux personnage est
envoyé en cure de repos.
Suivant les conseils du maire
communiste (Gérard
Depardieu), c’est Madame qui

se retrouve à la tête de l’entre-
prise, puis se lance en politi-
que…

Moyennant des brushings
impeccables, des robes à fleurs
et des décors d’un sublime mau-
vais goût, François Ozon
exploite avec finesse le kitsch
des années septante et offre une
caricature incisive de l’époque
où les grandes bourgeoises lut-
taient aussi pour l’égalité. Dès
lors, la reconstitution historique
ne manque pas de nous ren-
voyer au présent. «Potiche» est
en premier lieu une comédie
légère sur la place des femmes
dans la société. Cependant, der-
rière cette farce charmante
jouée par des actrices et des
acteurs au sommet de leur art –
tant ils semblent habiter les per-
sonnages avec leur vie réelle,
voire avec les différents rôles de
leurs carrières – se cachent
d’autres vérités. En spécialiste
des lectures plurielles, Ozon

dissèque les faux-semblants
d’hier et d’aujourd’hui, qu’ils
touchent à la politique, aux
tabous de la bienséance ou à
ceux de l’homosexualité: les
élections sont acquises à force
de courbettes, les secrets de
famille dissimulent nombre de
turpitudes, les répliques savou-
reuses telles que «casse-toi, pau-
vre con» sont à renvoyer à qui
de droit, etc. Bien que l’on se
sente léger de rire aux éclats, le
vernis du kitsch disparaît alors
peu à peu pour laisser place à
une étonnante profondeur.
Reste à espérer que, cette fois, la
critique et le public suivent…
/RCH

Réalisateur: François Ozon
Genre: comédie
Durée: 1h40
Age: 7 ans, suggéré 10
Avec: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini
Cinémas: Apollo 1, Neuchâtel;
Scala 1 et 2, La Chaux-de-Fonds

CATHERINE DENEUVE En épouse bourgeoise et popote qui se retrouve à la tête de l’usine de parapluies dirigée
par son mari... (FILMCOOPI)

«POTICHE»

Une popote kitsch
qui en impose

«ENTRE CIEL ET TERRE»
A chacun son opinion sur l’anthroposophie
Au cours d’un périple nous menant d’Egypte en Suède, en passant par l’Allemagne et la
Suisse, le réalisateur suisse Christian Labhart rencontre plusieurs personnes qui s’engagent
activement dans l’anthroposophie ou, au contraire, ont quitté ce mouvement, le considérant
comme sectaire… Au spectateur de se faire sa propre opinion! /vad ABC, La Chaux-de-FondsSO
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«RUBBER»

Un pneumatique
très gonflé

C’est sans nul doute l’un des
films les plus inouïs et impro-
bables de l’année! Découvert
dans le cadre de la Semaine de
la Critique à Cannes, «Rubber»
a ensuite sidéré les spectateurs
de la Piazza Grande de
Locarno. Son auteur présente
aussi un profil assez particu-
lier: sous le pseudonyme de Mr
Oizo, le Français Quentin
Dupieux a conquis la scène
electro internationale à la fin
des années 1990. Passionné
par l’image depuis son plus
jeune âge, Dupieux mène en
parallèle à ses activités musica-
les une carrière de cinéaste
complètement «ovni». Après
un moyen métrage «nonsensi-
que» intitulé «Nonfilm» en
2001, il essuie six ans plus tard
un bide retentissant avec
«Steak», grand film incompris
sur la bêtise, où il canarde à
tout va le duo comique Eric &
Ramzy, absolument complice
dans l’affaire.

Bien loin de se réfugier der-
rière ses platines, Dupieux
décide de surmonter cette
déroute financière en montant
un nouveau projet cinémato-
graphique dont le minima-
lisme technique va lui assurer
une totale liberté de mouve-
ment. Acquérant un appareil
photo, le fameux Canon EOS
5D Mark II doté d’une fonc-
tion vidéo haute définition, le
réalisateur s’enfonce dans la
Californie profonde pour y
tourner «Rubber» en quinze

petits jours, officiant seul à la
«caméra», mais avec une
pléiade d’acteurs américains de
seconde zone, exception faite
de la belle Roxane Mexida. De
son propre aveu, Dupieux
choisit délibérément «l’histoire
la plus bête possible», celle
d’un pneu psychopathe qui
prend son indépendance et fait
exploser la tronche ou autre de
tout ce qui vient se mettre en
travers de sa route, objets et
êtres vivants confondus!

Dans un prologue pirandel-
lien délirant, le provocateur
commence par convoquer
dans le désert un groupe de
spectateurs divers qui vont sui-
vre à la jumelle l’odyssée cri-
minelle du pneumatique, au
mépris de toute logique de
l’espace cinématographique.
On reviendra sur eux de temps
en temps, histoire de prendre
acte de leurs troubles digestifs
(suite à l’ingestion d’une
viande avariée). Dans l’inter-
valle, le pneu aura pris vie de
façon très troublante, donnant
lieu à une véritable poésie de la
matière, sublimée par la
lumière du désert, vibrant
d’une émotion insoupçonnée!

VINCENT ADATTE

Réalisateur: Quentin Dupieux
Genre: comédie, épouvante, horreur
Durée: 1h24
Age: 16 ans
Avec: Stephen Spinella,
Roxane Mesquida
Cinéma: Apollo 3, Neuchâtel

«RUBBER» L’histoire d’un pneu psychopathe qui prend son indépendance
et fait exploser tout ce qui vient se mettre en travers de sa route. (XENIX)

En spécialiste des
lectures purielles,
Ozon dissèque les
faux-semblants
d’hier
et d’aujourd’hui,
qu’ils touchent
à la politique,
aux tabous
de la bienséance
ou à ceux de
l’homosexualité



HORIZONS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 10 NOVEMBRE 2010 16
HAUTE ÉCOLE
Un projet de recherche européen en e-santé
La recherche d’informations médicales sur internet devrait être bientôt
plus fiable et plus pertinente grâce à un important projet européen.
Impliquant douze institutions de neuf pays, il est coordonné par la Haute
Ecole de Suisse occidentale. /ats
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ON Pro Helvetia encourage trois
formations de jazz contemporain
Deux groupes de jazz genevois bénéficient de l’aide de
Pro Helvetia. Plaistow et le Marc Perrenoud Trio recevront
25 000 francs par an durant trois ans. Le sextette
Hildegard lernt fliegen en bénéficie lui aussi. /ats

Le canton de Zurich souhaite
finalement maintenir le français
comme branche d’examen pour l’entrée
dans les gymnases. Helvetia Latina
salue prudemment ce changement de
cap, pas encore définitif.

ARIANE GIGON

L
e projet avait suscité des réactions
indignées en avril dernier: le can-
ton de Zurich envisageait alors de
supprimer tout simplement le fran-

çais comme branche déterminant
l’accession au gymnase. Seuls les mathé-
matiques et l’allemand auraient encore
«comptés». La mesure figurait parmi
une réforme plus complète des règles
d’admission.

Hier, la Direction de l’instruction
publique a publié sa copie, revue et cor-
rigée, et a ouvert une procédure de con-
sultation. Si plusieurs éléments demeu-
rent – suppression de l’examen oral de
rattrapage, période probatoire rallongée
de 3 à 6 mois – ce ne sont pas les mêmes
nouveautés qui attirent le regard à
Zurich ou en Suisse romande. Les
Zurichois retiennent que, désormais, les
trois catégories du degré secondaire
pourront se présenter à l’examen.

La Suisse romande, elle, veut connaî-
tre le destin du français comme condi-
tion d’admission aux gymnases et aux
écoles de commerce. «Globalement, à
quelques nuances près, rien ne change»,
explique Hans-Martin Binder, chef du
projet au sein de la planification de l’ins-
truction publique. «Le français reste une
branche déterminante. Mais nous pro-
posons trois variantes pour rééquilibrer
le poids des branches.» C’était en effet,
rappelle Hans-Martin Binder, le souci
prioritaire. Actuellement, mathémati-
ques, allemand et français valent chacun
pour un tiers de la note finale. «Les lan-
gues représentent donc deux tiers et il

s’agit de corriger ce déséquilibre», ajoute
le responsable. «Etant donné les grandes
différences de niveau de français entre
écoles secondaires, la proposition de
supprimer le français comme branche
paraissait équitable. Mais ce n’était
qu’une piste de réflexion. Elle a suscité
une tempête dans un verre d’eau.» Une
tempête faisant écho au souvenir du
«sacrifice» du français par rapport à
l’anglais dans l’ordre d’apprentissage des
langues à l’école primaire…

Les variantes ne sont néanmoins pas
tout à fait anodines: la première propose
40% (maths) et 30% pour chacune des
deux langues; la variante B reste à 40%
pour les maths, mais propose 40% pour
l’allemand et 20% pour le français;
enfin, la dernière possibilité serait que le
français vale 20% de la note finale, con-
tre 50% pour les maths et 30% pour
l’allemand – langues et maths seraient à
égalité.

Dominique de Buman, président de
Helvetia Latina, qui défend les intérêts
d’une Suisse pluriculturelle respectant
la place des Latins, réagit avec circons-
pection. «Je salue cette marche arrière en
espérant qu’elle ne soit pas tactique»,
explique-t-il. «En proposant trois varian-
tes dans une consultation adressée aux
milieux pédagogiques et économiques,
on peut craindre que l’exécutif cherche
à diluer sa responsabilité. J’espère que la
raison confédérale l’emportera et que le
français gardera sa place. Mais la levée
de boucliers du mois d’avril aura, pour
l’heure, été utile…» Les politiciens
romands n’avaient pas été les seuls à réa-
gir, selon Hans-Martin Binder. «Les éco-
les elles-mêmes, et pas seulement les
profs de français, avaient dit qu’ils
regretteraient fortement que le français
ne soient plus déterminants. Et nous ne
voulons pas perturber la paix des lan-
gues…» Réponse l’année prochaine.
/AGI-La LibertéLANGUE A Zurich, le français pourrait rester obligatoire pour entrer au gymnase. (KEYSTONE)

ZURICH

Le français restera obligatoire
pour entrer au gymnase

INTERNET

Interdiction
de surfer bourré

Un groupe de sécurité infor-
matique sur internet a conçu
un nouvel outil destiné à sauver
la face des internautes ivres. Les
adeptes alcoolisés des sites de
socialisation ne pourront ainsi
plus tenir des propos sur des
sites comme Facebook,
Myspace ou Twitter, qu’ils
pourraient regretter au petit
matin.

En partant du principe que
«Rien de bon ne se produit
après une heure du matin», le
logiciel du groupe Webroot
basé dans l’Etat du Colorado
promet de «mettre fin à
l’embarras qui fait suite à
l’envoi de messages regretta-
bles tard le soir». L’outil baptisé
«Test de sobriété pour réseaux

sociaux» est gratuit pour les
utilisateurs du navigateur
Firefox. Il exige que les inter-
nautes passent un examen de
coordination avant de pouvoir
accéder à leurs sites de sociali-
sation favoris. Le test exige
notamment de pouvoir garder
un curseur au centre d’un cer-
cle en mouvement ou d’identi-
fier correctement une série de
lumières clignotantes. Si
l’internaute échoue, il n’a pas
accès au service. Google pro-
pose un outil similaire aux uti-
lisateurs de Gmail, «Mail
Goggles», les obligeant à résou-
dre cinq problèmes mathémati-
ques simples en moins d’une
minute pour pouvoir envoyer
un message. /ats-afp

FESTIVAL

Montreux
capitale de
l’humour

Le Montreux Comedy
Festival, anciennement
Festival du rire, accueillera une
dizaine de spectacles du 1er au
6 décembre. Cette 21e édition
programme notamment
Stéphane Guillon, Jean-Marie
Bigard, Elie Sémoun, Eric
Antoine, Frédéric Recrosio ou
Yann Lambiel. Trois soirées de
gala sont à l’affiche à l’audito-
rium Stravinski, ont indiqué
les organisateurs hier. Menée
par Jonathan Lambert le 2
décembre, la première réunira
des ténors de la nouvelle géné-
ration de l’humour franco-
phone. La deuxième confiée à
Frédéric Recrosio, verra le 4
décembre le grand retour de
Jean-Marie Bigard à
Montreux.

L’un des moments forts du
festival, la soirée de clôture du
5 décembre, sera animée par
l’humoriste français Stéphane
Guillon qui retrouvera la scène
à cette occasion. Elle sera
retransmise en direct par la
chaîne de télévision France 4.
Le gala sera précédé de la
remise du 4e prix François-
Silvant.

La Radio télévision suisse
(RTS) coproduira et réalisera
les trois soirées de gala. Celle
du 4 décembre sera diffusée en
direct sur TSR1, les deux
autres pourront être découver-
tes en 2011 sur TSR2.

Le théâtre de poche de la
Grenette, à Vevey, accueillera
des «one women shows».
Charlotte Gabris montera sur
scène le 3 décembre, Brigitte
Rosset le 4 et Audrey Lamy le
5. Ce même jour, les Voca
People atterriront sur les plan-
ches du théâtre de Vevey
depuis leur planète musicale.

Outre le changement de
nom du festival, la nouveauté
de cette édition sera le
Montreux Comedy Club, une
scène libre qui accueillera cha-
que soir des artistes «jeunes,
mais prometteurs» découverts
par Jean-Luc Barbezat.
Frédéric Recrosio en sera le
maître de cérémonie. Le festi-
val proposera des conférences
autour des nouveaux médias et
des stars montantes du numé-
rique. /ats

MONTREUX Bigard sera présent
le 4 décembre au Comedy Festival.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

L’héroïne du roman «Les
bonnes résolutions d’Isabelle
Koulik,», a «depuis pas mal
d’années 29 ans». La vie quoti-
dienne d’une mère seule est la
matière première de ce livre
plein d’humour et de tendresse.

Une femme qui a une vie bien
remplie et une vie encore à
réinventer. Elle raconte les joies
comme les larmes, les espoirs
d’avenir comme les réalités les
plus prosaïques. L’expérience
vivante d’une jeune mère qui
voudrait «s’approcher du sol
pour s’élever un peu, et ne plus
être une mère au rabais.»

Dans son premier roman, la
comédienne genevoise Natacha
Varga-Koutchoumov affirme
que l’espoir d’un changement
fera de la vie une aventure
digne d’être vécue.

Isabelle Koulik ne rechigne
pas à descendre dans ces expé-
riences sombres, impudiques,
drôles ou tristes qui peuplent
nos jours. Chacune des ces his-
toires quotidiennes, Isabelle
Koulik les raconte dans le détail
avec un humour impeccable et
une grande lucidité.

Noël approche. Pour
l’héroïne, c’est l’heure de pren-

dre des résolutions, l’heure
d’inventer une vie supérieure,
tout à la fois plus haute, plus
intense et plus belle.

La vie est brève et il ne faut
pas la vivre comme si elle était
une «répétition générale», c’est
ici et maintenant. La première
bonne résolution, c’est de lire
ce roman et de rire et rire
encore, même si, parfois, on rit
jaune.

Juancarlos Duque

«Les bonnes résolutions d’Isabelle
Koulik» de Natacha Varga-
Koutchoumov, éd. Favre, 166 pages

CRITIQUE

La légèreté d’un sourire chez
Natacha Varga-Koutchoumov

’

’

Roman
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L’équipe de Suisse a pris une bonne
«fessée» hier soir à Kloten (6-2) pour
son premier match de la saison,
contre un Team Canada composé de
joueurs évoluant en LNA. L’opération
«jeunes pousses» de Sean Simpson
a capoté par manque de réalisme.

KLOTEN
SERGE HENNEBERG

P
our son premier match de la
saison, l’équipe de Suisse a
concédé une lourde défaite (2-
6) à Kloten contre le Team

Canada. Malgré de nombreuses occa-
sions, les jeunes «pousses» convo-
quées par le coach national Sean
Simpson ont péché par manque de
réalisme. La Deutschland-Cup à
Munich, qui débute vendredi,
s’annonce difficile pour la sélection
helvétique.

Bien sûr, durant l’ère Krueger, la
Suisse n’avait jamais ébloui par sa
fantaisie offensive. Les succès ont la
plupart du temps résulté d’une orga-
nisation défensive pratiquement sans
faille. Dès lors, les jeunes Suisses ne
pouvaient pas faire mieux que leurs
aînés. Dans ce sens, ce match contre
une sélection de Canadiens évoluant
en LNA aura servi de leçon. L’écart
qui mène au niveau international est
encore grand, voire énorme pour cer-
tains.

Toutefois, tout n’a pas été négatif
dans la prestation des Suisses. A com-
mencer par la performance de
Benjamin Conz. Le portier de
Langnau a fêté sa première sélection
avec 29 minutes de glace. Le
Jurassien a repoussé 15 tirs sur 16.
Seul un essai puissant du
Fribourgeois Shawn Heins (16e),
sans doute légèrement dévié, l’a

empêché de fêter un «demi» blanchis-
sage. L’ancien gardien de Genève-
Servette a été sauvé par sa transver-
sale sur un tir de Mark Bell (Kloten).
Conz est, en revanche, sorti gagnant
d’un duel face à son habituel coéqui-
pier des Tigers, le Canadien Brendan
Brooks qui n’a pu trouver la faille
(15e).

A peine Leonardo Genoni (Davos)
avait-il remplacé Conz dans les buts
que le Team Canada se détachait.
D’abord à 5 contre 4 sur une reprise
de Martin Kariya (Ambri-Piotta) bien
servi par Aubin. Le capitaine de la
sélection canadienne se mettait
encore en évidence quelques minutes
plus tard en conduisant un contre de
manuel conclu par Josh Holden alors
que le Canada évoluait en infériorité
numérique pour le 0-3 (32e). Les
joueurs de Simpson ont connu égale-
ment des gros problèmes dans le jeu
en infériorité numérique (trois buts
encaissés).

Ce score sévère cache le bon pre-
mier tiers-temps des Suisses. Ils se
sont créé plusieurs occasions. Le plus
en vue a sans doute été la «fusée»
Fabian Schnyder (Zoug) qui a amené
plusieurs fois le danger devant le por-
tier canadien. Le Davosien Dino
Wieser a bénéficié d’un face-à-face
avec le portier Zaba, qu’il a perdu.

En revanche, alors que l’affaire était
entendue – 0-6 –, l’homme en forme
du moment, Simon Bodenmann –
huit buts lors des six derniers matches
avec Kloten – a enfin pu ouvrir le
compteur but (47e). Huit minutes
plus tard, Schnyder trouvait une juste
récompense à ses efforts avec un goal
en supériorité numérique. Un exer-
cice où Sean Simpson n’a pas hésité à
envoyer quatre attaquants sur la glace
afin de forcer la décision. /si

GRAND ÉCART Kevin Lötscher (à droite, à la lutte avec Curtis Murphy) et ses camarades ont été malmenés hier soir. (ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

La leçon canadienne

AFFAIRE CONTADOR
La Fédération espagnole veut aller vite
La Fédération espagnole de cyclisme (RFEC) entend agir vite dans le dossier Alberto
Contador. Son président, Juan Carlos Castano, souhaite une issue heureuse pour le
triple vainqueur du Tour de France, au cœur d’une affaire de dopage. La procédure est
limitée à un mois maximum. Il revient à la RFEC de sanctionner ou non le coureur. /si

Ari Sulander prêté par les Lions
de Zurich aux Pelicans de Lathi
Les Zurich Lions ont prêté Ari Sulander aux Pelicans de
Lahti (Fin), 12es de leur championnat, pour un maximum
de six matches. Le gardien finlandais n’a pas encore joué
en LNA cette saison (mais en LNB avec les GCK). /si
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Wawrinka attend Ljubicic
Le 1er tour du Masters 1000

de Paris-Bercy n’a pas été facile
pour Stanislas Wawrinka (ATP
22), lequel a peiné pour sortir le
Français issu des qualifications
Josselin Ouanna (ATP 173) 6-3
7-5. Au prochain tour, le
Vaudois en découdra avec le
Croate Ivan Ljubicic (ATP 17).

Wawrinka devra hausser le
niveau de son jeu pour enfin
réaliser une bonne performance
dans la capitale française, où il
n’a jamais brillé. Il sort en effet
de deux défaites d’entrée de
tournoi (2008 et 2009), et son
meilleur résultat en cinq parti-
cipations demeure un troisième
tour en 2007. L’an dernier, il
avait subi la loi du modeste
Français David Guez.

Après Ouanna et ses 193 cm,
c’est un autre grand qui croisera
le chemin du Vaudois dans ce
qui sera sans doute un match
très ouvert. Si Ivan Ljubicic –
lui aussi 1m93 – mène dans les

duels (3-2), il reste toutefois sur
deux revers consécutifs, en
demi-finale à Doha (2008) et en
16e de finale à Bâle (2009).

■ Federer revanchard
Roger Federer s’est dit prêt à

rectifier le tir à Paris-Bercy, le
Masters 1000 qui lui réussit le

moins. En sept participations, le
Bâlois n’a jamais dépassé les
quarts de finale (élimination au
2e tour par Julien Benneteau en
2009). Aujourd’hui, le no 2
mondial en découdra avec le
Français Richard Gasquet.

«Je suis content de jouer et de
me sentir aussi bien. Je n’ai pas
pensé une seconde à ne pas
venir ici, alors que dans le passé,
j’ai souvent envisagé la chose...
Bercy est le tournoi où j’ai les
moins bons résultats, j’espère
rectifier ça cette année, même si
je n’ai pas eu le temps de pren-
dre mes repères», explique
Federer, qui reste sur deux titres
à Stockholm et à Bâle. «Ici j’ai
toujours du mal à trouver mes
marques, comme à Roland-
Garros. Le central est très grand
et j’ai l’impression que le court
est tout petit, que je ne peux pas
taper fort dans la balle parce
que je vais rater. Il me manque
des matches dans cette salle.» /si

PARIS-BERCY Stanislas Wawrinka
a sorti le Français Josselin Ouanna
au premier tour. (KEYSTONE)

VOILE

Le Rhum s’est bâti en 9 jours
Franck Cammas, à la barre de son trimaran

géant (31,50 m) Groupama 3, a remporté hier à
Pointe-à-Pitre (Antilles françaises) la course en
solitaire de la Route du Rhum. Parti le 31 octo-
bre de Saint-Malo, le navigateur français (37 ans)
s’est imposé en 9 jours 3 heures et 14 minutes.

Déjà détenteur cette année du Trophée Jules
Verne (tour du monde en équipage sans escale),
Franck Cammas a réalisé dans cette 9e édition du
Rhum – la transat de référence – une superbe
performance avec un voilier surpuissant, conçu
pour un équipage d’une dizaine de personnes, et
pouvant envoyer jusqu’à 500 mètres carrés de
voile au près malgré un mât raboté de 4 mètres.

Cammas a bâti sa victoire en choisissant –
quitte à parcourir plus de milles – de contourner
par le sud l’anticyclone des Açores, une vaste
zone sans vent placée en travers de la route vers
les Antilles. Il devrait être suivi à Pointe-à-Pitre
par Francis Joyon (IDEC) et Thomas Coville
(Sodebo), qui se livrent une lutte très serrée pour
la deuxième place.

Au cours de cette régate de quelque 3540 mil-
les (environ 6300 km), Cammas n’a pas rencon-
tré de conditions météo très dures mais beaucoup
de vents instables qui ont réclamé des manœu-
vres fréquentes. /si

PARADOXE Franck Cammas a fêté sa victoire dans
la Route du Rhum avec du champagne... (KEYSTONE)

SUISSE - TEAM CANADA 2-6 (0-1 0-3 2-2)
KÖLPING ARENA, KLOTEN: 4912 spectateurs. ARBITRES: Mandioni/Stricker (S)/Fluri/Kaderli (S).
BUTS: 16e Heins (Cory Murphy) 0-1. 30e Kariya (Aubin, Holden, à 5 contre 4) 0-2. 32e Holden (Aubin,
Dupont, à 4 contre 5) 0-3. 38e Mark Bell (Lehoux, Landry) 0-4. 42e Dupont (Lehoux, Popovic, à 5 contre
4) 0-5. 44e Aubin (à 5 contre 4) 0-6. 47e Bodenmann (Ramholt) 1-6. 55e Schnyder (Bieber, Brunner, à 5
contre 4) 2-6.
PÉNALITÉS: 3 x 2’ contre la Suisse; 4 x 2’ le Team Canada.
SUISSE: Conz (29e Genoni); Diaz, Tim Ramholt; Von Gunten, Du Bois; Simon Lüthi, Grosmann; Geering,
Blum; Sprunger, Bykov, Bieber; Pascal Berger, Romy, Suri; Brunner, Bodenmann, Fabian Schnyder;
Lötscher, Froidevaux, Dino Wieser.
TEAM CANADA: Zaba (30e Clouthier); Cory Murphy, Heins; Westcott, Kwiatkowski; Dupont, Popovic;
Curtis Murphy, Brendan Bell; Martin Kariya, Holden, Aubin; Vigier, Pittis, McLean; Lehoux, Landry, Mark
Bell; Brooks, Iggulden, Down.
NOTES: la Suisse sans Furrer, Bürgler ni Hollenstein (blessés). 14e transversale de Mark Bell.

L’écart qui mène
au niveau
international
est encore grand,
voire énorme
pour certains
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L’assemblée générale de
Neuchâtel Xamax, hier soir à
l’espace Facchinetti, n’a pas
débouché sur le scoop du
siècle. En une vingtaine de
minutes, tous les objets à
l’ordre du jour ont été
acceptés sans coup férir.
Même les divers, où Sylvio
Bernasconi a salué les deux
candidatures – «sérieuses» –
à sa succession. Qui seront
départagées en mars ou avril
2011, lors de la prochaine
assemblée.

FRANÇOIS TREUTHARDT

L’
assemblée générale de
Neuchâtel Xamax SA
n’a pas duré très long,
hier soir à la

Maladière. Vingt minutes, et
tout était dit. Le point princi-
pal figurait en fin de séance,
dans les divers. D’une certaine
manière, Sylvio Bernasconi a
tout de suite désamorcé la
bombe devant la nombreuse
assistance, confirmant ce qui
circulait depuis un moment.
«Il y a deux dossiers sérieux», a
lâché le président. «La presse
en a abondamment parlé (réd:
les candidatures sont donc cel-
les représentées par Daniel
Knöpfel, propriétaire des gara-
ges Facchinetti SA, et Walter
Gagg, ancien directeur techni-
que à la Fifa). Une assemblée
extraordinaire sera convoquée
entre mars et avril 2011. Je suis
navré pour ceux qui atten-
daient d’éventuelles déclara-
tions croustillantes...»

Après l’assemblée, Sylvio
Bernasconi s’est un peu épan-

ché. «Ce sont deux très bons
dossiers avec, à leur tête, deux
personnes de la région, sérieu-
ses. Mais qu’on se comprenne
bien! Ces candidatures vont se
faire avec mon argent.»

Qui prendra la décision? «Je
représente 30% des actions de
Neuchâtel Xamax SA», relance
Sylvio Bernasconi. «Lors de
l’assemblée, les 70% restants
pourraient très bien voter pour
une autre solution que celle
que moi j’aurai choisie...»

Et si les deux dossiers capo-
tent? Celui qui restera président
jusqu’en mars ou avril ne laisse-
ra pas tomber «son» club. «Il y
aurait dans ce cas une solution

maison, mais sans Sylvio! C’est
une mesure à préparer en cas de
défection. Je soutiens Xamax
avec le plus de moyens possible.
Et Xamax a la chance que le
groupe Bernasconi aille bien,
avec un chiffre d’affaires de plu-
sieurs centaines de millions. Si
Bernasconi tourne le dos à
Xamax, la nouvelle équipe ne
tiendra pas le coup. Donc, on
soutiendra le club à bout de
bras!»

■ Rapide...
Comme prévu, les premiers

points de l’assemblée n’ont pas
suscité de commentaire parti-
culier. La désignation des scru-

tateurs et l’approbation du der-
nier procès-verbal ont été «net-
toyées» en moins de deux
minutes. «Pourvu que ça dure»,
a souri Sylvio Bernasconi.

■ Sportif
Le président apprécie que

l’équipe professionnelle évolue
toujours parmi l’élite. Et que la
saison dernière, le maintien ait
été acquis bien avant la fin du
championnat.

■ Comptes
Ils affichent un bénéfice de

28 713 francs. Le trésorier,
Antonio Lopez, a donné tous
les détails, et les chiffres sont

noirs pour la cinquième année
de suite. «C’est un exploit
d’obtenir chaque année la
licence de Super League sans
condition», s’est plu à relever
Sylvio Bernasconi. L’organe de
révision a effectué un audit,
qui a révélé que les comptes
annuels étaient tout à fait con-
formes à la loi suisse et a
recommandé de les accepter.

■ La phrase du jour
Comme tous les objets, tous

les rapports ont été acceptés à
l’unanimité, Sylvio Bernasconi
a fait une pointe d’humour.
«On se dirait un peu en
Russie!» /FTR

SYLVIO BERNASCONI Celui qui est toujours président l’a dit et répété hier: il ne laissera pas tomber
Neuchâtel Xamax. (GUILLAUME PERRET)

«Ce sont deux
très bons dossiers
avec, à leur tête,
deux personnes
de la région,
sérieuses.
Mais qu’on se
comprenne bien!
Ces candidatures
vont se faire
avec mon argent»

Sylvio Bernasconi

FOOTBALL

Xamax connaîtra son nouveau
président en mars ou avril

FOOTBALL
Bellinzone fait appel à David Sesa
L’ancien international suisse David Sesa (36 sélections, 1 but) a été engagé
au poste de cadre dans le secteur technique de l’AC Bellinzone. Celui qui valait
11,8 millions de francs sera principalement observateur dans le but de renforcer
le prochain adversaire de Neuchâtel Xamax (samedi à 17h45 au Tessin). /si
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pour les trois semaines à venir
Le FC Lucerne devra composer sans son latéral gauche
Elsad Zverotic pendant les trois prochaines semaines. Le
Monténégrin a été victime d’une déchirure musculaire à la
cuisse droite dimanche lors du choc face à Bâle (1-1). /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Lundi: Dallas Mavericks - Boston Celtics 89-
87. Charlotte Bobcats - San Antonio Spurs
91-95. Orlando Magic - Atlanta Hawks 93-
89. Toronto Raptors - Golden State Warriors
102- 109. Chicago Bulls - Denver Nuggets
94-92. Memphis Grizzlies - Phœnix Suns
109-99.

Football
Euro M21
Euro M21 2011 au Danemark
(11-25 juin). Groupe A: Danemark, Islande,
Biélorussie, Suisse.
Groupe B: Espagne, Répulbique tchèque,
Angleterre, Pays-Bas.

Espagne
Liga: FC Séville - Valence 2-0. Classement
(10 matches): 1. Real Madrid 26. 2.
Barcelone 25. 3. Villarreal 23. 4. Espanyol
Barcelone 18. 5. Valence 17 (14-11). 6. FC
Séville 17 (16-16). 7. Real Sociedad 16.

France
Coupe de la Ligue. Quart de finale: Auxerre
(Grichting remplaçant) - Saint-Etienne 2-0.

Hippisme
CHI-W de Genève
CHI-W de Genève (9-12 décembre).
Sélection suisse: Pius Schwizer, Steve
Guerdat, Christina Liebherr, Beat Mändli,
Werner Muff, Jane Richard, Niklaus
Schurtenberger, Arthur Da Silva, Clarissa
Crotta, Martin Fuchs, Dehli Oeuvray-Smits,
Teho Muff, Philipp Züger, Daniel Etter.
Wild cards: Céline Stauffer (réserviste
sélection officielle), Vincent Deller, Jessy
Putallaz, Mireille Pollien, Alain Jufer, Annina
Züger, Deborah Lazzarotto, Jennifer Meylan,
Romain Jucker (à confirmer).

Hockey sur glace
LNB
BÂLE - LAUSANNE 3-2 ap (1-1 1-0 0-1 1-0)

Arena Saint-Jacques: 2284 spectateurs
(entrée gratuite).
Arbitres: Koch, Huggenberger/Wüst.
Buts: 5e Gartmann (Falett) 1-0. 15e Frunz
(Staudenmann, Fischer) 1-1. 36e Bianchi
(Wittwer, Gartmann) 2-1. 57e Alston
(Villa, Augsburger) 2-2. 62e (61’12)
Wright (Plasvic, Roy, à 4 contre 3) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

1. Ajoie 18 10 2 2 4 67-49 36
2. Lausanne 18 10 1 2 5 58-42 34
3. Olten 18 10 1 1 6 85-61 33
4. Langenthal 18 8 4 0 6 74-63 32
5. Chx-de-Fds 18 7 3 3 5 65-61 30
6. Bâle 19 8 1 4 6 58-61 30
7. Viège 18 7 4 0 7 55-62 29
8. GCK Lions 19 6 1 2 10 60-73 22
9. Sierre 18 5 1 1 11 55-70 18

10. Thurgovie 18 2 0 3 13 54-89 9
Mardi 16 novembre. 20h: Ajoie -Thurgovie.
Viège - La Chaux-de-Fonds. GCK Lions -
Lausanne. Olten - Bâle. Langenthal - Sierre.

Première ligue, groupe 3
Star-Lausanne - Martigny-Verbier 2-9

NHL
Lundi: Detroit - Phœnix 3-2 ap.

Tennis
Paris-Bercy
Masters 1000 (2,75 millions d’euros,
indoor). 1er tour: Stanislas Wawrinka (S) bat
Josselin Ouanna (Fr) 6-3 7-5. 2e tour:
Fernando Verdasco (Esp-6) bat Arnaud
Clément (Fr) 3-6 6-3 6-0. Ernests Gulbis (Let)
bat Mikhail Youzhny (Rus-9) 6-4 3-0 w.o.
Gaël Monfils (Fr-12) bat Benjamin Becker
(All) 7-6 (7-4) 6-4. Radek Stepanek (Tch) bat
Nicolas Almagro (Esp-14) 7-6 (7-3) 6-4.

Volleyball
Mondiaux dames
Au Japon. Tour intermédiaire. Groupe E
(Tokyo): Russie - Serbie 3-0. Turquie -
Pérou 3-0. Chine - Pologne 3-0. Japon -
Corée du Sud 3-0. Classement (6 matches):
1. Russie* 12. 2. Japon 10*. 3. Turquie 6
(13-10). 4. Corée du Sud 6 (12-12). 5.
Serbie 6 (10-12). 6. Pologne 4 (9-14). 7.
Chine 4 (8- 13). 8. Pérou 0.
Groupe F (Nagoya): Cuba - République
tchèque 3-1. Brésil - Allemagne 3-0. Italie -
Thaïlande 3-0. Etats-Unis - Pays-Bas 3-0.
Classement (6 matches): 1. Brésil 12*. 2.
Etats-Unis 10. 3. Italie 8. 4. Allemagne 6. 5.
Pays-Bas et Cuba 4 (9-13). 7. République
tchèque 2 (6-17). 8. Thaïlande 2 (4-16).
* = qualifié (les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les demi-finales)

EURO M21

La Suisse vernie par le sort
L’équipe de Suisse M21

affrontera le Danemark,
l’Islande et la Biélorussie en
phase de poules de l’Euro M21,
qui se disputera au Danemark
du 11 au 25 juin 2011. La sélec-
tion entraînée par Pierluigi
Tami et André Meier a donc été
plutôt chanceuse si l’on prend
en considération le tirage du
groupe B.

En effet, dans l’autre poule, la
concurrence sera rude entre
l’Espagne, la République tchè-
que, l’Angleterre et l’Ukraine.
«J’espérais surtout éviter les
Tchèques, car ils sont très forts.
Et quand je vois avec qui ils se
retrouvent, je ne peux qu’être
très content de notre tirage», a
expliqué Pierluigi Tami.

Nassim Ben Khalifa et ses
coéquipiers s’étaient brillam-
ment qualifiés pour la phase

finale de l’Euro M21 en battant
la Suède à Tourbillon lors du
match aller (4-1), puis en se con-
tentant de gérer cet avantage à
Malmö au retour (1-1). Ils dis-
puteront le match d’ouverture

contre le Danemark, le samedi
11 juin prochain à Aalborg. Les
Suisses affronteront ensuite
l’Islande le mardi 14 juin
(Aalborg) puis la Biélorussie le
samedi 18 juin à Aarhus. /si

BON TIRAGE Nassim Ben Khalifa (ici en octobre contre la Suède)
et ses camarades auront un tout bon coup à jouer. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

En bref

■ TENNIS
Perrin et Bianco continuent leur ascension

La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (19 ans) a progressé de 15 rangs
au dernier classement mondial de la WTA (383e, record personnel),
où elle était lundi quatrième Suissesse derrière Patty Schnyder (44e),
Timea Bacsinszky (51e) et Stefanie Voegele (127e). Chez les moins
de 18 ans, Mégane Bianco (16 ans, Chez-le-Bart) occupe désormais
la 142e place (+9, record personnel). /ptu

■ ESCRIME
Les Russes se rachètent au sabre par équipes

La Russie a réalisé le doublé en sabre par équipes lors des Mondiaux. A
Paris, les messieurs se sont imposés en finale 45-41 contre l’Italie,
quelques minutes après les dames, victorieuses des Ukrainiennes 45-33.
Après l’échec en individuel, où les Russes n’ont décroché que le bronze
par Veniamin Reshetnikov et Sophia Velikaia, ils ont pu rebondir par
équipes. /si

■ FOOTBALL
Eren Derdiyok très incertain pour Suisse - Ukraine

Eren Derdiyok est très incertain pour le match amical entre la Suisse et
l’Ukraine du mercredi 17 novembre, à Genève. L’attaquant du Bayer
Leverkusen souffre en effet d’une déchirure musculaire à la cuisse
gauche. L’attaquant est déjà forfait pour la rencontre de championnat de
samedi contre St-Pauli. Eren Derdiyok s’est blessé dimanche lors du
match contre Kaiserslautern. Il avait dû être remplacé peu avant la demi-
heure de jeu. /si
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Bon de commande calendrier 2011

VOUS TROUVEREZ LES CALENDRIERS «FAUNE NEUCHÂTELOISE»
DANS LES POINTS DE VENTE SUIVANTS:

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de
    frais d'envoi
        pour livraison
               par poste

Commande possible également par internet: www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

«Faune neuchâteloise»
Je commande ___ exemplaire(s) du CALENDRIER 2011 d'Alain Prêtre "Faune neuchâteloise"

au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port en cas d'envoi par poste).

� Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express
       ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

� Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier
       au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

Bon de commande à renvoyer à: SNP Société Neuchâteloise de Presse; Calendrier Faune; Rue Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

EGALEMENT DISPONIBLE AUX GUICHETS DE L'EXPRESS ET  DE L'IMPARTIAL:

L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 
L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds

Faune neuchâteloise 2011: les plus belles images d’Alain Prêtre réunies dans un calendrier

LE LANDERON: Kiosque du Centre - Rue du 
Centre 3

LE LOCLE: Kiosque Simone Favre - 
Rue D.-Jeanrichard 33

NEUCHÂTEL: Kiosque du Faubourg -
Fbg de l'Hôpital 9 

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon - Rue du Seyon 20 

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES:  
Kiosque des Battieux - Rue des Battieux 1

PESEUX: Kiosque Au Quotidien -
Grand Rue 14 - Peseux

BOUDEVILLIERS: Station-service le Pit-Stop Picci SA - 
Chemin de Biolet 2

CERNIER: Landi  Val-de-Ruz - Passage des Cèpes 1

CORCELLES: Kiosque de la Gare - Place de la Gare

COUVET: Kiosque Nicole Wenker - Grand rue 4bis

GORGIER: Papeterie-Tabac du Centre - 
Rue du Centre 13

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Espacité -  
Rue Espacité 6 

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque de l'Hôtel de Ville -
Rue Fritz-Courvoisier 2

PUBLICITÉ

L’écurie Red Bull devra choisir
entre stratégie d’équipe et
liberté totale dimanche lors du
dernier Grand Prix de la
saison à Abou Dhabi, pour
permettre à Mark Webber ou
Sebastian Vettel de décrocher
le titre au détriment de
Fernando Alonso (Ferrari).

L
es trois hommes se tien-
nent en 15 longueurs.
L’Espagnol Alonso, lea-
der du championnat avec

246 points, devance
l’Australien Webber (238) et
l’Allemand Vettel (231) qui,
grâce à sa victoire au Brésil,
revient dans la course au titre.

La 19e et dernière course de
l’année 2010 sera décisive. Le
trio s’embarque dans une lutte
serrée rappelant le dénoue-
ment de la saison 2007, quand
Kimi Räikkönen (Ferrari) avait
soufflé pour un point le sacre
aux équipiers ennemis Lewis
Hamilton et Fernando Alonso.

A l’époque, la rivalité entre
les deux hommes, qui avaient
multiplié les coups bas l’un
envers l’autre, avait mené

McLaren à sa perte. Red Bull,
qui connaît une situation plus
ou moins identique, ferait bien
de se méfier.

L’écurie austro-britannique a
officiellement choisi de ne pri-
vilégier aucun pilote. Webber
reproche pourtant à sa forma-
tion de favoriser Vettel, pur
produit de la filière Red Bull.
«La perception est que
Sebastian est le nouveau gars
qui arrive, qui casse tout, boum
boum. Donc il y a beaucoup
d’énergie pour le soutenir.
C’est normal. Parce que je suis
un vieux monsieur (réd: 34
ans) que je n’ai plus 24 ans,
c’est différent», soupirait-il
avant le GP d’Interlagos.

Une analyse qui s’est vérifiée
au Brésil. Alors que Vettel (en
tête) devançait Webber (2e) et
Alonso (3e) les pilotes Red Bull
n’ont pas inversé leurs posi-
tions, ce qui aurait permis à
l’Australien de revenir à un
point de l’Espagnol au classe-
ment. «Nos pilotes ont reçu un
soutien exceptionnel et égal, il
aurait été mauvais d’intervertir
leur position à Interlagos, vu

qu’ils ont tous les deux une
chance de remporter le cham-
pionnat», a justifié le patron de
leur écurie, Christian Horner.

Un raisonnement difficile à
saisir. Grâce à sa victoire, spor-
tivement irréprochable, Vettel
revient certes à 15 longueurs

du pilote Ferrari. Mais un tel
écart paraît énorme à combler,
alors que seule une course
reste à disputer. Fernando
Alonso ne s’y trompe pas: «Je
n’ai perdu que trois longueurs
sur mon poursuivant le plus
immédiat. Si on m’avait dit

que ça se finirait comme ça,
j’aurais signé tout de suite!
Maintenant, si Mark gagne à
Abou Dhabi, j’ai besoin d’une
2e place pour être champion.
Et d’une 5e si Sebastian
s’impose», calcule-t-il.

Problème: les Red Bull sem-
blent largement supérieures
aux autres monoplaces, parmi
lesquelles la Ferrari d’Alonso,
qui semble voué à la troisième
place sur la grille à Abou
Dhabi. Dans ce cas, les déci-
sions de l’équipe Red Bull,
apparaissent inéluctables
dimanche prochain.

Vettel laissera-t-il alors pas-
ser Webber s’il devance
l’Australien et l’Espagnol à
quelques tours de la fin, ce qui
lui barrerait toute chance de
titre, contrairement à son
coéquipier? «Personne n’a de
boule de cristal. Mais s’ils se
trouvent dans la situation où
l’un, parce qu’il ne peut pas
gagner, a besoin d’aider l’autre,
je ne peux qu’imaginer qu’ils
le feront. Mais cela devra être
leur décision», affirme Horner.
/si

SUSPENSE Sebastian Vettel (devant) jouera-t-il la carte de son coéquipier
chez Red Bull Mark Webber dimanche à Abou Dhabi? (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Red Bull devra choisir entre
liberté totale et stratégie

BASKETBALL

Vevey Riviera -
Union Neuchâtel
LNB masculine, mercredi
10 novembre, à 20h à Vevey
(Galeries du rivage)
La situation
Vevey est 4e avec 12 points en huit
matches, Union est 2e avec le même
nombre de points mais un match en
moins. Au «repos» lors de la journée
précédente, l’équipe neuchâteloise n’a
plus joué depuis dix jours.
La question
Ces dix jours auront-ils permis à Union
de bien récupérer physiquement, et de
régler ses problèmes au niveau du
rebond et de la relance?
L’effectif
Union sera au complet. Gino Lanisse, qui
a fait un retour prometteur contre Chêne,
devrait pouvoir entamer la partie.
L’adversaire
Vevey est une équipe phare de LNB, avec
beaucoup d’expérience et des joueurs de
qualité, dont certains en provenance de
Monthey (LNA).
La phrase de l’entraîneur
«Vevey est une équipe agressive, qui joue
la contre-attaque à outrance et est très
forte à domicile», prévient Petar Aleksic.
«Notre but sera d’une part de déjouer leur
tactique en défendant fort, et d’autre part
de maîtriser leurs attaques. Nous n’avons
pas joué depuis dix jours, j’espère que
mes joueurs seront réactifs et entreront
très tôt dans le rythme.» /blc

LE MATCH

En bref
■ VOLLEYBALL

Val-de-Travers recevra
Obwalden en Coupe

Val-de-Travers recevra Obwalden,
une autre équipe de LNB, pour
le 6e tour de la Coupe de Suisse
féminine, le dimanche
21 novembre à 17h à Couvet. /ptu
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SportRégion
Course à pied
Championnat du monde
des 100 km
Gibraltar. Masters: 1. Gerhard Laepple
(Allemagne) 7h38’53’’. Puis: 6. Christian
Fatton (Noiraigue) 8h36’13’’. /réd.

Course d’orientation
Championnat de Suisse
par équipes
Zeiningen (AG). HE: 1. Bâle-Campagne
1h18’14’’. Puis: 19. ANCO (Julien Guyot,
Jérôme Favre et Gilles Renaud) 1h42’42’’.
28. ANCO (Anton, Alexandra et Dimitri
Khlebnikov) 2h13’34’’. H18: 1. Goldau-
Zoug 1h06’48’’. Puis: 7. ANCO-Rosé
(Alexandre Lebet, Térence Risse et
Yannick Chautems) 1h14’54’’. H16: 1.
Stäfa-Welsikon-Kapreolo 47’40’’. 2. Rosé-
ANCO-Morat (Yannis Güdel, Quentin
Mertenat et Philipp Khlebnikov) 48’43’’.
H14: 1. Kapreolo-Kölliken 37’15’’. Puis:
10. ANCO (Pascal Buchs, Paul Flückiger
et Archibald Soguel) 45’38’’. H12: 1.
Pfäffikon-Wislig 30’19’’. Puis: 17. ANCO
(Romain Wälti, Ulysse Jean-Petit-Matile
et Mickaël Junod) 56’34’’.
D160: 1. Zimmerberg 49’39’’. Puis: 8.
ANCO (Vera Khlebnikova, Véronique Juan
et Alexandra Wilhem) 1h00’54’’. D18: 1.
Rafzerfeld 50’09’’. Puis: 3. ANCO (Anaïs
Cattin, Kerria Challandes et Ariane Wilhem)
55’35’’. D14: 1. Stäfa 37’52’’. Puis: 15.
ANCO (Sophie Wälti, Florence Buchs et
Lauranne Schluchter) 58’48’’. /jcg

Escrime
Tournoi de la Rapière
Quelque 170 escrimeurs se sont réunis le
week-end dernier au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds. Organisé chaque
année par la Salle d’armes de La Chaux-
de-Fonds, le tournoi des cadets de la
Rapière fait partie du circuit national
jeunesse. Emmené par des équipes
neuchâteloises et chaux-de-fonnières, le
canton a été dignement représenté. La
Société d’escrime de Sion a remporté le
challenge Maître Roger Blanc grâce à ses
sept podiums obtenus.
La Chaux-de-Fonds. Cadets. Garçons:
1. Lausanne. Puis: 9. Neuchâtel. 10. La
Chaux-de-Fonds. 11. Neuchâtel II. Filles:
1. Sarine. 2. La Chaux-de-Fonds. Puis: 6.
Neuchâtel. 7. Neuchâtel II.
Minimes. Garçons: 1. Sion. Puis: 5.
Neuchâtel. 6. La Chaux-de-Fonds. Filles:
1. Sion. Puis: 3. Neuchâtel. 5. La Chaux-
de-Fonds.
Benjamins mixtes: 1. Sion. Puis: 6.
Neuchâtel. 8. Neuchâtel II. 9. La Chaux-
de-Fonds. 12. La Chaux-de-Fonds II.
Pupilles mixtes: 1. Küssnacht. Puis: 3.
La Chaux-de-Fonds. 4. Neuchâtel II. 5.
Neuchâtel. 6. La Chaux-de-Fonds II.
Masters. Catégorie 1: 1. Benoit
Guillaume. Catégorie 2: 1. Michel
Wittwer. Catégorie 3: 1. Joël Raaflaub
/mlh

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Onzième journée: Nomades - Toons 6-4.
Drakkar - Kipik 5-5. Joker - Bouchers du
Jura 6-4.
Classement: 1. Nomades 9-18. 2. Peseux
8-13. 3. Drakkar 9-9. 4. Bouchers du Jura
9-8. 5. Nomades II 8-7. 6. Toons 9-6. 7.
Joker 9-5. 8. Kipik 9-4. /lnf

Grand jeu
Championnat neuchâtelois
Quatrième manche. Individuel:
1. Lucien Tynowski 118. 2. Fabien Bart et
Christian Monnier 111. 4. Raymond
Bühler 110. 5. Charles Tynowski et Willy
Geiser 108. Par équipes: 1. Le Locle
525. 2. L’Epi 504. 3. La Chaux-de-Fonds
448. 4. La Vue-des-Alpes.
Classement général après quatre
manches. Individuel: 1. Lucien Tynowski
473. 2. Charles Tynowski 456. 3. Blaise
Mores 437. Par équipes: 1. Le Locle
2080. 2. L’Epi 2062. 3. La Chaux-de-
Fonds 1856. /cmo

Gym. aux agrès
Championnat de Suisse
Spiez. Demi-finale par équipes
féminines. Catégorie 5: 9. Canton de
Neuchâtel (Chloé Choffat, Gwenaëlle
Delacour, Alison Christinat et Loïse
Frütiger, toutes du Val-de-Ruz). 22.

Canton de Neuchâtel II (Lara Deagostini,
Selver Meier, Morgane Marchand,
Sévanne Von Allmen, Pauline Menoud et
Margaux Houriet, toutes de Colombier).
Catégorie 6: 13. Canton de Neuchâtel
(Marie-Noëlle Jeckelmann, Vania Sandoz,
Coralie Flückiger, Shandi Dubois, toutes
du Val-de-Ruz, et Thelma Détraz, de
Colombier).
Catégorie dames: 9. Canton de
Neuchâtel (Véronique Jacot, de Val-de-
Ruz, Virginie Dubois, de Colombier,
Carole Von Ballmoos et Laetitia Mueller,
les deux de Neuchâtel).
Catégorie 7: 14. Canton de Neuchâtel
(Océane Evard, Maude Sester, Maïté
Sester, toutes de Val-de-Ruz, et Rachel
Bourquin, de Neuchâtel).
Sélectionnées pour la finale: Océane
Evard, Véronique Jacot, Marie-Noëlle
Jeckelmann, Thelma Détraz, Chloé
Choffat, Lara Deagostini et Gwenaëlle
Delacour. /dev

Hockey sur glace
LNB féminine
WEINFELDEN - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
2-3 AP (1-0 1-1 0-1)
Güttingersreuti: 51 spectateurs.
Pénalités: 11 x 2’contre Weinfelden,
4 x 2’+ 10’ (Francillon) contre Université
Buts: 9e Matthys 1-0. 25e Vaucher
(Rossinelli) 1-1. 39e (38’23’’) Michielin
(Drofelnik, à 5 contre 4) 2-1. 45e
Rossinelli 2-2. 65e (64’15’’) Francillon 2-3.
Université: Salomon; Martin, Vaucher;
Aeschimann, Rigoli; Francillon, Anex;
Chappuis, Joray, Hirsch; Burri, Langel,
Parisi; Rossinelli.
Classement: 1. Université 6-17. 2.
Weinfelden 5-13. 3. Bassersdorf 5-9. 4.
Prilly 6-9. 5. Huttwil 5-6. 6. GCK 6-6. 7.
Laufen 5-3. 8. Trois-Chênes 6-3. /réd.

LNC féminine
LA CHAUX-DE-FONDS -
NEUCHÂTEL-FUTUR 7-3 (0-1 2-0 5-2)
Les Mélèzes: 48 spectateurs.
Arbitres: Dubey et Bottinelli.
Pénalités: 4 x 2’contre La Chaux-de-
Fonds, 7 x 2’contre Neuchâtel.
Buts: 11e Schluchter (Berti, Stebler, à 5
contre 4) 0-1. 32e Déruns (C. Vuille, à 5
contre 4) 1-1. 34e Déruns (C. Vuille) 2-1.
42 e S. Chappatte (C. Vuille, à 5 contre 4)
3-1. 43e Berringer (S. Chappatte,
Candaux) 4-1. 44e Déruns (Fa. Marchon,
C.Vuille) 5-1. 45e Berti (Schluster) 5-2.
46e C. Vuille (à 5 contre 4) 6-2. 53e
Deininger (Stebler) 6-3. 57e S. Chappatte
(Fa. Marchon) 7-3.
La Chaux-de-Fonds: Fl. Marchon,
Déruns, A. Chappatte, Chüpbach,
C. Vuille, Fa. Marchon, Vermeille,
S. Chappatte, Candaux, M. Vuille,
S. Stettler, Berringer.
Neuchâtel-Futur: Giani, Rigoli, Lefebvre,
Torriani, Paratte, Schluchter, Deininger,
Bächler, Andrié, Gaberel, Guy, Berti,
Richert, Stebler.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
K. Stettler, Rohrbach, Rogenmoser,
Krattinger ni Reid.
Classement: 1. Villars 6-18. 2. La Chaux-
de-Fonds 6-15. 3. Fribourg 6-9. 4.
Lausanne 6-8. 5. Martigny 5-7. 6.
Veveyse 5-4. 7. Neuchâtel-Futur 4-3. 8.
Meyrin 6-2. /mvu

CMNM
Matches de la semaine: Fleur-de-Lys -
Hameau 2-7. Tchums - Tchums -
Sombaille 7-9. Big Ben - Caribou 10-3.
Fines Lames - Puck 9-3. Hameau -
Bernas Boys 6-2. Coyotes - Convers 6-2.
Mont-Cornu - Flamants Roses 3-4.
Sabres - Crosettes 10-2. Tchums -
Yankees 2-6. Swisscom - Sharks 8-1. La
Sagne - Siberians 23-1.
Classements. Groupe A: 1. Sabres 19
points. 2. La Sagne 16. 3. Fines Lames
15. 4. Big Ben 12. 5. Mont-Cornu 9. 6.
Devils 6. 7. Tchums 6. 8. Coyotes 3.
Groupe B: 1. Yankees 16. 2. Caribou 10.
3. Sombaille 10. 4. Crosettes 9. 5.
Flamants Roses 9. 6. Convers 8. 7. Puck
7. 8. Siberians 0. Groupe C: 1. Hameau
21. 2. Swisscom 10. 3. Gorons 9. 4.
Fleur-de-Lys 7. 5. Orforte 6. 6. Sibérie 3.
7. Sharks 3. 8. Bernas Boys 3. /cmn

Judo
Tournoi international
Bregenz (Autriche). Dames. Espoirs, –
36kg: 1. Estelle Pfefferli (JC Auvernier,
deux victoires par ippon).

Championnats romands
Individuels. Ecoliers A. – 36kg: 1. Pierre
Guye (JC Cortaillod). 3. Nikolay Grünert
(JC Cortaillod). – 40kg: 7. Christophe
Amstutz (JC Auvernier). +55kg: 1.

Frederico Ruiz (JC Cortaillod).
Ecolières A. – 44kg: 3. Iva Moruzzi (JC
Hauterive).
Par équipes. Classement: 1. JC
Cortaillod 1. 2. Alliance Judo Montagnes
1. 3. JC Hauterive. 4. La Côte Peseux. 5.
JC Cortaillod 3. 6. JC Boudry. 7. JC
Cortaillod 2. 8. Team Découverte. 9.
Alliance Judo Montagnes 2.

LNB par équipes
C’est sur deux belles victoires à domicile
que la formation neuchâteloise a clos
mercredi sa saison. Les deux derniers
tours contre Joshi Team Genève se sont
soldés par deux victoires: une première
8-2, puis une seconde 5-5, départagée
aux points valeur (20-15).
On ne peut que souhaiter pour la saison
prochaine que la motivation et l’esprit
d’équipe qui ont su faire la différence
cette soirée-là perdurent pour mener les
filles encore plus loin et plus haut. /lme

Motocross
Championnat Angora
Résultats des pilotes du MX Team
Béroche. MX1 (motos de 250ccm et
plus): 1. Patrick Gugler. 2. Kenny Singelé.
12. Joël Hostettler. 15. Zéphir Blondeau.
20. Maurizio Amadio. MX2 (motos de
140 à 249ccm): 1. Luca Ledermann. 4.
Yann Seiler. 5. Vincent Seiler. 6. Allan
Ledermann. 9. Zéphir Blondeau. 125 2T
(uniquement réservé aux 125ccm 2
temps): 1. Yannick Etter. 2. Quentin Roy.
4. Vincent Challandes. 5. Céline Seiler.
MX3 (pilotes âgés de plus de 40 ans):
9. Yvan Flury. 24. Daniel Etter. 25.
Christophe Bulliard. Minis 85ccm: 9.
Alexis Roy. 16. Igor Roy. 18. Yannis
Rosat. Kids 50-65ccm: 2. Marco Amadio.
6. Casey Manini. 22. Robin Eckert. 32.
Sarah Panchaud.

Championnat de Suisse
FMS
Résultats des pilotes du MX Team
Béroche. Master Open: 38. Cédric Evard.
Junior 125: 11. Luca Ledermann. 27.
Vincent Seiler. 28. Yann Seiler. 39. Allan
Ledermann. 65ccm: 16. C asey Manini.
19. Marco Amadio. 30. Robin Eckert.
Natio Open: 2ème Singelé Kenny, 29ème
Graf Quentin sur 36 pilotes classés.
Yamaha Cup: 1. Kenny Singelé.
Supermotard. Promo: 27. Bryan
Gonseth.

Championnat AFM
Résultats des pilotes du MX Team
Béroche. MX1: 22. Eric Alves. MX2: 15.
Julien Sauser. 50ccm automatique: 2.
Steevy Botteron. 5. Brayan Botteron. /lpa

Street-hockey
LNA
LA CHAUX-DE-FONDS –
AEGERTEN-BIENNE 5-7 (1-4 2-3 2-0)
Bellevue: 85 spectateurs.
Arbitres: Wolf et Delay.
Buts: 5e Tschantz (Simon) 1-0. 6e
Sommer (Hänggi) 1-1. 10e Schürch

(Bütikofer) 1-2. 17e Rybon (Ramseier,
Dumas, à 4 contre 3) 1-3. 20e Renfer
(Sommer) 1-4. 25e Bouduban
(Ramseier) 1-5. 26e Perazzolo T. 2-5. 31e
Aegerter (Schürch, à 4 contre 3) 2-6. 35e
Tschantz (Robert, Simon) 3-6. 36e Renfer
(Sommer, Von Gunten) 3-7. 45e Calame
L. (à 4 contre 3) 4-7. 51e Perazzolo T.
(Gerber P.) 5-7.
Pénalités: 6 x 2’+ 10’ (Troyon) contre La
Chaux-de-fonds, 3 x 2’(Dumas, Hefti,
Bütikofer) contre Aegerten-Bienne.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Ferrington,
Robert; L. Calame, L. Gerber; Hostettler,
Troyon; Grandjean, Tschantz, Simon;
Perazzolo, P. Gerber; Mottaz, Silvestri;
Jeanmaire.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans C. Calame,
Kaufmann, Kohli et Vaucher (blessés) mais
avec L. Gerber (2ème), Grandjean,
Jemmely et Silvestri (juniors A).
Classement: 1. Oberwil 7-18. 2. Sierre 6-
15 (+17). 3. Granges 6-15 (+9). 4. Belp
6-12 (+27). 5. Aegerten-Bienne 6-12
(+13). 6. Bonstetten-Wettswil 7-12. 7. La
Chaux-de-Fonds 7-6. 8. Kernenried-
Zauggenried 6-3 (-31). 9. Martigny 6-3
(-50). 10. Bettlach 7-0. /gfe

Tennis de table
LNB
OSTERMUNDIGEN - CORTAILLOD 5-5
Cortaillod: Philippe Devaud (1 point),
Christian Schaffer (1) et Laurent Garcia (3).
Classement: 1. Morges 4-15. 2.
Cortaillod 4-12. 3. Bulle 4-11. 4. UGS-
Chênois 3-4. 5. Ostermundigen 3-3.
Bremgarten 3-2. 7. Silver Star GE 3-1.

LNC
LA CHAUX-DE-FONDS - STALDEN 7-3
La Chaux-de-Fonds: Gaël Vendé (2,5
points), Fabien Persoz (2) et Dominique
Benoit (2,5).
BELP - CORTAILLOD II 7-3
Cortaillod: Aurélien Guyard (2 points),
Pascal Hick (1) et Jens Jacobsen (0).
Classement (4 matches): 1. Belp 14. 2.
Fribourg 13. 3. Collombey-Muraz 11. 4.
Münchenbuchsee 7. 5. La Chaux-de-
Fonds 6. 6. Cortaillod II et Stalden 5 (15-
25). 8. Martigny 3. /si-réd.

Tir à l’arc
Tournoi national indoor
Le Sentier. Bowhunter minis: 1. Eliot
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane)
379. Compound. Cadets: 1. William
Raffeneau-Babey (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 529. Dames: 3. Christiane
Donzelot (La Chaux-de-Fonds) 506.
Vétérans: 7. Michel Anfossi (Neuchâtel)
547. 8. Maurice Antoine (Neuchâtel) 545.
Recurve vétérans: 3. Wolfgang Filler
(Neuchâtel) 520. 9. Avio Garavaldi
(Neuchâtel) 483. /wfi

Unihockey
Deuxième ligue dames
Troisième tour: Bevaix - La Chaux-de-
Fonds II 5-2. Corcelles-Cormondrèche - Le

Locle 4-1. Bevaix - Wohlen 8-3. La Chaux-
de-Fonds II - Le Locle 5-1. Corcelles-
Cormondrèche - Wohlen 3-6. Rüti -
Travers 14-1. Travers - Busswil 0-16.
Classement (6 matches): 1. Busswil 12.
2. Rüti 10 (+36). 3. Bevaix 10 (+20). 4.
Wohlen 8. 5. Corcelles-Cormondrèche 6.
6. Moutier 4 (+6). 7. Le Locle 4 (-2). 8.
La Chaux-de-Fonds II 4 (-17). 9.
Tramelan 2. 10. Travers 0.

Cinquième ligue
Troisième tour: Granges III - Bevaix II 8-
6. Chiètres - Bevaix II 12-3.
Classement (6 matches): 1. Chiètres 10.
2. Kappelen IV 9 (+29). 3. Wiler-Ersigen IV
9 (+18). 4. Granges III 8 (+9). 5.
Reconvilier 8 (+3). 6. Orpo nd 6. 7.
Aegerten 4 (-4). 8. Bevaix II 4 (-17). 9. La
Chaux-de-Fonds II 2. 10. Berne-Ouest IV 0.

Juniors B
Deuxième tour: Marly - Bevaix 6-6.
Bevaix - Guggisberg 0-7.
Classement (4 matches): 1. Guggisberg
8. 2. Gurmels 6. 3. Rechthalten 5. 4.
Alterswil 4 (+7). 5. Yverdon 4 (+5). 6. La
Chaux-de-Fonds 4 (-6). 7. Avry 3 (28-
33). 8. Bevaix 3 (17-22). 9. Marly 3 (-6).
10. Payerne 0.

Juniors C
Deuxième tour: Cornaux - La Chaux-de-
Fonds 11-5. Cornaux - Aergera 1-9. La
Chaux-de-Fonds - Yverdon 10-3. Bevaix -
Aergera 1-7. Lausanne - Corcelles-
Cormondrèche 8-6. Corcelles-
Cormondrèche 17-5.
Classement (4 matches): 1. Aergera 8.
2. Corcelles-Cormondrèche 6 (+20). 3.
Lausanne 6 (+10). 4. Cornaux 6 (+5). 5.
Treyvaux 4 (+9). 6. La Chaux-de-Fonds 4
(+2). 7. Marly 4 (-10). 8. Bevaix 1 (-23).
9. Avry 1 (-25). 10. Yverdon 0. /ndu

Volleyball
Championnat jeunesse
Cernier. Premier tour. M16. Filles.
Groupe A: 1. Cerisiers I et Le Locle 10
points. 3. Savagnier 7. 4. Colombier I et
Colombier III 6. 6. Cerisiers III 2. 7. La
Chaux-de-Fonds II 1. Groupe B: 1. La
Chaux-de-Fonds I 9. 2. Colombier II 8. 3.
Entre-deux-Lacs 5. 4. NUC 4. 5. Cerisiers
II 3. 6. Colombier IV 1. Garçons: 1.
Savagnier I 8. 2. Bevaix et Savagnier II 5.
4. NUC 2. 5. Le Locle 0.
M14. Filles. Groupe A: 1. Colombier II et
NUC II 7. 3. Cerisiers et Entre-deux-Lacs I
6. 5. Savagnier 4. 6. Colombier IV 0.
Groupe B: 1. NUC I 10. 2. Val-de-Travers
7. 3. Colombier I 6. 4. Les Ponts-de-
Martel 4. 5. Entre-deux-Lacs II 3.
Colombier III 0. Garçons: 1. Savagnier I
11. 2. Savagnier II 8. 3. Colombier 3. 4.
La Chaux-de-Fonds 2.
M12. Bloqué. Groupe A: 1. Les Ponts-
de-Martel 12. 2. Colombier I 10. 3. Le
Locle I 8. 4. Lignières V 5. 5. Lignières II
4. 6. Lignières III 3. 7. Bevaix 0. Groupe
B: 1. Lignières I 9. 2. La Chaux-de-Fonds
8. 3. Le Locle II 7. 4. Val-de-Travers 3. 5.
Lignières IV 2. 6. Colombier II 1. Mixtes:
1. Savagnier (G) 8. 2. Colombier I 6. 3.
Colombier II 4. 4. NUC (G) 2. 5. Val-de-
Travers 0. /jfs

RELÈVE Quelques-uns des meilleurs jeunes épéistes de Suisse se sont retrouvés à La Chaux-de-Fonds.
(RICHARD LEUENBERGER)

HIPPISME
Guerdat et Schwizer à Genève en décembre
Steve Guerdat (photo) et Pius Schwizer seront les fers de lance
de la sélection helvétique pour la 50e édition du CHI-W de Genève (9-
12 décembre). Les deux membres du top 10 de Coupe du monde font
partie des douze cavaliers retenus par le sélectionneur Urs Grünig. /si

KE
YS

TO
NE Didier Drogba avait attrapé

la malaria, Ancelotti reste positif
Le buteur de Chelsea Didier Drogba a souffert
ces dernières semaines d’une crise de malaria.
L’international ivoirien est «sous traitement maintenant
et il va bien», a assuré son entraîneur Carlo Ancelotti. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Gianni Ehrensperger
fidèle à Bienne

Gianni Ehrensperger a prolongé
son contrat avec le HC Bienne.
L’attaquant, quatrième meilleur
compteur des Seelandais cette
saison (6 buts, 6 assists), a signé
pour deux ans supplémentaires,
soit jusqu’en 2013. /si

Bienne perd Tschantré
pour trois semaines

Bienne devra se passer de son
capitaine Mathieu Tschantré
pendant au moins trois semaines.
L’attaquant souffre d’une
contusion aux côtes après un
coup reçu samedi lors du match à
Ambri-Piotta. /si

Michael Kress vaincu
par la douleur

Michael Kress (34 ans) range ses
patins au placard. Le défenseur de
Zoug, trois fois champion de
Suisse avec Kloten (1996) et
Davos (2002 et 2005), traîne
depuis plusieurs mois une
blessure à l’épaule. L’opération au
printemps dernier n’a pas suffi
pour guérir l’articulation, qui fait
encore bien trop souffrir le joueur
pour pouvoir envisager un retour
à la compétition. «C’est difficile
d’arrêter dans ces conditions, de
quitter la glace et l’équipe, mais je
n’ai pas d’autre choix», regrette
Michael Kress, qui affiche 732
matches en LNA au compteur
(avec Kloten, Davos et Zoug). /si

■ ATHLÉTISME
L’hiver sera blanc
pour Linda Züblin

Avant même de pouvoir renouer
avec l’entraînement d’hiver, Linda
Züblin a dû se faire opérer d’une
déchirure cartilagineuse au genou
gauche, contractée durant la
saison passée. La championne de
Suisse de l’heptathlon a été
opérée le 1er novembre à Zurich,
et commencera son programme
de rééducation dans le courant de
la semaine. Elle pourra reprendre
un entraînement ciblé sur la
performance d’ici trois à quatre
mois. /si

Simone Oberer
range ses pointes

Simone Oberer (30 ans) se retire
de la compétition. Ces dernières
années, l’heptathlonienne bâloise
a souvent été freinée par des
blessures durant les phases de
préparation. Entre 2001 et 2004,
Simone Oberer a été sacrée trois
fois championne de Suisse de
l’heptathlon. Elle a établi son
meilleur total (6052 points) en
2005 à Götzis (Aut). Sa dernière
participation à un grand
championnat date de 2007 aux
Mondiaux d’Osaka (22e). /si

POISSE Linda Züblin devra
patienter entre trois et quatre mois
avant de pouvoir reprendre
l’entraînement. (KEYSTONE)



Les tribulations d’une satanée bavarde qui passe à la moulinette 
de l’humour tout le tralala de la vie à l’aube de ses cinquante balais. 
Un spectacle pour se marrer du temps qui passe.

«Véronique Montel «Véronique Montel 
et toutes ses dents»et toutes ses dents» offre

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.

du 17 au 19 novembre 2010 
au Théâtre du Pommier, Neuchâtel
Mercredi et jeudi à 20 heures, vendredi à 20h30

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.  EXP CLUB 87 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 87

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

2020
INVITATIONS
pour la représentation 

de jeudi

Date limite de participation: 
mercredi 10 novembre 2010 à minuit

Collaboration à l’écriture : Sarclo 
Mise en scène: Jean-Luc Barbezat et Anne-Cécile Moser
Mise en jambes: Tania de Paola 
Bande son: Sandrine Viglino
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du 2 au 13 novembre 2010
Journées anniversaires

Fr. 1690.–
au lieu de Fr. 2130.–

Fr. 990.–
au lieu de Fr. 1590.–

Fauteuil relax
avec pouf, cuir
(pied étoile)

Offre anniversaire

Fr. 1775.– net

Offre
anniversaire

Fr. 850.–
au lieu de Fr. 1090.–

Matelas Themis
(mousse visco)
avec housse laine et soie

Av. de Grandson 60 - Yverdon-les-Bains - 024 426 14 04

www.confort-lit.chdepuis
1989 CHAQUE JOUR

des super-prix

fauteuil relax, matelas, etc. en participant à

notre grand concours, simple et rapide.

(Sans obligation d’achat. Valeur totale des

prix Fr. 20’000.–)

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-V3brVBJNrUggHACgub-igSDeO6NEUb4LG092hYMZE-lAoJQGIlpZBfSYsEMz2DMrOqMSWr8O7WednAHTjA91_0CTbPQxl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzAwNgAA5odYvA8AAAA=</wm>

ANNONCE DE DIVIDENDE

Bonhôte Selection Obligations HR Multi-Fonds (CHF)
(N° valeur 1.688.498)

Distribution de dividende pour l’exercice 2009/2010 au 29 octobre 2010

1. Pour porteurs de parts domiciliés en Suisse :
Revenu par part
moins impôt anticipé de 35%
contre remise du coupon N° 6

CHF
CHF
CHF

3.60
1.26
2.34 net

2. Pour les non-résidents:
Contre présentation d'un affidavit bancaire qui peut
être obtenu auprès de la banque dépositaire contre
remise du coupon N° 6

CHF 3.60 net*

* le cas échéant avec déduction de la taxe européenne

Banque dépositaire Direction de fonds

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS
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ARMÉE
Coup de pouce à l’achat d’avions de combat
L’achat de nouveaux avions de combat devrait intervenir avant 2015. Très fâchée
des décisions prises par le gouvernement, la commission de la politique de sécurité du
National lui demande de presser le pas. Le Conseil fédéral avait reporté en août sa décision
concernant l’achat d’engins destinés à remplacer la flotte des 54 avions Tiger F-5. /ats
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NE

Grand marchandage fédéral
en matière de transports. Les
cantons obtiennent un appoint
de Berne dans le cadre de la
péréquation, le maintien du
soutien aux lignes régionales
et l’entrée dans le réseau
national de 400 km de routes
cantonales (dont la H20).

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a Confédération et les
cantons ont décidé de
s’entendre, ces prochai-
nes années, dans des

domaines où la répartition
des tâches (donc des dépen-
ses) ouvrait des conflits. Hier,
un accord global en quatre
volets a été trouvé. D’abord la
Confédération ajoute
112 millions par an à sa con-
tribution à la péréquation,
pour que celle-ci (entrée en
vigueur en 2008) reste «neu-
tre». Deuxième volet: les
244 millions par an destinés
aux «cas de rigueur» créés par
le nouveau régime seront
réduits de 5% par an dès
2016.

De leur côté, les cantons
s’engagent à soutenir le
Programme de consolidation
2012-2013 (PCO), destiné à
économiser environ 1,5 mil-
liard. Sauf sur cinq points. A
commencer par la réduction
du soutien actuel aux lignes
de transport régionales: le
soutien fédéral ne devait être
accordé qu’aux lignes trans-

portant au moins 100 person-
nes par jour, et non 32
aujourd’hui (lire l’encadré).
Là, les cantons ont fait front,
avec les défenseurs des trans-
ports publics et du tourisme.
Le Conseil fédéral a donc cédé
sur ce point. Il faut dire que sa
position était devenue diffi-
cile: il y a une semaine, on
apprenait que les comptes
2010 de la Confédération se
solderaient par un bénéfice de
1,5 milliard, alors que le bud-
get annonçait un déficit de
2 milliards…

De même, il renonce aux
coupes dans l’aide aux univer-
sités, aux prestations complé-
mentaires, à la sylviculture et
à la vulgarisation agricole. Ce
renoncement se chiffre à
52 millions (dont 15 pour le
trafic régional).

Enfin, le quatrième volet
concerne les 400 km de routes
cantonales qui doivent être
intégrées au réseau national,
donc aux frais de la
Confédération. Mais celle-ci
n’entend pas prendre à sa
charge les 300 millions que
coûte l’opération.

Elle propose d’en financer
une partie (200 millions) par
un relèvement de la surtaxe
sur les huiles minérales, de 3
centimes par litre, et de
demander le reste aux can-
tons. «Pourquoi pas 4 centi-
mes?», ont suggéré les can-
tons, pour n’avoir plus que
30 millions à payer.

La réponse n’est pas néga-

tive. Le Département fédéral
des transports va étudier la
chose, mais sans promesse.
Pour Claude Nicati, conseiller
d’Etat neuchâtelois, l’impor-

tant pour le canton est que la
H20 (Neuchâtel-Col-des-
Roches) figure dans ce paquet.
«La clé de répartition finan-
cière déterminera le rythme

des travaux, mais le principe
est désormais acquis, moyen-
nant un vote des Chambres
fédérales, courant 2012», dit-
il. /FNU

H20 AU CRÊT-DU-LOCLE Près de 400 kilomètres de routes cantonales devraient faire leur entrée dans le réseau
national. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TRANSPORTS

L’ancrage de la H20 dans
le réseau national se précise

En bref
■ PAUVRETÉ

Projet d’envergure
nationale

Afin de renforcer la lutte contre la
pauvreté en Suisse, tous les
acteurs concernés ont participé à
une conférence nationale hier à
Berne, en présence du conseiller
fédéral Didier Burkhalter.
Confédération, cantons et
communes ont adopté une
déclaration commune. Les
engagements pris pour combattre
la pauvreté portent
essentiellement sur deux axes:
l’insertion sur le marché du travail
et les prestations
complémentaires pour les
familles. Les trois échelons
politiques travaillent également
avec les organisations non
gouvernementales actives dans ce
domaine. /ats

■ REDEVANCE
Le Conseil fédéral
devrait garder la main

La fixation du montant de la
redevance radio-tv doit rester de
la compétence du Conseil fédéral.
Par 8 voix contre 3, la
commission des
télécommunications des Etats a
recommandé hier au plénum de
refuser le transfert aux mains des
Chambres fédérales. /ats

■ TV NUMÉRIQUE
Pour un libre choix
du décodeur

Aucune loi ne devrait venir
imposer le choix du décodeur
destiné à recevoir la télévision
numérique par câble. Par 10 voix
contre 3, la commission des
télécommunications du Conseil
des Etats a demandé hier au
plénum de ne pas entrer en
matière sur le projet. /ats

■ FRIBOURG
Léger excédent
au budget 2011

Le budget 2011 du canton de
Fribourg présente un léger
bénéfice de 760 000 francs. Le
Grand Conseil a commencé hier
son examen et le débat d’entrée
en matière s’est déroulé sans
faire de vague: pas l’ombre d’un
refus ou d’une demande de
renvoi. /ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
Homosexuels
déboutés

Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours d’une quarantaine de
membres d’associations
homosexuelles. Tous s’étaient
sentis injuriés par un texte des
jeunes UDC valaisans, qui
qualifiait l’homosexualité de
«comportement déviant».
Intitulé «non à la banalisation
de l’homosexualité», le texte
avait été publié par les jeunes
UDC valaisans à l’occasion de la
journée mondiale contre
l’homophobie. Il avait suscité
une plainte pénale. Selon une
première réaction, hier, de Jean-
Paul Guisan, secrétaire romand
de l’organisation Pink Cross, le
TF ne veut pas protéger les
homosexuels et confirme une
décision discriminatoire.
L’association, qui défend les
droits des gays, pourrait
recourir à Strasbourg. Les
Jeunes UDC valaisans se sont
félicités de l’arrêt du TF. Ils
considèrent qu’il constitue «une
victoire définitive de la liberté
d’expression». /ats

Une quinzaine de lignes «sauvées»
La coupe de 15 millions dans le trafic

régional menaçait 160 lignes «non rentables»
selon les nouveaux critères, dont la moitié se
trouve en Suisse romande. Et une quinzaine
dans l’Arc jurassien.

Liste des lignes «sauvées»: Neuchâtel: Le
tronçon desservi par les TRN Savagnier-

Cernier, la ligne lacustre (LNM) Neuchâtel-
Cudrefin-Portalban, une partie du trajet régional
CFF Yverdon-Neuchâtel, à partir de Vaumarcus.
Ainsi que les lignes postales Buttes-Côte-aux-
Fées-Sainte-Croix, La Chaux-de-Fonds-Les
Planchettes /Biaufond, Les Bayards-La Brévine
et Saint-Blaise-Enges-Lignières. /fnu

VOTATIONS

L’UDC présente
son sondage

A trois semaines des vota-
tions fédérales, l’Union
démocratique du centre a pré-
senté hier les résultats d’un
sondage non représentatif
appuyant ses thèses en
matière de politique d’asile et
des étrangers. La démonstra-
tion a été contestée par les
Verts par le biais de diverses
actions.

«La consultation populaire,
lancée le 1er août, a été un
succès», a assuré le président
de l’UDC Toni Brunner. Sur
3,9 millions de tous ménages
envoyés, le parti a reçu quel-
que 70 000 réponses (1,8%).

A titre de comparaison, les
questionnaires de l’Office
fédéral de la statistique
obtiennent au moins 60% de
réponses. Le questionnaire de
l’UDC présentait diverses

thèses chères au parti qui ont
été bien accueillies par les
participants. Ainsi, 67,2%
approuveraient une expulsion
systématique des étrangers
criminels et à peine moins
celle des clandestins, d’après
Toni Brunner. Et de se réjouir
de ces résultats en vue du
vote prochain sur l’initiative
analogue du parti. Près de
deux tiers souhaitent intro-
duire la naturalisation à l’essai
ou la suppression de droit de
séjour en cas de longue
dépendance à l’aide sociale.

Dans la matinée, les jeunes
Verts ont eux aussi tenu une
conférence de presse pour
dénoncer l’«absurdité» du
sondage. Un site internet a
aussi été mis en service pour
contrer les affirmations de
l’UDC. /ats

ASSURANCES SOCIALES

Les coûts de la santé s’envolent
Les coûts de la santé ont

augmenté en 2008 encore
plus fortement que durant les
années précédentes, pour
atteindre près de 60 milliards
de francs. Au sein de l’OCDE,
la Suisse figure au troisième
rang des pays qui dépensent
le plus dans la santé par rap-
port à leur PIB.

Les dépenses en 2008 ont
crû de 5,9% depuis 2007, a
précisé hier l’Office fédéral de
la statistique, à Neuchâtel. Or
la moyenne des cinq années
précédant 2008 était de 3,5%.
Les dépenses ont en outre
grossi dans presque toutes les
catégories de prestations.

La hausse la plus forte, de
12,4%, a été observée dans le
domaine des traitements
ambulatoires en milieu hospi-
talier. Les soins de médecins
et les traitements «stationnai-
res» dans les hôpitaux de
soins aigus sont arrivés

deuxièmes ex æquo avec
5,6%.

Le total de 58,5 milliards
correspondait à 10,7% du pro-
duit intérieur brut (PIB), un
pourcentage stable par rap-

port aux années précédentes.
Au sein de l’OCDE, la Suisse
figure parmi les pays qui ont
dépensé le plus pour leur sys-
tème de santé en 2008. Seuls
les Etats-Unis, avec 16% du
PIB, et la France, avec 11,2%
du PIB, la dépassent.
L’Allemagne et l’Autriche sui-
vent la Suisse de près avec
10,5% chacune. La moyenne
de l’OCDE est à 9%.

Quelque 632 francs ont été
dépensés par mois et par habi-
tant pour la santé en 2008. La
part que les ménages ont
déboursée directement, en
plus des primes d’assurance,
est de 193 francs. Quelque
222 francs ont été couverts
par l’assurance maladie obli-
gatoire et 115 francs par
l’Etat. Le reste a été payé par
d’autres assurances et fonda-
tions, telles l’assurance acci-
dents ou l’assurance invalidi-
té. /ats

HÔPITAL La hausse des coûts
a été de 5,6%.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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La police 
doit-elle infiltrer 
les réseaux sociaux 
sur internet?
 Participation: 361 votes

OUI
71%

NON
29%



<wm>10CFXKuw7CMAwF0C9KdG0nsYsnRCsxlIci9iy8KiFaCfh_JDaGs51x9Bzxsxn2p6E6gYQDi1oRF5ZI2anjqLk4EYxBWKHLJokMf72ZAgyE9S4c66FvIlxEqW2n271eXvPj857mZ0tKnEpcztcvZfhXFX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNrcwMwYAe8yKzA8AAAA=</wm>

GRANDES PORTES OUVERTES
AU MANÈGE ROLAND SANDOZ

À LA CORBATIÈRE
Le samedi 13 novembre 2010 

de 13h à 18h

Présentation des nouvelles installations
Dès 16h un apéritif sera servi

Soyez les bienvenus
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L’Union neuchâteloise des arts
& métiers, forte de ses 1’300
entreprises et associations patro-
nales, représente 9 emplois sur 10
dans le canton. Elle est partenaire
de la République; elle est active
tous les jours sur le terrain
pour promouvoir les meilleures
conditions cadre de l’économie
neuchâteloise.

Elle apporte aujourd’hui son
soutien à Thierry Grosjean,
personnalité du monde du

travail et candidat
à l’élection
complémentaire
pour le Conseil
d’Etat. Elle remercie
le souverain de sa
participation.
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Chaque ordre de bourse coûte le même prix: 40 francs pour un ordre via Internet et 100 francs lors
d’un appel téléphonique. Pour en savoir davantage sur nos prestations bancaires, consultez notre site
www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line 0848 845 400.

Nous faisons toujours
preuve de souplesse, sauf pour
les commissions boursières.
Elles restent identiques, quel que
soit le montant investi.
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collection
Automne-hiver

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RO1mdmy28JK0qoGAYQTEDT3VxAM4qv3e3eN-JrrstfVCUgJZiNMXZJGyeaJjIV8UUxATMyDkJrV_zvUFjZIAw4w3uf1AOz_1bFdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszQwMwUAFuEt8Q8AAAA=</wm>

Certificate of Advanced Studies (CAS)

International Financial Accounting

Information and Registration

Haute école de gestion Arc

Mr Julien Struchen

Programme coordinator

julien.struchen@he-arc.ch

Espace de l’Europe 21

CH-2000 Neuchâtel

T +41 32 930 20 74

F +41 32 930 20 21

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS
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BIENNE - MAISON FAREL
13 novembre 2010, 9h-17h

BROCANTE
Entrée libre / Cafétéria

Parking Palais des Congrès

079 433 63 75
Déballage vendredi dès 12 h.
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LacMorat - Vully
vue sur le Lac et les alpes, calme
Maison mitoyenne
surface brut ~ 170 m2 CHF 2 500
4 1/2 piece de luxe
surface brut ~ 140 m2 CHF 1 980

� 026 677 31 88
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Villiers
Dans maison rénovée
A proximité de l’arrêt
de bus
Libre de suite

Joli 5
pièces en
duplex
Env. 130 m2, cuisine
agencée, 2 salles d’eau,
carrelage, une place de
parc extérieure comprise

Fr. 1550.-
+ charges
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Peseux
Rue du Clos 5

Très bel appartement

de 5,5 pièces en attique

Cuisine agencée
Deux salles d’eau
WC séparés
Grande terrasse
Possibilité de louer une place
de parc
Libre dès le 01.01.2011
Loyer Fr. 2260.- + Fr. 380.- de
charges

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57
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Cortaillod
Pâles 15

Appartement
de 3,5 pièces
rénové
Cuisine agencée
neuve
Salle-de-bains/
WC avec appareils
sanitaires neufs
Libre de suite ou
pour date à convenir
Loyer Fr. 1070.- +
Fr. 250.- de charges
Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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LesGeneveys-s/Coffrane
Bellevue 13

Bel appartement

de 3 pièces
Entièrementrénovérécemment
Balcon
Cuisine agencée
Salle de bains/wc
Cave et galetas
Libre de suite ou à convenir
Loyer: Fr. 850.- + charges

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer pour le 01.11.2010
Rue des Jonchères 13A,

Les Hauts-Geneveys

Dans PPE appt de 4 pces
(dont 2 pces ouverts) Rez
Cuisine agencée, cheminée, S. bain/WC,
cave, part à la buanderie, balcon fermé
(véranda), accès à la piscine de la PPE

Fr. 1490.- charges comprises
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer pour le 01.12.2010
Les Monts 7b, 2053 Cernier

Appartement de 4 pces,
3e étage

Cuisine agencée, s. bain/WC, galetas,
part à la buanderie

Loyer: Fr. 870.- + charges Fr. 160.-
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Caisse de pensions Migros
Gérance des immeubles

Ch. de Rovéréaz 5
CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

MARIN
Studios de 20 et 30 m2

Cuisine équipée, salle-de-bains/wc

Libres à convenir

Loyer dès Fr. 550.– + Fr. 25.– charges

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0ROxmVlZBLc0UBELNZ7AWHv_SmNjfl73e3cTfOa67HV1AqoBqWQbnGZSkFzHKCXRSWQFMTG9ZUT_51Bb2IAGHKDc5_UALYKb7lwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUws7QwNQYAjbnpeg8AAAA=</wm>

Caisse de pensions Migros
Gérance des immeubles

Ch. de Rovéréaz 5
CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

NEUCHATEL
Quartier Serrières

Appartement de
4½ pièces en duplex 85 m2

Balcon et terrasse, cuisine équipée,
3 chambres, salle-de-bains/wc, wc séparé

Libre dès le 01.12.2010

Loyer dès Fr. 1’580.– + 115.– charges

Appartement de
4½ pièces en duplex 100 m2

Balcon et terrasse, cuisine équipée,
4 chambres, salle-de-bains/wc, wc séparé

Libre dès le 01.12.2010

Loyer dès Fr. 1’750.– + 135.– charges

IMMOBILIER - À LOUER

MANIFESTATIONS

À LOUER

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel

Vous voulez atteindre 
vos objectifs politiques? 
Ici, vous touchez 56 000 
électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs au profil souhaité
qui liront votre annonce. Les médias – notre métier.

Conseil et vente d‘annonces:
Publicitas S.A., Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Le convoi est parvenu à sa destination finale
Le convoi de déchets radioactifs est arrivé hier au site de stockage de Gorleben, dans
le nord de l’Allemagne. Sous haute protection policière, onze camions chargés de déchets
de centrales nucléaires allemandes, retraités en France, ont rallié Gorleben dans la matinée.
L’itinéraire a été émaillé d’escarmouches avec des militants antinucléaires. /ats-afp
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L’ex-président américain
George Bush a assuré qu’il
avait été «une voix
dissidente» au sein de son
administration en s’opposant
à la guerre en Irak. Il affirme
s’être finalement rallié au
recours à la force contre
Saddam Hussein en 2003.

«J’
étais une voix
dissidente. Je
ne voulais pas
utiliser la

force», a déclaré l’ancien prési-
dent lors d’un entretien à la
chaîne de télévision NBC, à la
veille de la publication de ses
mémoires intitulés «Instants
décisifs». «Je voulais donner
une chance à la diplomatie»,
explique encore l’ancien chef
d’Etat.

Interrogé sur l’influence de
son vice-président Dick
Cheney, qui l’aurait incité à
attaquer l’Irak, George Bush a
répondu que cette question
n’avait pas d’importance.
«C’est moi qui décide quand
nous attaquons», a-t-il ajouté.
Dick Cheney «aurait peut-être
dit allons-y, mais j’ai dit non»,
a-t-il encore dit.

Selon un extrait de son livre
publié par les médias,
George Bush assure que «per-
sonne n’a été aussi écœuré et
en colère que moi quand on
n’a pas trouvé d’armes de des-
truction massive» en Irak, alors

que cet élément avait justifié
les hostilités. Sur NBC, il
refuse toutefois de s’excuser
devant les Américains d’avoir
engagé la guerre. «S’excuser
signifierait que cette décision
était mauvaise. Et je ne pense
pas que c’était une mauvaise
décision», ajoute l’ex-prési-
dent, qui assure que «le monde
se porte mieux sans Saddam
Hussein».

Interrogé sur le scandale de
la prison d’Abou Ghraïb et des

sévices infligés à des détenus
irakiens par des soldats améri-
cains, George Bush confirme
que son secrétaire à la Défense
Donald Rumsfeld lui a alors
offert de démissionner.

«J’ai sérieusement réfléchi à
accepter. Je savais que cela
serait un signe très fort que de
remplacer le chef du
Pentagone après une faute
aussi grave. Mais un facteur
important m’a retenu: il n’y
avait pas de candidat naturel

pour le remplacer», raconte
l’ex-dirigeant. L’ancien prési-
dent raconte encore comment
il a résisté aux pressions
d’Israël qui lui demandait de
bombarder un site nucléaire
présumé en Syrie en 2007.
«George, je vous demande de
bombarder ce site», a déclaré
Ehud Olmert par téléphone,
rapporte George Bush. «Merci
de soulever le problème», lui
répond le président américain.
«Laissez-moi le temps de con-

sulter les renseignements et je
vous donnerai ma réponse».
Ne disposant d’aucune preuve,
l’administration américaine
décide alors de n’effectuer
aucune frappe mais d’accroître
la pression diplomatique sur
Damas. Israël détruira lui-
même l’installation syrienne
lors d’un raid le 6 septembre
2007. Ehud Olmert «n’a pas
demandé de feu vert et je n’en
ai pas donné», assure l’ex-prési-
dent. /ats-afp

GEORGE BUSH «Je voulais donner une chance à la diplomatie», affirme l’ancien président dans ses mémoires,
à propos du dossier irakien. (KEYSTONE)

«Personne
n’a été aussi
écœuré
et en colère
que moi
quand on n’a pas
trouvé d’armes
de destruction
massive en Irak»

George Bush

MÉMOIRES

George Bush assure avoir été
«une voix dissidente» sur l’Irak

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO SIN OUI ou DUO SIN 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

Croyez-vous
à la sincérité
de George Bush?

En bref
■ BIRMANIE

La junte proclame
son triomphe

La junte birmane, insensible aux
critiques des pays occidentaux, a
revendiqué hier une victoire
écrasante aux élections de
dimanche. «Nous avons gagné
environ 80% des sièges» dans les
assemblées nationales et
régionales, a affirmé un cadre du
Parti de la solidarité et du
développement de l’Union, créé de
toutes pièces par la junte il y a
quelques mois. /ats-afp

■ CHINE
David Cameron
en visite officielle

Le premier ministre britannique
David Cameron a entamé hier une
visite officielle de deux jours en
Chine, avec l’objectif affiché de
doubler le montant du commerce
bilatéral entre la Grande-Bretagne
et la Chine d’ici 2015. La question
incontournable des droits de
l’Homme risque toutefois
d’alourdir l’atmosphère. /ats-afp

■ ARABIE SAOUDITE
La prison et le fouet
pour un homosexuel

Un Saoudien emprisonné pour
homosexualité a écopé hier de cinq
ans de prison supplémentaires et
500 coups de fouet. La justice le
punit pour être apparu sur
YouTube en compagnie de
codétenus. Le Saoudien de 27 ans
purgeait une peine d’un an après
sa condamnation pour «crimes
incluant l’homosexualité, l’imitation
de femmes et la possession de
vidéos pornographiques», a
indiqué hier le quotidien «Saudi
Gazette». /ats-afp

■ FRANCE
Hommage de Sarkozy
à de Gaulle

Le président français Nicolas
Sarkozy (ici avec le premier
ministre François Fillon) a profité
hier du 40e anniversaire de la
mort du général de Gaulle, héros
du combat de la France contre
l’Allemagne nazie, pour inscrire
son action à la tête de l’Etat dans
les pas de son glorieux
prédécesseur. Nicolas Sarkozy se
trouve au plus bas dans les
sondages de popularité. Nicolas
Sarkozy a longuement exalté le
souvenir du «sauveur» de la
France lors d’une cérémonie
organisée au cimetière de
Colombey-les-Deux-Eglises, le
village où repose Charles de
Gaulle (1890-1970). /ats-afp

■ UNION EUROPÉENNE
L’adhésion
de la Turquie patine

La Commission européenne a
dressé hier un sombre tableau
de l’avancée des négociations
d’adhésion de la Turquie à l’UE
qui piétinent depuis des années.
En cause, l’impasse chypriote,
ce qui entraîne une frustration
réciproque grandissante. /ats-
afp

KEYSTONE

JÉRUSALEM-EST

La colonisation provoque un tollé mondial
L’annonce lundi de la cons-

truction de 1300 logements
par Israël à Jérusalem-Est,
provoque une pluie de vives
réactions dans le monde
entier.

Le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon qui ren-
contrait lundi aux Etats-Unis
le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu s’est dit
«préoccupé» par cette
annonce. Il est «vital de sortir
de l’impasse diplomatique,
reprendre les négociations et
obtenir des résultats», estime
un porte-parole de l’ONU

Le président américain
Barack Obama s’est dit préoc-
cupé de ne pas voir les parties
«faire l’effort supplémentaire
(...) pour qu’Israël vive côte à
côte en paix avec une
Palestine souveraine.»

La cheffe de la diplomatie
de l’UE, Catherine Ashton a
demandé hier aux autorités
israéliennes de revenir sur
leur décision. «Les colonies
sont illégales en vertu du droit

international, constituent un
obstacle à la paix et menacent
de rendre une solution à deux
Etats impossible», a-t-elle
déclaré.

Catherine Ashton a rappelé
que l’UE «ne reconnaîtra
aucune modification des fron-
tières d’avant 1967, y compris
à Jérusalem, autres que celles
convenues entre les parties».

La France a quant à elle
dénoncé une annonce «contre-
productive» aux efforts de
paix.

Enfin, la Russie juge «néces-
saire que la partie israélienne
s’abstienne des travaux annon-
cés», afin de pouvoir poursui-
vre les négociations israélo-
palestiniennes, a indiqué hier
le Ministère russe des affaires
étrangères. Selon lui le dialo-
gue «reste une solution sans
alternative pour aboutir à un
règlement politique juste et
global dans le Proche-Orient».

Le principal négociateur
palestinien, Saëb Erakat, a
accusé Benjamin Netanyahu

d’être «déterminé à détruire
les négociations» de paix.
Jugeant qu’Israël se considère
comme «au-dessus des lois», il
en a appelé hier à la commu-
nauté internationale.

«Si, en construisant des colo-
nies, Israël veut boycotter la
création d’un Etat palestinien
souverain, le monde doit lui

répondre en reconnaissant
l’Etat palestinien dans ses
frontières de 1967, avec
Jérusalem comme capitale», a-
t-il affirmé.

L’Autorité palestinienne du
président Mahmoud Abbas
refuse de reprendre les pour-
parlers tant qu’Israël n’accep-
tera pas de reconduire son

moratoire sur la colonisation
qui a expiré le 26 septembre.

Israël considère Jérusalem
comme sa capitale «éternelle
et indivisible», alors que les
Palestiniens veulent établir
dans le secteur oriental la capi-
tale de leur futur Etat.
Quelque 270 000 Palestiniens
vivent à Jérusalem-Est, où
environ 200 000 Israéliens
sont installés dans une dou-
zaine de nouveaux quartiers.

Par ailleurs l’ONG anti-
colonisation israélienne La
Paix Maintenant a indiqué
hier qu’un projet de construc-
tion de 800 logements avait
été relancé le mois dernier
dans un nouveau quartier de
la colonie israélienne d’Ariel,
dans le nord de la Cisjordanie
occupée.

Sa porte-parole Hagit Ofran
a qualifié cette décision de
«grave provocation». Selon
elle «il n’y a pas de demande
de logements ces derniers
temps à Ariel», une colonie de
18 000 habitants. /ats-afp

JÉRUSALEM-EST La maison d’un colon israélien en territoire occupé.
(KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Nord, 51/2 pièces
(140 m2) avec balcon et garage. Fonds propres
pour traiter Fr. 100 000.— Didier Gentil
Tél. 079 439 13 66. 132-237918

LE LOCLE, magnifique ferme en PPE, grand
appartement de 6 pièces, 300 m2, cachet (four à
pain, jacuzzi), situation calme, dépendances,
garage double et terrain privatif, libre de suite.
Fonds propres nécessaires: Fr 185 000.—.
Tél. 079 240 27 47. 132-237735

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

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, spacieux sup-
ports médiatiques à votre entière disposition!
Sans aucun frais jusqu’à la vente, actif 7 jours
sur 7! Informations, D. Jakob Tél. 079 428 95 02,
discrétion garantie. 028-669255

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu’à la vente! Informations, D. Jakob
079 428 95 02 discrétion garantie. 012-723956

Immobilier
à louer
BAS PESEUX, appartement 41/2 pièces,
Fr. 1550.— + Fr. 170.—. Libre dès 15.01.2011.
Tél. 078 644 96 27. 028-670177

BEVAIX, appartement 21/2 pièces, balcon, vue lac,
complètement rénové, libre 01.12.10.
Tél. 079 435 06 14. 028-670174

BOUDRY, 31/2 pièces, 90 m2, Fr. 1300.— (tout
inclus). Situation calme, balcon sud, cheminée
de salon, place de parc. Tél. 032 841 29 64 dès
18h30. 028-669980

CERNIER, près du centre, 2 pièces, 55 m2, com-
plètement rénové, cuisine agencée, rez, convient
pour personne soigneuse, libre. Fr. 800.— +
Fr. 110.— de charges. Tél. 032 920 33 67 /
tél. 032 853 47 12. 028-670107

CHAUX-DE-FONDS, proche des commodités,
reste à louer de suite ou date à convenir, un spa-
cieux 51/2 pièces, entièrement rénové. Cuisine
agencée. Tél. 079 633 67 53. 028-670188

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli 3
pièces, 50 m2, refait, cuisine agencée, place de
parc. Fr. 630.— + Fr. 270.— charges.
Tél. 079 240 63 61. 028-669762

LA CHAUX-DE-FONDS, prix attractif, Temple-
Allemand 59, au 1er étage, appartement de 3
pièces, 70 m2, cuisine agencée avec réduit, salle
de bains, salon, 2 chambres, hall, cave, place de
parc dans cour intérieure. Information: Altafid SA
tél. 032 729 00 50. 028-670154

CORTAILLOD, Pâles 15, appartement de 31/2
pièces rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer Fr. 1070.— + Fr. 250.— de
charges. Tél. 079 708 44 29. 028-669888

CRESSIER, bel appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/baignoire, balcon, cave,
galetas, place de parc, Libre dès le 01.01.2011,
Fr. 1200.— charges comprises. Tél.0795172799.

028-670184

FLEURIER, bel appartement 31/2 pièces, avec par-
ticipation au jardin, cave, galetas. Fr. 850.— +
charges. Tél. 032 751 31 32. 028-670028

FONTAINEMELON, Promenade 5, 3 pièces refait
à neuf avec vue, cuisine agencée, salle de
douches / WC, balcon, Fr. 960.— + charges.
Tél. 079 624 84 21. 028-670135

LES HAUTS-GENEVEYS, spacieux 41/2 pièces,
115 m2, moderne et lumineux. Cuisine ouverte
agencée, tout confort, grand salon/salle à man-
ger, beau balcon avec vue dégagée, possibilité
de louer places de parc extérieures + intérieures.
Fr. 1360.— + charges. Libre dès le 1er janvier
2011 ou à convenir. Tél. 079 609 31 86 ou
tél. 079 389 63 84. 028-670156

LE LOCLE, appartements rénovés: 3 pièces
(Fr. 805.—), 2 pièces (Fr. 630.—), cuisines
agencées. Studio, cuisine équipée (Fr. 435.—),
deux premiers loyers gratuits. Tél. 032 931 16 16.

132-237528

PESEUX, Rue du Clos 5, très bel appartement de
51/2 pièces en attique, cuisine agencée, deux
salles d’eau, WC séparé, grande terrasse, possi-
bilité de louer une place de parc. Loyer
Fr. 2260.— + Fr. 380.— de charges, libre dès le
01.01.2011, Tél. 079 708 44 29. 028-669892

Cherche
à acheter
ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-235285

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

036-591790

A vendre
LIVRAISON DE SAPIN DE NOËL suisse à votre
domicile, www.chapin.ch, Tél. 032 753 12 04.

028-670195

ST-AUBIN (FRIBOURG), pour raison de santé, à
liquider pépinière de pêchers des vignes, dès
Fr. 15.— l’arbre. Tél. 026 677 16 61. 028-669928

VESTE FEMME 3/4, renard gris, taille 40, état
neuf, Fr. 400.— Tél. 032 920 36 42. 132-237771

Rencontres
SYLVIE est secrétaire médicale. Elle est seule.
Vous aussi? Très jolie femme douce et tendre,
41 ans, un corps de rêve, pas compliquée à vivre,
elle vous espère sincère, gentil, 42-55 ans. Faites
le 032 721 11 60. Vie à 2 NE-JU. 018-692659

35 ANS, BEL HOMME, BANQUIER, dynamique,
sentimental, Marc, aimant ski, tennis, nature,
voyages, jardiner, recevoir ses amis, vous ren-
contrerait: 27-36 ans, relation durable, Vie à 2:
Tél. 032 721 11 60. NE-JU. 018-692657

Erotique
JE SUIS CHARMANTE, coquine, sexy, chaude,
douce. Appelle-moi. Tél. 076 776 41 56. 132-237873

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-237862

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

132-237824

LOCLE, 1re fois, Sandra, mince, sexy, raffinée,
chaude, pas pressée. 3e âge ok. 079 355 60 25.

132-237924

NEUCHÂTEL, 1er jour Shanna vraie blonde, poi-
trine XXXL naturelle, coquine. 079 845 16 61.

028-670134

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

028-670182

Vacances
EVOLÈNE/VS, vacances à la montagne Noël-
Nouvel-An-hiver à la semaine. Tél. 027 283 13 59
www.evolena.ch 036-589767

ANZÈRE/VS: Wellness-Hôtel Eden Fr. 399.—
rabais enfants forfait 4 nuitées entre di et ve
demi-pension, 4 journées à ski. Valable toute la
saison sauf 25.12.10-08.01.11 et 19.02.11-
12.03.11 info@h-eden.ch - Tél. 027 399 31 00.

036-584858

Demandes
d’emploi
CARRELEUR EXPÉRIMENTÉ, carrelage et petits
travaux à bons prix. Tél. 076 424 30 12. 028-670073

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travaux de
secrétariat à domicile. Tél. 077 412 16 15.

028-669755

Offres
d’emploi
CHERCHE MAMAN DE JOUR à 100%, dès jan-
vier 2011, La Chaux-de-Fonds et environs, pour
petite fille de 4 mois. Tél. 079 307 18 25132-237891

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

028-669555

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

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

022-068155

AUDI A6 2.8 QUATTRO (4 roues motrices) —
mise en circulation octobre 1997, 270 000 Km
— 4 pneus neige. Très bien entretenue, carros-
serie parfait état, non expertisée.
Tél. 078 811 28 50 Fr. 2500.—. 018-692977

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Ronde 33 a.
Vente de pneus et jantes, neuves et usées. Ouvert
du lundi au samedi. Tél. 079 647 83 46 /
tél. 032 964 10 83. 132-237894

Divers
CAFÉ DES SPORTS, LE LOCLE, samedi 13
novembre, choucroute garnie avec orchestre.
Tél. 032 920 30 67. 132-237926

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras-net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.

028-668150

ENCORE UNE PLACE D’HIVERNAGE, caravane
ou bus-camping. Tél. 032 937 18 16. 132-237922

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

132-237809

JE CHERCHE UN(E) ENSEIGNANT(E) ou étu-
diant(e) pour aide aux devoirs à la maison (3e pri-
maire) à Neuchâtel. Tél. 079 782 50 81. 028-670078

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

132-237903

MASSEUSE SYMPA PROPOSE: massage de
relaxation, haut du canton. Tél. 079 318 42 41.

132-237923

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

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

028-669244

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE. A
votre service: Jodry Habitat Sàrl,
tél. 079 460 04 04. 132-237807

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser Gentlelase®. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | 078 723 33 33
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Association romande des chiropraticiens

www.ch i roprat i c iens . ch

Vos enfants ont-ils bon dos?
«Maladie de civilisation», les maux de dos sont une
préoccupation à l’échelle internationale. Une Journée
mondiale de la colonne vertébrale soutenue par les
Nations-Unies et l’Organisation mondiale de la santé la
met chaque automne en évidence.
Parce que la prévention commence dès l’enfance, les chiro-
praticiens suisses participent à cette journée en offrant à

tous les enfants d’âge scolaire

une consultation gratuite
de dépistage des troubles de la colonne vertébrale

le samedi 13 novembre.
Pour bénéficier de cette prestation, utile et sans engagement,
qui prend une vingtaine de minutes, il suffit aux parents ou
répondants de prendre rendez-vous avec le chiropraticien ou
la chiropraticienne
de leur choix dans la
liste ci-dessous.
Rappelons que la
chiropratique (traite-
ment manuel de
l’appareil locomo-
teur) est une spécia-
lité médicale recon-
nue par la loi et prise
en charge par les
assurances sociales.

En jouant...

Une bonne posture, de
bons mouvements: la base
d’un dos sain! Simple
comme... un jeu d’enfants!
Pour inciter les jeunes à
bouger et à se tenir juste,
les chiropraticiens suisses
ont créé un jeu de cartes
qu’ils offrent gratuitement
aux participants.

> www.chirosuisse.ch

«Cas dos!»

Les cabinets suivants participent à cette offre:
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SLI
1030.7+0.15%
Nasdaq Comp.
2562.9-0.66%

DAX 30
6787.8+0.55%

SMI
6581.8-0.27%

SMIM
1393.1+0.36%

DJ Euro Stoxx 50
2890.6+0.79%

FTSE 100
5875.1+0.43%

SPI
5857.1-0.19%
Dow Jones

11346.7-0.52%
CAC 40

3945.7+0.81%
Nikkei 225

9694.4-0.39%

Logitech N +7.8%
LEM Holding N +7.2%
Zwahlen P +6.5%
Intersport N +5.0%
Glb Nat Resources +4.9%
Precious Woods N +4.1%

IPS Inn Pack -9.8%
Berg. Engelberg -3.5%
Tamedia N -3.4%
Valiant Hold. N -3.3%
Sustainable Perf. P -3.2%
Burckhardt -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3252 1.3566 1.3175 1.3775 0.726 EUR 
Dollar US (1) 0.9514 0.974 0.935 1.003 0.997 USD 
Livre sterling (1) 1.5376 1.5736 1.5025 1.6225 0.616 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9524 0.9748 0.926 1.004 0.996 CAD 
Yens (100) 1.18 1.208 1.1515 1.2435 80.41 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2467 14.5839 13.85 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.71 20.69 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.85 50.10 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.75 58.60 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.50 42.50 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.75 66.15 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.29 40.58 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 86.50 85.95 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.40 55.75 55.95 47.02
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.35 56.10 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 52.35 53.20 53.25 30.11
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 142.50 143.00 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1636.00 1630.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 405.30 405.90 410.00 241.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.25 51.00 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 419.70 411.40 421.90 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 286.40 282.60 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 122.70 120.70 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 66.00 64.60 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.38 17.36 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 233.30 234.20 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.80 10.95 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.35 27.00 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.00d 138.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 370.25 370.75 475.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.25 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.25 12.60 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.20 92.45 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 65.75 66.25 72.75 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 67.80 67.50 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 238.50 240.10 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.40 214.30 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.95 59.95 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 480.00 475.50 506.50 364.67
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.70 65.30 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.50 45.30 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 520.00 523.00 545.00 289.91

2 ans 0.45 0.51
3 ans 0.67 0.73

Charles Voegele P . . . . . . . . 52.70 51.90 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.50d 36.10 39.00 27.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 106.70 106.90 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.11 17.92 18.20 10.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 56.50d 52.50 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.15 13.20 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 156.60 155.00 162.72 109.03
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 328.25 329.50 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 498.00 492.00 498.00 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.70 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 202.00 200.60 201.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.85 18.00 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 455.00 455.00 457.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1015.00 1038.00 1048.00 786.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 535.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 355.00 355.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.80 29.00 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.80 24.30 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.50 126.00 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 434.25 429.00 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 467.50 436.00 475.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.15 18.69 20.10 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.00 30.30 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.40 8.11 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.83 6.70 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 5.05 4.88 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.95 31.55 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.13 15.75 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.90 4.84 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 123.40 124.30 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 82.50 80.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . . 9.97 10.09 22.88 9.67
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.00 75.55 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 91.30 91.60 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 307.50 305.25 348.00 225.50
Romande Energie N . . . . . 1470.00 1507.00 2058.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 112.30 111.20 113.20 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 700.00 707.00 715.00 499.25
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.90 119.50 139.80 109.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 205.60 206.50 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 126.30 124.50 126.40 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.20 73.30 73.80 46.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 129.40 128.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.25d 7.45 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 48.70 46.85 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 68.50 69.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.50 35.75 35.75 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.60 11.35 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 137.40 142.20 206.50 135.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 280.00 280.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 230.00 225.20 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1870.00 1839.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.19 5.02 7.35 4.99

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.32 44.11 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.28 2.28 2.71 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.60 92.70 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.76 13.57 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.00 37.92 41.28 30.69
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.95 49.04 50.45 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 47.15 46.47 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.83 41.99 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.22 10.10 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.20 22.35 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.00 71.40 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 17.23 17.08 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.99 36.64 38.88 30.15

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.21 85.79 88.00 70.02
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.11 16.35 16.44 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 117.70 118.75 120.50 68.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.78 7.63 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.88 23.89 24.21 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.19 51.03 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.91 85.32 85.38 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 44.19 44.09 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.54 18.46 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.12 40.45 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.55 22.55 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.76 20.41 20.65 20.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 174.00 175.00 175.00 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.94 4.8
(CH) BF Conv. Intl. . . . .103.47 -6.1
(CH) BF Corp H CHF. . .104.14 8.2
(CH) BF Corp EUR . . . .109.25 7.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.10 2.1
(CH) Commodity A . . . . 86.96 2.9
(CH) EF Asia A . . . . . . . 88.33 13.2
(CH) EF Emer.Mkts A . 228.17 16.0
(CH) EF Euroland A. . . .100.85 2.2
(CH) EF Europe. . . . . . . 115.93 8.0
(CH) EF Green Inv A . . . 90.98 -8.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1552.31 41.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.78 -0.2
(CH) EF Japan . . . . . .4412.00 -7.5
(CH) EF N-America . . . 228.53 8.2
(CH) EF Sm&MC Swi. 387.56 16.8
(CH) EF Switzerland . . 273.96 3.4
(CH) EF Tiger A . . . . . .102.54 19.8
(CH) EF Value Switz. . 128.38 4.5
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.53 4.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.59 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.97 2.8
(LU) BI Med-Ter USD . .141.96 4.6
(LU) EF Climate B . . . . . 73.69 -2.4
(LU) EF Sel Energy B. . 684.07 7.9

(LU) EF Sel HealthC. . . .351.19 2.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.85 6.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 13367.00 -4.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 155.10 14.6
(LU) EF Water B . . . . . . 87.21 13.8
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.71 3.3
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.30 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.03 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.14 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.49 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.99 3.7
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .108.08 7.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.66 8.4
Eq. Top Div Europe . . . .100.02 6.6
Eq Sel N-America B . . . 118.18 12.4
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.50 5.0
Bond Inv. CAD B . . . . 172.86 7.2
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.79 3.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.73 7.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.00 8.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.20 8.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.72 1.6

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.50 0.1
Ptf Income A . . . . . . . . 112.59 2.9
Ptf Income B . . . . . . . 133.84 2.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.67 2.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.92 2.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.42 9.8
Ptf Yield EUR B . . . . . 126.18 9.7
Ptf Balanced A. . . . . . 160.75 2.9
Ptf Balanced B. . . . . . 179.59 2.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.39 10.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.54 10.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.37 3.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.55 3.1
Ptf Growth A . . . . . . . 202.58 2.8
Ptf Growth B . . . . . . . .219.04 2.8
Ptf Growth A EUR . . . . 96.86 9.9
Ptf Growth B EUR . . . .108.90 9.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 226.54 2.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 237.21 2.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.85 1.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.85 1.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 267.98 2.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.90 3.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.25 3.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.20 3.2
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.75 0.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.25 85.86 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.55 25.87 26.21 18.69
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.25 43.90 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.14 29.18 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.26 12.60 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.51 51.46 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.00 70.21 76.00 49.75
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.74 83.12 83.84 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.39 84.80 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.31 4.44 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.53 62.46 62.65 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.35 14.30 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.60 48.37 48.54 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 70.58 70.32 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.03 16.41 16.49 7.75
General Electric . . . . . . . . . . 16.59 16.71 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.25 10.66 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.06 44.25 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 145.99 146.46 146.93 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.06 21.22 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.25 64.33 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 78.91 79.31 79.48 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.81 26.81 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.17 65.11 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.96 17.06 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.71 64.75 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 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)

9/11 9/11

9/11

9/11 9/11

9/11 9/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1420.65 1424.65 28.64 28.84 1787 1812
Kg/CHF 43892 44142 883.7 895.7 55177 56177
Vreneli 20.- 251 282 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.45 1.46
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.19 4.12
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.42 2.39
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.03 3.01
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.97 0.96

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 85.87 87.06
Huile de chauffage par 100 litres 92.00 91.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 157.16 8.7

Bonhôte-Immobilier 114.90 5.8

Bonhôte-Monde 134.41 5.6

Bonhôte-Obligations 105.42 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 119.12 3.3

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ TÉLÉCOMS

1,4 milliard de bénéfice
pour Swisscom

Le bénéfice net de Swisscom a
reculé de 8,2% par rapport à
janvier-septembre de l’an passé,
pour se fixer à 1,4 milliard de
francs. Il a été péjoré par la
provision de quelque 102 millions
constituée pour l’affaire Fastweb.
Le chiffre d’affaires a atteint
8,98 milliards (+0,6%). /ats

■ PLACEMENT
Résultat en forte hausse
pour Adecco

Adecco affiche des résultats en
forte hausse après neuf mois en
2009. Le numéro un mondial du
placement de personnel a dégagé
un bénéfice net de 394 millions de
francs, contre une perte de
34 millions un an plus tôt. De
janvier à septembre, le chiffre
d’affaires a progressé de 24% à
18,6 milliards de francs. /ats

■ SWISS
Record de fréquentation
au mois d’octobre

Depuis sa création en 2002, Swiss
n’a jamais transporté autant de
passagers en un mois qu’en
octobre 2010. La compagnie
aérienne a accueilli 1,334 million
de passagers, soit une
augmentation de 4,5% en
comparaison annuelle. /ats

La France, qui prendra
vendredi soir pour un an, à
Séoul, la tête du G20, prône
une ambitieuse réforme du
système monétaire
international pour résoudre la
«guerre des monnaies». Ce
chantier complexe et encore
flou risque de se heurter à de
nombreuses résistances.

PARIS
FRANCESCO FONTEMAGGI

D
ès le 25 août, le prési-
dent Nicolas Sarkozy en
faisait sa première prio-
rité pour le G20.

Dénonçant «l’instabilité des
changes» qui «fait peser une
menace essentielle sur la crois-
sance mondiale», il stigmatisait
le «non-système monétaire
international» actuellement en
vigueur.

L’ambition de Paris avait
alors été accueillie avec scepti-
cisme, mais la «guerre des mon-
naies» a changé la donne. En
proie aux accusations mutuel-
les d’interventions unilatérales
sur le marché des changes, le
groupe des principaux pays
riches et émergents a dû se sai-
sir de la question. Une sorte de

trêve a été conclue en Corée du
Sud par les ministres des
Finances du G20, qui se sont
engagés à «réduire les déséqui-
libres excessifs» et ont plaidé
pour des taux de change
«davantage déterminés pas le
marché».

«La France a été servie par
l’actualité», constate-t-on au
Ministère français de l’écono-
mie. «Le débat sur les changes
nous facilite d’une certaine

manière la tâche, en imposant
ce sujet comme une priorité.»
Reste à donner un contenu à la
réforme.

A la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les accords
de Bretton Woods actaient un
nouvel ordre économique et
monétaire dont le dollar, con-
vertible en or, était le pivot.
Mais ce système s’est progressi-
vement disloqué, avec la fin de
la convertibilité en or du billet

vert en 1971 et la mise en place
de taux de change flottants.
Pour l’instant, la France se veut
discrète sur ses projets.

Comme le souhaitait
l’Elysée, qui se targue d’une
«vraie convergence de vues»
avec Pékin sur ce sujet depuis
la visite en France du président
chinois Hu Jintao, un de ces
séminaires pourrait avoir lieu
en Chine au printemps.

En août, Nicolas Sarkozy
avait énuméré trois pistes de
réflexion. D’abord, la création
d’instruments «plus efficaces et
plus rapides» pour «prévenir et
traiter» les crises. Ensuite,
l’amélioration de la coordina-
tion des politiques économi-
ques et monétaires des grandes
régions du monde.

Enfin, la remise en cause
d’un système «dominé par une
seule monnaie», le dollar, dont
l’accumulation par certains
pays, comme la Chine, creuse
le déficit de la balance des paie-
ments des Etats-Unis. Pour
cela, le président français pro-
posait d’«offrir un actif de
réserve international qui ne
soit pas émis par un seul pays»,
citant les droits de tirages spé-
ciaux créés par le Fonds moné-

taire international en 1969. Le
débat commence à prendre
corps. Les grands banquiers
centraux ont souligné lundi «la
nécessité d’avoir progressive-
ment des taux de change plus
flexibles». De son côté, le prési-
dent de la Banque mondiale,
Robert Zoellick, a plaidé pour
un nouveau système incluant
le yuan aux côtés des autres
grandes devises (dollar, euro,
yen et livre sterling) et qui
emploie «l’or comme un point
de référence international».

«Toutes ces solutions sont
insatisfaisantes et cachent
l’incapacité à se mettre d’accord
sur la seule mesure efficace, qui
est la création d’une vraie auto-
rité qui contrôle et coordonne
les émissions monétaires des
grandes puissances», estime le
directeur de l’Institut français
de haute finance, Philippe
Dessertine.

Selon lui, la dernière injec-
tion massive et unilatérale
d’argent dans l’économie par la
Réserve fédérale américaine
prouve la difficulté des gouver-
nements à admettre les «aban-
dons de souveraineté»
qu’implique une vraie réforme
du système. /FMO-ats-afp

NEW YORK STOCK EXCHANGE Nicolas Sarkozy dénonce
le «non-système» monétaire international. (KEYSTONE)
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-15h45
Hockey libre 1/2 piste: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30. Ma 13h45-15h30.
Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-
22h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie 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 /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

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

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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Respect et disponibilité
032 841 18 00

Une prévoyance funéraire
pour une sérénité consolidée

2013 Colombier www.emery-pf.ch

Pompes
Funèbres

<wm>10CEXKOQ6AMAwF0RPF-jaJE3CJnCpKAYgTIGruX7E0FK8ZTWuWCJ_Z--aLMSAlaCpR2VgyJX2aEGI2KIqAMbEOY3zZPwevYQUqsIPpOs4bh1WNHVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUztTAxMwQAZpBVDg8AAAA=</wm>

A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

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

FIFRELIN

AVIS MORTUAIRES

Pour la plus grande joie
de son frère Isaia

Even
Bruno

est né le 5 novembre 2010
à 1h09. Il pèse 2,830 kg
pour 46 cm et comble
déjà toute la famille

Céline et Bruno Pais-Oliveira
2000 Neuchâtel

028-670351

Mélanie Colin
et Thierry Beuret

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Eliot
le 8 novembre 2010

Rue de la Treille 7
2000 Neuchâtel

028-670343

C’est magique! J’ai enfin
une petite sœur et je peux

la porter dans mes bras pour
lui faire tout plein de bisous.

Elle s’appelle

Enéa
Elle est née le 04.11.10
à 21h04 et pèse 2kg790

Maden, Sonia et Georges Roca

Des petits pieds à croquer
Une petite frimousse

à embrasser
Un petit garçon à câliner

est né

Nolan
8 novembre 2010,

maternité de Pourtalès
à 3h10, 50 cm, 3,730 kg

Famille Simon
Camille, Jacqueline et Philippe

Corbes 9a
2065 Savagnier

028-670275

AVIS DE NAISSANCES

Maintenant l’Eternel, mon Dieu
m’a donné le repos.

1 Rois 5: 4

Les familles Delessert, Gerber, Pichard, Sonderegger, Petitpierre,
Tindalid,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre DELESSERT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle survenu le 7 novembre 2010 dans sa 92e année.

La cérémonie a eu lieu à la chapelle de Beausobre à Morges dans
l’intimité.

Domicile de la famille: Madame Lily Delessert
Résidence de la Côte 20, 1110 Morges

Un merci tout particulier est adressé au personnel de l’EMS
Les Pâquis à Morges pour son dévouement et sa gentillesse.

Jésus-Christ notre salut, notre justice,
notre sanctification dit en Jean 14:
« Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix…
Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi»

Dans la reconnaissance de ce qu’il a été durant toute sa belle et
longue vie, dans la consolation de sa délivrance et l’assurance de
la vie éternelle.

Son épouse Paulette Gobat-Rossel au Landeron;

Ses enfants Christiane et Daniel Durussel-Gobat
à Crissier, VD;

Françoise Gobat au Landeron et aux Pipolets
à Lignières, NE;

Ses petits-enfants Audrey et Aurélien Demaurex-Durussel
et leur fils Amaël à Crissier, VD;

Lauriane Durussel à Lausanne

ainsi que les familles parentes, amies et alliées ont le chagrin
d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean GOBAT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papi, arrière-grand-
papi, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 92e année, le 9 novembre 2010.

La cérémonie d’adieu aura lieu en la Blanche Eglise de La
Neuveville, le vendredi 12 novembre à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, un don en son souvenir peut être versé
aux «Perçe-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys, mention «Les
Pipolets», Lignières, CCP 01-16586-9 ou à «Radio Réveil,
Bevaix», CCP 01-3937-1.

Adresse de la famille: Madame Paulette Gobat
Route de Bâle 3
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de faire-part. 006-640521

AVIS MORTUAIRES

=
Je suis partie en silence,
Je ne voulais pas déranger,
J’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter..

Son époux Jean-Pierre Pertino, à Cormondrèche,

Ses enfants Patricia Barbier, à Neuchâtel,
Dominique Barbier et son épouse Susanne,
à Spiez,

Ses beaux-enfants Valérie et André Gilliéron-Pertino,
à Daillens,
Sandra et Raphaël Erard, à Bevaix,

Ses petits-enfants Emanuelle, Frédéric, Océane, Roxanne,
Yannick, Marine et Gaëtan,

Son frère Roger Romanzini et son épouse Suchada,
à Genève, leurs enfants, Linda et Vincent,

Son beau-frère Luigi Pertino et son épouse Fiorina,
à Neuchâtel, leurs enfants,
Tiziana et Gérard Hebeisen, leurs enfants
Sara et Luca, à Wavre,
Moreno et Katia Pertino, leurs enfants
Noa et Marlon, à Gampelen,
Sonia et Philippe Dessoulavis, leurs enfants
Margaux et Théo, à Cernier,

Sa belle-sœur Marie-Rose Tusacciu et son époux Gino,
en Italie, leurs enfants,
Mirko Tusacciu et son amie Paola,
Massimo et Helena Tusacciu, leur fille
Alexandra,

Alessio Tusacciu et son amie Elisa,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Italie ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yolande PERTINO
née Berry

qui s’est endormie dans sa 64e année, à La Chrysalide, à La
Chaux-de-Fonds, après une longue et cruelle maladie supportée
avec grand courage.

2036 Cormondrèche, le 9 novembtre 2010
Route des Nods 2

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, jeudi 11 novembre à 10 heures,
suivie de l’incinération.

Yolande repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci au Docteur Freiburghaus, aux Infirmières indé-
pendantes à domicile du Littoral Ouest, ainsi qu’au personnel du
service d’oncologie de l’HNE Pourtalès pour leur gentillesse, leur
dévouement et leur accompagnement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-670353

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris ton départ

Yolande
Tu étais une des nôtres.

Tu étais également la maman de notre vice-présidente, Patricia.

Nous sommes de tout cœur avec ta famille

Tes amis de la SPAN

Le Conseil communal
de Corcelles – Cormondrèche

et les autorités scolaires
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Dimitri ELZINGRE
père de Madame Marie-Laure Matthey, enseignante

Ils présentent à la famille leurs plus sincères condoléances.

2009 – 10 novembre – 2010

En souvenir de

Marie-Thérèse HILTBRAND
née Leuba

Une année déjà, mais combien c’est long sans toi,
tu nous manques beaucoup

Ton ami Richard, ta fille Nathalie, tes petits-enfants,
tes frères, tes sœurs et ta cousine Jocelyne

Le Landeron, Travers, Canada et Les Verrières 028-670203

Le Corps enseignant, le Conseil
d’établissement et l’équipe de conciergerie
des écoles primaire et enfantine de Bevaix,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Dimitri ELZINGRE
époux de Madame Josiane Elzingre
enseignante et très estimée collègue

Ils expriment à toute la famille leur profonde sympathie.

SIS
■ SAINT-BLAISE

Caravane détruite
par le feu

Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à 15 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, pour: un feu de
caravane, avenue des Pâquiers, à
Saint-Blaise, lundi à 19h30 (lire en
page 8); un accident de la
circulation, une moto seule en
cause, rue Dessous, à Gorgier,
hier à 7h20; une fuite
d’hydrocarbures, tunnel de
Prébarreau, à Neuchâtel, hier à 10
heures.
– Les ambulances ont été
sollicitées à douze reprises, pour:
une personne victime d’une
inhalation et d’une brûlure à un
pied, avenue des Pâquiers, à
Saint-Blaise, lundi à 19h55 (lire en
page 8); un accident de sport, rue
des Parcs, à Neuchâtel, lundi à
20h25; un transfert urgent, hôpital
de la Providence - hôpital de l’Ile,
à Berne, lundi à 21h; une urgence
médicale, rue des Acacias, à
Neuchâtel, hier à 0h15; une
urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, les
Broillets, à Thielle, hier à 0h55; un
accident de la circulation, une
moto seule en cause, rue Clos-
Dessous, à Gorgier, hier à 7h20;
une urgence médicale, chemin de
Chenailleta, à Colombier, hier à
7h20; une chute, avenue Edouard-
Dubois, à Neuchâtel, hier à 8h45;
un transport médicalisé, faubourg
Philippe-Suchard, à Boudry, hier à
10h30; une chute à domicile,
route de Champréveyres, à
Neuchâtel, hier à 10h35; un
transport médicalisé, rue F-C-
Marval, à Neuchâtel, hier à 13h30;
une chute, allée du 700e, au
Landeron, hier à 16h20. /comm

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi
au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

En bref
■ BÔLE

Véhicule heurté, conducteur recherché
Le conducteur du véhicule qui, lundi 8 novembre entre 17h30 et 18h00,
a heurté la voiture Peugeot 207 de couleur noir stationnée à Bôle vers le
no 2 de la rue du Lac, ainsi que les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police neuchâteloise à Colombier, tél. 032
889 73 60. /comm

■ GORGIER
Jeune scootériste blessée

Hier à 7h20, une habitante de Gorgier âgée de 16 ans descendait la rue
de la Foulaz, à Gorgier, au guidon de son scooter. A l’intersection avec
la rue du Clos-Dessous, une collision se produisit avec la voiture,
conduite par une habitante de Gorgier âgée 33 ans, qui circulait sur
cette dernière rue. Blessée, la scootériste a été transportée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

Vois! Je suis avec toi
et je te garderai partout où tu iras,
car je ne t’abandonnerai pas.

Genèse 28:15
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

1 – Qu’est-ce qu’un infusoire ?

A. Un être unicellulaire

B. Une décoction de plantes

C. Le nom de certaines feuilles de végétaux

2 – Quelle taille peut atteindre un cobra ?

A. 1,50 mètre B. 2,50 mètres C. 4 mètres

3 – De quelle nationalité est l’auteur du roman La Planète des
singes dont on a tiré les films ?

A. française B. italienne C. suisse

Réponses
1. A :Un infusoire est un protozoaire cilié (donc un unicellulaire) qui se développe facile-
ment dans une infusion végétale – 
2. C: Le cobra, serpent venimeux du genre des najas, peut atteindre jusqu’à 4 mètres de
long – 
3. A: Le roman La Planète des singes a été publié en 1963 par l’écrivain français Pierre
Boulle, né en 1912. Adapté une première fois au cinéma en 1968 par Franklin J. Schaffner,
avec Charlton Heston, il l’a été à nouveau en 2001 par Tim Burton.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes parfois trop sensible à la flat-
terie. Ce qui pourrait vous faire agir d’une manière
que vous risquez de regretter. Travail-Argent :
vous envisagez des modifications dans votre cadre
de vie. Ne précipitez rien. Santé : ménagez votre
gorge, ne forcez pas sur votre voix.

Amour : vous allez vous trouver en excellente
position en ce qui concerne votre vie sentimentale.
Cela vous redonnera des ailes. Travail-Argent :
progrès notables dans le domaine professionnel.
Tenez-vous en à ce qui aura été décidé. Santé :
fatigue.

Amour : les sentiments occuperont tout votre
temps libre. Votre partenaire ne
saurait le déplorer. Travail-
Argent : vous êtes préoccupé
par votre carrière, à laquelle vous
consacrerez de l’attention et
beaucoup de temps. Santé :
bonne.

Amour : les liens sentimentaux
sont épanouis grâce à une com-
munication idyllique. Mais les
relations en famille pourraient
poser problème. Travail-Argent : le climat pro-
fessionnel est propice aux malentendus, attention
aux paroles imprudentes. Santé : détendez-vous.

Amour : l’ambiance sera explosive à la maison. Il
suffira de peu pour mettre le feu aux poudres.
Travail-Argent : vous avez le goût de l’audace et
de la détermination. Ne soyez tout de même pas
trop présomptueux et sachez minimiser les
risques. Santé : ménagez un peu plus vos nerfs.

Amour : votre âme de bon samaritain vous pousse
à tendre la main à toute personne en détresse.
Attention, certains profiteront de votre gentillesse.
Travail-Argent : vous êtes branché sur 10 000
volts, et vous vous agitez dans tous les sens.
Santé : hydratez votre peau.

Amour : vous avez envie de sortir, de bouger…
Votre conjoint sera ravi de vous suivre. Travail-
Argent : vous devrez faire face à quelques chan-
gements dans votre environnement professionnel.
Ils ne seront pas forcément négatifs pour votre
avenir. Santé : détendez-vous au maximum.

Amour : cultiver l’amitié sera votre priorité. Vous
pourriez adhérer à un club, une association…
Travail-Argent : essayez de contrôler vos réac-
tions. Un peu de diplomatie améliorerait vos rela-
tions notamment avec vos supérieurs. Santé :
allergies.

Amour : vous avez un charme irrésistible. Travail-
Argent : côté métier, vous serez
habité par un profond besoin de
vous exprimer et de voir vos quali-
tés reconnues. N’en faites pas trop
ou vous risquez d’obtenir l’effet
inverse à celui recherché. Santé :
baisse de moral.

Amour : certains natifs peuvent
ressentir un certain vague à l’âme.
Mais le climat affectif leur redonnera
vite la joie de vivre. Travail-

Argent : des projets d’envergure, des aspirations
d’ordre philosophique vous occupent. Un désir de
dépassement vous anime. Santé : tonus.

Amour : si vous avez l’occasion de partir, vous
vivrez des moments délicieux. Travail-Argent :
aujourd’hui, les contacts se multiplieront. Ils
seront fructueux pour votre avenir professionnel.
Par contre, côté finances, vous ne serez pas rai-
sonnable. Santé : problèmes allergiques.

Amour : votre esprit critique et caustique risque
de déplaire à votre entourage. Il y a de la tension
dans l’air ! Travail-Argent : aujourd’hui, vous
devrez lutter pour atteindre vos objectifs. Les ast-
res ne vous faciliteront pas la tâche. Santé : évi-
tez les courants d’air.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 9 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1146

4 9 8

2 3 1

6 7 5

1 3 7

9 6 5

2 4 8

6 2 5

7 4 8

3 1 9

1 9 4

5 6 7

8 3 2

6 5 2

8 9 3

4 7 1

7 8 3

1 4 2

5 6 9

9 5 7

8 1 6

3 2 4

3 1 4

7 2 9

5 8 6

2 8 6

4 5 3

9 7 1
2 5

8

6 8

3 2

1 6

7

1

9 3

7 1

5 6

4 9

8

7

5 1

4 6

5 3

5

9 4

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 1147 Difficulté moyenne

Le jeune homme se gratta le crâne en signe de
perplexité, puis il se décida à projeter les photos sur
l’écran de son ordinateur afin de les examiner de
plus près, sans plus de résultat d’ailleurs. Après
cela, il songea à se faire une omelette, s’aperçut
qu’il n’y avait plus qu’un œuf dans le comparti-
ment du réfrigérateur et un morceau de fromage
moisi sur une assiette dans un coin. Pas d’alcool
non plus à proximité qui eût pu lui remonter le
moral, hormis un fond de porto qu’il goûta du bout
des lèvres pour le recracher dans l’évier de la cui-
sine.

– Lamentable!
Ce fut à cet instant que l’on frappa à sa porte.

Machinalement, le jeune homme jeta un coup
d’œil à la pendule du salon: 23 heures 30.

– Qui cela peut-il bien être? se demanda-t-il.
Il rentrait toujours si tard chez lui qu’il ne fré-

quentait pratiquement personne, hormis le con-
cierge qui s’occupait de son courrier.

Morgan resserra la ceinture de son peignoir, puis
alla ouvrir alors que l’on tapait de nouveau avec
force à sa porte.

– Voilà! Voilà! dit-il en tournant la clef dans la
serrure et en ouvrant le battant.

– Enfin! gémit l’homme en pénétrant sans façon
dans la pièce.

– Que viens-tu faire à cette heure-ci chez moi,
Jack? questionna Farrell d’un ton grognon. Tu te
trimbales encore dans les rues par ce temps de
chien? Ma parole! tu es trempé!

Jack lissa les pans de son imperméable. Ce fut à
cet instant que son hôte s’aperçut de sa pâleur.

– Hé! Es-tu sûr que tu vas bien?
– Donne-moi un cordial, je t’en prie!
– Tu tombes mal!

Il désigna la bouteille de porto vide qui trônait
encore sur la table du salon:

– Le peu qui restait était imbuvable, je n’ai rien
d’autre. Que t’arrive-t-il?

– Patricia, tu te souviens de Patricia?
– Évidemment. Tu ne devais pas l’épouser un de

ces jours?
La boutade qu’il venait de lancer dans le but

d’amener un sourire sur le visage pathétique de
Jack tomba à plat.

– Elle est morte!
– Quoi?
– Je viens de chez elle. Nous devions passer la

soirée ensemble, malheureusement j’ai été retenu
au bureau, tu sais ce que c’est. On n’en a jamais ter-
miné!

Maintenant il s’effondrait sur le sofa et sanglotait
à fendre l’âme. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Horizontalement
1. Il s’emballe facilement. 2. Cheminée
de chauffage central. Bout de tissu. 3.
Chat domestique retourné à l’état sau-
vage. Elle suit le même cours, depuis
longtemps. 4. Son or est enfoui dans le
sable. Tout comme. 5. Convient. Pot
entre potes. 6. En venir au faîte. Pièce du
théâtre japonais. 7. Relative à un bassin.
Montré du doigt. 8. Devant une qualité.
Ecrivain suisse de langue française. 9.
Noyé avant de boire la tasse. Hivernal.
10. Un air connu de tous les
Languedociens.

Verticalement
1. Point final. 2. Peindre en noir. 3.
L’amoureux après les bans publics.
Convient à un intérieur. Possessif. 4.
Revenant. 5. Restaurée à bon compte.
L’holmium. 6. Rhodes-Extérieures.
Etendue sur le sol. 7. Oblige à redonner
de la voix. Fait circuler. 8. Meurt dans
l’Eure. Institut du monde arabe. 9. Laitue
de mer. Pacifique, mais souvent agité.
10. Non imaginés. Moitié de couple.

Solutions du n° 1921

Horizontalement 1. Pédantisme. 2. Inondation. 3. Sole. Cirre. 4. Cresson. TR. 5. IM. Sites. 6. Vider. Reçu. 7. Oté.
Oran. 8. Ré. Ecaille. 9. Suc. Rien. 10. Su. Hôtesse.

Verticalement 1. Piscivores. 2. Enormité. 3. Dôle. Dé. 4. Anesse. Euh. 5. Nd. Sirocco. 6. Tacot. RA. 7. Itinéraire.
8. Sir. Senlis. 9. Mort. Lès. 10. Energumène.

MOTS CROISÉS No 1922

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 4

Notre jeu:
13*- 12*- 14*- 11 - 1 - 8 - 18 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 13 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - X - 12
Le gros lot:
13 - 12 - 5 - 6 - 18 - 3 - 14 - 11
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Rhin
(non partant: 9)
Tiercé: 3 - 11 - 2
Quarté+: 3 - 11 - 2 - 16
Quinté+: 3 - 11 - 2 - 16 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 120.80
Dans un ordre différent: Fr. 9.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 304.40
Dans un ordre différent: Fr. 19.50
Trio/Bonus: Fr. 2.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5987.50
Dans un ordre différent: Fr. 119.75
Bonus 4: Fr. 10.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25
Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 13.–/9.–

Aujourd’hui à Nantes, 12e étape du GNT
(trot attelé, réunion I, course 2, 3000 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Québir De L’aube 3000 O. Raffin O. Raffin 29/1 5a5a2a
2. Roi Du Coq 3000 R. Chauvin R. Chauvin 99/1 9a7m9a
3. Rêve De Beylev 3000 B. Piton S. Guarato 13/1 4a5aDm
4. Ostylvia 3000 B. Bedeloup F. Ledoux 91/1 0mDa9a
5. Pédrito Du Vallon 3000 P. Vercruysse F. Ledoux 24/1 0a4a1a
6. Pépite Bocain 3000 R. Lacroix JF Yver 34/1 6a8a8a
7. Oky De Lou 3000 JM Baudouin JM Baudouin 64/1 0a0a2a
8. Ravanella 3000 MJ Ruault MJ Ruault 31/1 9a8a0a
9. Normand D’Oger 3025 A. Gilles C. Boisnard 59/1 0a0a0a

10. Quinio Du Relais 3025 S. Hardy S. Hardy 14/1 4a0aDa
11. Quéroan De Jay 3025 A. Lenoir A. Lenoir 9/1 1a1a0a
12. Riglorieux Du Bois 3025 B. Robin JM Bazire 6/1 1a1a4a
13. Rapide Lebel 3025 E. Raffin S. Guarato 2/1 1a1a6a
14. Quoumba De Guez 3025 JM Bazire JM Bazire 7/1 2a3a3a
15. Oasis Gédé 3050 A. Dubert JM Baudouin 39/1 2a6a2a
16. Quarla 3050 C. Campain C. Campain 34/1 Da7a5a
17. Nègre Du Digeon 3050 LD Abrivard M. Abrivard 56/1 Da5m2m
18. Nouba Du Saptel 3050 PA Geslin PA Geslin 26/1 8a5a1a
Notre opinion: 13 – Le phénomène du trot. 12 – Un champion hors norme. 14 – Le leader du GNT.
11 – Un autre qui est inévitable. 1 – La surprise du chef. 8 – La première limite du recul. 18 – Pour
son exceptionnel palmarès. 3 – Autre vainqueur potentiel.
Remplaçants: 5 – Avec Pierrot mais ferré. 6 – Pour la qualité de l’engagement.
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6.45 L'emploi 
par le Net �

6.50 Jasper le pingouin �
2 épisodes. 

8.50 Consomag
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 Superstructures 

XXL �
11.05 La vie à tout prix �
12.00 Ludo �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.29 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Duels �
15.35 J'ai vu changer 

la Terre �
16.30 Dans le sillage 

de la baleine �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet 

de train pour...
19.55 Balapan, les ailes 

de l'Altaï

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

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

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

ça va bien ! �
16.40 Point route
16.50 Valenciennes
(L1)/Paris-SG (L1) �

Football. En direct. 
18.55 Point route �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
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 �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Keno �
14.55 Questions au 

gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles 

du sport �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.05 Les étoiles 

du sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.20 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.30 M6 Kid �

Phineas et Ferb. 
9.05 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn, 

femme médecin �
2 épisodes. 

11.40 Une nounou 
d'enfer �

2 épisodes. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou 

d'enfer �
2 épisodes. 

13.45 Drop Dead Diva �
Inédit. 2 épisodes. 

15.45 Adriana et moi � �

Film TV. Sentimental.
Fra. 2007. Réal.:
Williams Crépin. 1 h 55.  

17.40 Un dîner presque 
parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
10.40 Les Zozios
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?

Information. 
13.20 Le journal

Information. 
14.00 Mabule

Jeunesse. 
15.50 Le Lion d'Oz �

Film. Animation. Can.
2000. Réal.: Tim Deacon.
1 h 20.  

17.10 Melrose Place
Série. Sentimentale. Tout
recommence. 

17.55 Psych
Série. Policière. Sale
temps pour Lassiter. 

18.40 Gossip Girl
Série. Sentimentale. La
nouvelle B. 

19.30 Le journal �
Information. 

20.00 Banco Jass
20.10 Spécial sports

Magazine. 

6.30 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 �
13.50 Trafic info �
13.55 Les Cordier, juge 

et flic �
Film TV. Policier. Faux
départ. 

15.35 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Mor-
telle orpheline. 

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

c'est chez moi �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �
20.40 Courses et paris 

du jour �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 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
la mémoire de la vigne. 

16.25 Ma sorcière 
bien-aimée

16.55 Castle �
17.45 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 �
20.05 Allocution de Didier 

Burkhalter, 
conseiller fédéral �

20.15 Infrarouge �

22.35 Swiss Lotto
22.40 Banco Jass
22.45 Spécial sports
23.25 Superman 2 � ��

Film. Aventure. EU.
1980. Réal.: Richard Les-
ter. 2 h 5.   Avec : Chris-
topher Reeve, Margot
Kidder, Gene Hackman,
Ned Beatty. Le valeureux
Superman reprend du
service pour affronter
trois criminels venus de
sa planète d'origine.

1.30 Infrarouge
2.30 Couleurs locales �

23.15 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Inédits.  Avec :
Anna Torv, Joshua Jack-
son, Lance Reddick, Ja-
sika Nicole. Le passage. -
Il était une fois. Les ser-
vices secrets retrouvent
les traces de soldats mé-
tamorphes qui refont
mystérieusement sur-
face. Olivia et son équipe
se mobilisent pour ten-
ter de les retrouver.

0.50 Compte 
à rebours � �

22.40 Tous les buts
23.04 CD'aujourd'hui �
23.05 Le bureau 

des plaintes �
Divertissement. Prés.:
Jean-Luc Lemoine. 2
heures.  Ce rendez-vous
humoristique et décalé,
piloté par l'humoriste
Jean-Luc Lemoine, s'ap-
puie sur l'un des travers
présumés des Français:
leur capacité à se
plaindre de tout et en
permanence.

1.10 Journal de la nuit �

22.20 La minute épique �
22.25 Soir 3 �
22.55 Platoon � �� �

Film. Guerre. EU. 1986.
Réal.: Oliver Stone.  Avec :
Tom Berenger, Willem
Dafoe, Charlie Sheen, Fo-
rest Whitaker. Chris Tay-
lor, 19 ans, s'en va guer-
royer au Viêtnam parce
que son père aussi fut un
soldat valeureux et hé-
roïque.

0.45 Tout le sport �
0.50 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �

22.25 La France a un 
incroyable talent, 
ça continue �

Divertissement. Prés.:
Jérôme Anthony et An-
thony Joubert. Après
chaque rendez-vous de
«La France a un In-
croyable Talent», Jérôme
Anthony et Anthony Jou-
bert, finaliste de la sai-
son 3, proposent de dé-
couvrir les coulisses de
l'émission et ses secrets.

23.30 Michaël Youn : du 
Morning à Fatal �

21.35 Charles de Gaulle
Documentaire. Histoire.
All. 2001. Réal.: Holger
Hillesheim. 40 minutes.
Inédit.  Le devoir de com-
battre. Figure légendaire
en France, Charles de
Gaulle a eu à l'étranger,
tout au long de sa car-
rière de militaire, de ré-
sistant et de chef d'Etat,
la réputation d'un parte-
naire difficile.

22.15 Le dessous 
/des cartes �

22.30 Pères perdus

TSR1

21.20
NCIS : enquêtes spéciales

21.20 NCIS : enquêtes 
spéciales

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Dennis
Smith. Inédits. Au nom
des miens. - Règle 51.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly. Les
agents du NCIS enquê-
tent sur le meurtre d'une
agent spéciale.

TSR2

20.40
Un fauteuil pour deux

20.40 Un fauteuil 
pour deux��

Film. Comédie. EU. 1983.
Réal.: John Landis.
1 h 55.  Avec : Eddie
Murphy, Dan Aykroyd,
Ralph Bellamy, Don
Ameche. Un jeune Noir
et un jeune cadre dyna-
mique échangent leurs
vies à leur insu.

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist�

Série. Policière. EU. Au
mépris de la loi (inédit). -
Les héritiers (inédit). -
Voyant rouge. Avec : Si-
mon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang, Owain
Yeoman. Le meurtre de
Kelly Flower, l'assistante
du procureur, défraye la
chronique.

France 2

20.45
Marseille/Monaco

20.45 Marseille (L1)/ 
Monaco (L1)

Football. Coupe de la
Ligue. Quart de finale. En
direct.  Après avoir éli-
miné l'En Avant Guin-
ganp (0-1), l'Olympique
de Marseille de Mathieu
Valbuena affronte l'AS
Monaco.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.
1 h 45.  Paris vu d'en
haut, Paris en coulisses.
Louis Laforge installe
son plateau sous le ciel
de la capitale: dans le
dôme de l'Hôtel des In-
valides, et au Panthéon.

M6

20.45
La France a un...

20.45 La France a 
un incroyable talent

Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et Alex
Goude. Les auditions:
épisode 2. Durant cette
seconde séance d'audi-
tions, de nouveaux ar-
tistes se produisent de-
vant les téléspectateurs
et les membres du jury.

F5

20.40
1916, l'enfer de...

20.40 1916, l'enfer 
de la Somme

Documentaire. Fiction.
All. 2010. Réal.: Detlef
Siebert. 55 minutes. Iné-
dit.  Envahie en 1914 par
les Allemands, la pro-
vince frontalière de Pi-
cardie représente un en-
jeu crucial pour les bel-
ligérants.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Hits. 15.00
Pas si bête. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic. 16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Ma-
donna dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.15 Référence
R'n'B. 22.55 Pas si bête. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Abgrund : Eine
Stadt stürzt ein. Film TV.
Catastrophe. 22.15 Mit
Herz und Handschellen. 

MTV

BBC E

16.15 EastEnders. 16.45
Holby City. 17.45 Mutual
Friends. 18.35 The Wea-
kest Link. 19.20 Doctors.
20.20 EastEnders. 20.50
Casualty. 21.40 Heart &
Soul. Inédit. 22.30 The
Keith Barret Show. 23.00
Last of the Summer
Wine. 23.30 The Wea-
kest 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

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. 21.10 Ti las-
cio una canzone. Va-
riétés. Prés.: Antonella
Clerici. En direct. 2 h 40.
23.50 TG1. Information.
Journal. 23.55 Porta a
porta. Magazine. Société.
Amori del Secolo. 

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 Rette die Million !.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Abenteuer Wissen.
22.45 Auslandsjournal. 

RSI2

17.35 Il ruggito della
montagna. 18.05
Borneo : cacciatori di
teste. 18.30 Family Law.
19.20 Il commissario
Rex. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. La setti-
mana infernale. 21.00
Giù la testa ��. Film.
Western. 23.40 Palla al
centro. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Tout le monde est
content. 17.50 Hélène et
les Garçons. 3 épisodes.
19.10 La Vie de famille. 3
épisodes. 20.40 Piège in-
fernal�. Film TV. Sus-
pense. 22.15 Culture
pub. 22.45 Commando
de la peur�. Film TV. Ac-
tion. 

RSI1

17.10 Piattoforte. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.35 Meteo �. 20.40
Attenti a quei due �.
21.05 The Mentalist �. 2
épisodes. 22.40 Cold
Case. 23.30 Lotto Sviz-
zero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 La fabuleuse his-
toire de.... 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Le journal de l'éco.
18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 René. 2
épisodes. 22.45
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

16.00 Lyon (Fra)/ Ros-
siyanka (Rus). Football.
En direct. 18.50 Euro-
goals Flash. 19.00 Neu-
lengbach (Aut)/Potsdam
(All). Football. Ligue des
champions féminine. 8e
de finale retour. En di-
rect.  21.00 La sélection
du mercredi. 22.10 Ri-
ders Club. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La clémence de Ti-
tus. Opéra. 2 h 30.
19.30 Divertimezzo.
20.30 François Couperin,
«Les Leçons de
ténèbres». Concert. Clas-
sique. 1 h 15. Direction
musicale: Sébastien
d'Hérin.  21.45 La Créa-
tion. Opéra. 1 h 50.
23.35 Divertimezzo. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Wie funktioniert ein
Handwärmer? 19.55
Börse im Ersten. 20.00
Tagesschau �. 20.15 Ro-
sannas Tochter �. Film
TV. Sentimental. Inédit.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Bewährungsprobe
für Obama. 

17.20 Vivre de sang
froid. 18.10 Les super-
pouvoirs de la taupe.
19.05 Sur la terre des di-
nosaures. 2 numéros.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Pèlerinage, un bu-
siness éternel. Documen-
taire. Religion. 21.45 Ar-
naque à La Mecque. 

22.50 Swiss Lotto
23.00 Bienvenue 

à Larkroad
Série. Sentimentale.
Dan. 2009. Réal.: Mo-
gens H. Christiansen.
Inédit.  Avec : Henrik
Prip, Claus Riis Oster-
gaard, Laura Drasbaek,
Sos Egelind. Paix en ce
village. Tout le monde se
prépare à fêter la Saint-
Jean comme il se doit.

23.45 FlashForward
0.25 Earl
0.50 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 2 épi-
sodes. 20.10 Party
Monsters. 20.40 Bienve-
nue à Jersey Shore. Télé-
réalité. 21.35 Hard
Times. Série. Comédie. 2
épisodes. 22.30 Re-
vanche sur le ring. 22.55
Le casting de l'horreur.
23.25 Jackass. 2 numé-
ros. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.48
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. 20.30 TG2. Informa-
tion. Journal. 21.05
Senza Traccia. Série. Poli-
cière. 23.25 90° Minuto
Champions. 

16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Der perfekte
Mann � �. Film. Comé-
die. 21.45 American Dad
! �. 22.20 Sport aktuell. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Tra-
ders �. 20.50 Rundschau
�. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 

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 Les
défricheurs �. Documen-
taire. Société. Inédit.
22.25 Changer le monde
�. Documentaire. So-
ciété. Inédit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 be-
trifft : Kampf dem
Zucker. 21.00 Reise-
wege, Burgund. 21.45
Aktuell. 22.00 Weinland,
Rheingau. 22.30 Nie
wieder XXXL. Operation
zum Abnehmen. 23.00
Es kommt der Tag. Film.
Drame. All - Fra. 2008. 

RTLD

17.00 Die Schulermittler.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

13.40 Miss Marple �.
Film TV. Policier. Némé-
sis. 15.20 Hercule Poirot
�. 16.20 Ma drôle de vie
�. 3 numéros. 18.50
L'Agence tous risques. 2
épisodes. 20.25 Music in
the City. 20.40 Il était
une fois... Dorothée. Iné-
dit. 22.20 Fan des
années 80 �. 3 numéros. 

RTL 9

15.15 Protection rappro-
chée�. Film TV. Action.
16.55 Le point sur le Net.
17.05 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
2 épisodes. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends. 3
épisodes. 20.35 L'Amour
en équation �. Film.
Comédie. 22.20 Van Hel-
sing ��. Film. Aventure. 

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,
Minute fitness 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale, clin
d’œil: images fortes de ren-
contre à travers le pays neu-
châtelois 19.30 Rediffusion
de la boucle de la tranche
19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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De ma dépendance aux histoires bien glauques mais ô combien palpitantes
Depuis plusieurs jours, je partage mes débuts de nuit avec
deux sombres personnages. Le premier se nomme
Volokine, un insaisissable séducteur dans la trentaine, qui
n’a pour défaut qu’une petite dépendance à l’héroïne. Le
second, Kasdan, aux origines arméniennes, est un vieux
briscard de 65 ans à qui on ne la fait pas. Deux antihéros
que tout semble séparer mais qui par une improbable
magie – celle des romans policiers – écument ensemble
les bas-fonds parisiens en quête d’indices. Partageant le

même goût de la vérité et de la justice, ils sont bien
décidés à élucider les meurtres dont des enfants semblent
être les auteurs...
Crimes, disparitions, mystères, rebondissements,
hémoglobine, phénomènes qui semblent surnaturels, mais
qui toujours trouvent un ancrage dans le réel, rythment
ces temps le rituel de mon coucher, avec en clé de voûte
un suspense insoutenable qui toujours me tient en haleine
et empêche mes paupières de s’enliser. Parfois trop

intense, le récit m’oblige à augmenter la lumière ou poser
le livre l’espace d’un instant, un peu comme quand j’étais
enfant et que je regardais X-Files, un coussin serré dans
mes bras, prête à y enfouir la tête pour contenir ma peur...
Dans ces moments-là, le monde n’existe plus. Exit les
conversations sur l’oreiller et autres détournements
d’attention. Je n’ai d’yeux que pour des Maxime Chattam
et autres Jean-Christophe Grangé. Ces dieux païens
méritaient bien cette petite oraison.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 11°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,05 m
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de l'air

Lever: 7 h 28
Coucher: 17 h 04

Lever: 11 h 49
Coucher: 20 h 42

Ils sont nés à cette date:
Ennio Morricone, compositeur
Claude Serre, dessinateur

Mercredi
10 novembre 2010

Saint Triphon Premier quartier: 13.11

PIERRE CARDIN

Son métier, c’est sa drogue
A 88 ans, le célèbre couturier français Pierre
Cardin a déclaré hier à Tokyo qu’il allait
poursuivre sa carrière commencée il y a 60 ans,
car, a-t-il dit, «mon métier c’est ma drogue».
Contrairement à ce que la plupart des gens
peuvent penser, «c’est un métier que
j’aime et que je continue encore»,
a-t-il ajouté lors d’une conférence
de presse avant un défilé de sa
dernière collection organisée à
l’université de mode Bunka de
Tokyo. «Mon métier, c’est ma
passion, c’est ma drogue», a-t-il
martelé.
Evoquant sa longue carrière, il a
raconté qu’il avait voulu très vite
«devenir une marque, car une griffe
ça disparaît au bout de trois
mois, alors qu’une
marque ça reste».
«C’est pour ça que
j’ai réussi depuis
60 ans dans ce
métier.»
Avant-gardiste
dans les années
1960, la mode de
Pierre Cardin a
vieilli, mais son
entreprise, qui
pèse plusieurs
milliards, fait
travailler 450
personnes à
Paris et jusqu’à
200 000 dans
le monde.

Car le couturier
a été l’un des
pionniers du
«business
model» de la
licence, qui
s’est depuis
imposé dans
l’univers de la

mode: un contrat confiant la fabrication de
produits à une entreprise en échange de
royalties, pour l’utilisation du nom.
Aujourd’hui, il revendique près d’un millier de
produits, allant des cravates à l’eau minérale, en
passant par les dérivés du restaurant Maxim’s

dont il est propriétaire.
Pierre Cardin juge que le métier de

couturier est devenu très difficile car la
mode change trop vite.
«Il y en a tellement dans le monde. Il
est impossible de changer de mode
chaque année, c’est stupide. Les

vêtements coûtent très cher», a-t-il
souligné.
Après avoir largement investi au Japon et

surtout en Chine, où il est reçu
quasiment comme un chef

d’Etat, Pierre Cardin
mise beaucoup sur
l’Inde et pense que
d’ici dix ans, ce pays
aura dépassé la
Chine. /ats-afp

88 ANS Le
célèbre couturier

français, ici lors
d’une remise de
récompense en octobre à
New York, tient la forme
comme il l’a martelé
hier à Tokyo. (KEYSTONE)

INSOLITE

Petite voleuse de 90 ans
Il n’y a pas d’âge pour voler à l’étalage, même
lorsque son argent suffit largement à passer à
la caisse. Une femme de 90 ans a été prise
sur le fait dans un supermarché à Füllinsdorf,
dans le canton de Bâle-Campagne. Elle a
dérobé pour 170 francs de produits
alimentaires, alors qu’elle transportait
16 600 francs en liquide.
La nonagénaire a été contrôlée samedi

dernier par les policiers alertés. C’est alors
que ces derniers ont découvert dans son sac
à main une enveloppe contenant la coquette
somme.
Après vérification, il a été établi que l’argent
lui appartenait bel et bien. La chaîne de
supermarchés a déposé plainte pénale contre
la vieille dame, indique la police de Bâle-
Campagne. /ats

BIRMANIE Une chouette attend d’être vendue dans une échoppe d’un marché birman. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

De noirs nuages avec
des gouttes en soute
par Jean-François Rumley

Situation générale. La dépression
pot de colle a fait son nid près de
chez vous mais le ciel veut jouer
une autre partition dès demain.
Un rapide flux perturbé va
survoler la région et la nuance est

subtile. C’est mouillé dans les deux cas et le
pot aux roses, les vents ont la manie de
vouloir retourner votre parapluie.
Prévisions pour la journée. Un pot-pourri de
nuages avec de noires boursouflures, vous
n’allez pas être la risée avec le ciré et les
bottes. Les petites gouttes ridicules du matin
font des émules et vous êtes alors convié à
une grande verrée. Le mercure ne verse pas
de pots-de-vin mais paie les pots cassés, 9
degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau, courte
et douce accalmie le week-end.

Ce temps ne va pas
rester dans la
mémoire collective
comme un modèle
de sérénité, la
saison le veut.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 110

Locarno brumeux 40

Nyon très nuageux 110

Sion peu nuageux 100

Zurich peu nuageux 70

En Europe
Berlin nuageux 50

Lisbonne très nuageux 150

Londres bruine 80

Madrid peu nuageux 110

Moscou très nuageux 110

Nice beau 160

Paris bruine 80

Rome très nuageux 180

Vienne très nuageux 110

Dans le monde
Alger peu nuageux 220

Le Caire beau 260

Palmas beau 230

Nairobi très nuageux 210

Tunis peu nuageux 230

New Delhi peu nuageux 270

Hongkong beau 220

Sydney très nuageux 190

Pékin beau 50

Tel Aviv beau 280

Tokyo beau 150

Atlanta beau 70

Chicago beau 40

Miami beau 160

Montréal bruine 40

New York peu nuageux 60

Toronto peu nuageux 00
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