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NEUCHÂTEL
Le Ministère public a requis 13 ans de réclusion contre
un père accusé d’avoir voulu tuer sa fille. >>>PAGE 5
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VAL-DE-TRAVERS

Quand le boucher
se fait confident

RICHARD LEUENBERGER

Le grand face-à-face
entre Erard et Grosjean

Mario Rota parcourt depuis 12 ans les routes du Val-
de-Travers et du Littoral avec son camion-boucherie.
A chacune de ses haltes, il apporte un peu de vie
et de bonne humeur à ses clients. Rencontre. >>> PAGE 9

LIVRE
Une géo
de la Suisse
accessible

DÉBAT DE FOND Les candidats vert et PLR au Conseil d’Etat neuchâtelois se sont rencontrés
dans les locaux de «L’Express» et «L’Impartial», à Neuchâtel, pour évoquer la campagne et leurs positions
respectives sur des thèmes aussi variés que l’économie, la formation ou encore la fiscalité. >>> PAGES 2 ET 3

Illustré par Mix &
Remix, le dernier né des
livres de la collection
Références fait sortir
la géographie de ses
cartes et l’ouvre
brillamment au grand
public. >>> PAGE 16

GUILLAUME PERRET

SP

AUTOMOBILISME

Deux
pilotes
passent à
confesse
Alors que la saison
automobile touche à son
terme, le pilote GT Jonathan
Hirschi (à gauche) et son
homologue Laurent Reuche
(rallye) se sont rencontrés
pour comparer leurs
disciplines et livrer leurs
objectifs à court et moyen
terme. >>> PAGE 17
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TRANSPORTS

Des trams
descendent
Des anciens trams
stockés au Locle ont
rejoint Areuse par la
route pour y être
restaurés. >>> PAGE 13

NEUCHÂTEL

Cœur en ville
en suspens

Le président de
Neuchâtel un cœur en
ville a secoué, mardi, les
puces des commerçants
pour que perdure
l’association. >>> PAGE 7

ARCHIVES DAVID MARCHON

AGRICULTURE

Un accord
au point mort

Le nouveau ministre
de l’Economie hérite de
négociations agricoles
au point mort avec
l’Union européenne.
Enquête. >>> PAGE 23
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Double
qualification

Au tournoi de Paris-Bercy,
Stanislas Wawrinka
et Roger Federer se sont
qualifiés pour le troisième
tour, tous deux sur le score
de 6-4 6-4. >>> PAGE 19
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Patrick Erard et Thierry
Grosjean n’ont pas la même
vision du rôle de l’Etat.
Economie, affaires sociales,
formation: les deux candidats
au gouvernement
neuchâtelois font part de
leurs divergences dans un
débat organisé par «L’Express
/L’Impartial».

PASCAL HOFER
ET DANIEL DROZ

B
lanc bonnet et bonnet
blanc, les deux candi-
dats à l’élection com-
plémentaire au

Conseil d’Etat neuchâtelois?
Non. Certes, le Vert Patrick
Erard et le libéral-radical
Thierry Grosjean en convien-
nent: «Les deux, nous som-
mes d’avis que pour avancer
en politique, il faut aller à la
rencontre de l’autre, voir où
sont les convergences. C’est
peut-être pour cette raison
que certains trouvent que la
campagne électorale est
terne. Cela dit, nous sommes
en désaccord sur de nom-
breux points.»

Par exemple sur le rôle de
l’Etat, comme cela ressort du
débat auquel les deux candi-
dats ont pris part dans les
locaux de «L’Express
/L’Impartial». Tout est parti
de la composition de l’actuel
Conseil d’Etat...

Thierry Grosjean: Jean
Studer est le seul à avoir
gagné sa vie en tant qu’indé-
pendant, autrement qu’avec
de l’argent provenant de
l’Etat. Alors que nous vivons

dans un canton industriel et
exportateur, les autorités
politiques et administratives,
dans ce canton, comprennent
une majorité de gens qui ne
connaissent pas la réalité éco-
nomique, celle du terrain. Le
puzzle n’est pas complet.
Pour le bien du canton, il
faudrait que davantage
d’entrepreneurs s’engagent
en politique.

Patrick Erard: Les entre-
preneurs y ont toute leur
place. Mais attention: le can-
ton ne se gère pas comme
une entreprise. Alors qu’une
entreprise doit faire du béné-
fice et s’occuper de ses
clients, l’Etat, lui, doit s’occu-
per de tout le monde, y com-
pris de ceux qui ne vont pas
bien. Selon la vision libérale,
dont je ne dis pas que c’est
celle de Thierry
Grosjean, c’est à chacun
de se débrouiller,
même pour les person-
nes en situation pré-
caire.

T. G.: J’observe que
les cantons dont le
gouvernement comp-
te des personnes
issues de l’économie
se portent mieux que
le nôtre... Bien sûr
qu’il faut venir en
aide à ceux qui en
ont besoin. Le pro-
blème, dans ce can-
ton, c’est qu’on
s’occupe beau-
coup de ce qui ne
va pas. On se
plaint, on gémit,
plutôt que de
favoriser ce qui

marche. Résultat: en rai-
son de mauvaises con-
ditions-cadre, de
nombreux entre-
preneurs ont
choisi de vendre
ou de quitter le
canton. Je suis
bien placé pour
le savoir: en
2002, j’ai pris la
décision d’arrêter
de développer
mon entreprise,
car il n’y avait plus
aucun intérêt à le
faire. D’abord pour
des questions fiscales,
ensuite «affective-
ment», parce

que j’ai constaté que dans ce
canton, on n’aime pas trop les
entreprises du cru qui sont
prospères.

P. E.: Nous savons que de
nombreuses entreprises fonc-
tionnent bien, et nous nous
en réjouissons. Il faut arrêter
de dire que la gauche est
opposée au développement
des PME et PMI! Ce qui
nous fait problème, c’est le
paradoxe suivant: selon la

théorie libérale, c’est «que le
meilleur gagne», c’est «moins
d’Etat». Mais quand la situa-
tion économique se dégrade,

on demande l’aide
l’Etat... Pour nous,

la gauche, le

rôle fondamental de l’Etat,
c’est de prendre en compte
l’ensemble de la population,
l’ensemble des emplois, et
aussi l’absence d’emploi dans
le cas des chômeurs.

T. G: Le problème, c’est
que l’Etat met des panse-
ments quand la machine est
cassée. C’est en amont qu’il
faut travailler, dans le
domaine de la formation et
des conditions-cadre propo-
sées au secteur économique.
Par exemple, le canton vient
d’adopter une réforme de la
fiscalité des entreprises, et je
m’en réjouis. Mais cela faisait
quinze ans que la droite la
demandait, cela afin que la
richesse créée ici ne sorte pas
du canton. Ce n’est pas en
créant sans cesse des commis-
sions et des groupes de tra-
vail qu’on avance...

P. E.: Je rappelle que le
canton avait un problème de
fiscalité lié à l’arrêté Bonny
et aux exemptions fiscales.
Une majorité des Verts a
accepté la réforme fiscale
car elle a considéré que

c’était un moyen de créer
des emplois. Au vu de la
concurrence fiscale entre
les cantons, il y a un coût
éthique à tout cela, mais

c’est un pari sur l’avenir.
Les mesures en amont? La
formation? On constate
que le Conseil d’Etat, à
majorité de droite, prend
des mesures coercitives
pour favoriser la forma-
tion duale, alors que les
places d’apprentissage
supplémentaires ne sont

pas créées (réd: allusion aux

Patrick Erard et Thierry

PATRICK ERARD «L’Etat doit s’occuper de tout le monde, y compris de ceux qui ne vont pas bien.» (DAVID MARCHON)

Patrick Erard a répondu à notre
demande d’apporter une photo ayant
pour lui une signification particulière.
«Elle date de 1984. Elle représente
l’équipe nationale de tchoukball lors
d’un déplacement à un tournoi
international à Taïwan.» Le Chaux-de-
Fonnier faisait alors partie des joueurs
sélectionnés. Il a d’ailleurs couvert
cette manifestation pour la rubrique
sportive du quotidien «L’Impartial».
Pourquoi cette photo? «En 1984, ça
faisait déjà six ou sept ans que je
faisais du tchoukball, discipline qui est
née en Suisse et qui apportait une
nouvelle valeur dans le monde du
sport. L’idée, c’est qu’on ne joue pas
contre mais avec l’autre équipe.» Cette
notion a renversé «les valeurs qui
étaient les miennes dans le domaine
du sport».

Le tchoukball – il a aussi été
entraîneur de l’équipe nationale

jusqu’en 1987 – a été «une aventure
dans laquelle j’ai investi beaucoup et
qui m’a laissé beaucoup d’amitiés, de
compétences. Les personnes qui sont

sur cette photo ont aussi eu un
magnifique parcours. Un moment
très fort dans ma vie», conclut-t-il.
/dad

«Un moment très fort dans ma vie»

TCHOUKBALL Equipe de Suisse en 1984: Patrick Erard, 3e depuis la gauche au 2e rang.

«Question de santé publique»
Parmi les thèmes abordés, voici

quelques unes des réponses de
Patrick Erard.

Gymnastique. «Ce n’est pas une
question de sport mais de santé
publique.» Les trois leçons de
gymnastique par semaine à l’école
obligatoire? La loi a été adoptée
par le Conseil national. Il faut
encore que le Conseil d’Etat
l’adopte. Ce sera plus difficile
puisqu’on inscrirait dans la loi les
trois heures obligatoires. (...) Mon
combat se poursuivra, notamment
avec les apprentis dans la
formation professionnelle, qui sont
les grands délaissés. (..) A mon
sens, on doit veiller à ce que les
conditions-cadre soient bien mieux
valorisées que c’est le cas
actuellement. Que non seulement
les jeunes mais également leurs
parents se rendent compte que

c’est bien de faire une formation
professionnelle.»

Présidence de la CEP. «Si j’avais
imaginé à un moment que Frédéric
Hainard démissionnerait et qu’on
me demanderait de postuler, je
n’aurais naturellement pas accepté.
Dans aucune des discussions que
nous avons eues (...), il n’a été
question de cela. Non, je ne
regrette pas ce choix. Je pense
toujours que j’étais la bonne
personne pour aller dans ce groupe
de politiciens très pugnaces, très
expérimentés. On ne pouvait pas
mettre n’importe qui.»

Service cantonal de l’emploi. «Il
faut réparer et restaurer la confiance
dans les services où il y a eu des
problèmes. Il ne faut pas négliger
les perspectives. A mon sens, c’est
surtout du travail dans le terrain,
c’est rencontrer les gens.» /dad

«Il faut arrêter
de dire
que la gauche
est opposée au
développement
des PME»

Patrick Erard
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nouvelles conditions d’admission aux filières post-obligatoire à
plein-temps; notre édition du 3 novembre). Il faudrait commen-
cer par créer ces places, en particulier dans les secteurs public et
parapublic. Et prendre des mesures incitatives, par exemple en
privilégiant les entreprises formatrices. Et puis, il s’agit
aussi de proposer des places qui intéressent les jeu-
nes.

T. G.: Sauf que pour un certain nombre de
places d’apprentissage, actuellement, on ne
trouve personne. Et qu’à l’inverse, des jeunes
choisissent de faire une formation dans des
domaines où il n’y a pas de débouché. Ils peu-
vent le faire, mais il faut alors qu’ils soient prêts
à partir, à «vivre leur trip» d’une manière ou
d’une autre. Choisir une formation sans débou-
ché, à mes yeux, c’est choisir un certain confort,
notamment celui de se dire qu’on touchera le chô-
mage en attendant qu’une place se libère. Celui qui
s’inscrit dans une école de commerce, par
exemple, doit prendre ses responsabilités.

P. E.: D’accord sur le fait que les jeunes doivent être prêts à
aller voir ailleurs. Mais pour vivre la réalité de la formation au
quotidien dans le cadre de mon activité professionnelle, je ne
peux pas laisser dire que les jeunes sont des fainéants qui atten-

dent le chômage.
T. G.: Je n’ai pas dit cela. Je dis simplement que le
jeune doit être conscient des conséquences de son

choix de formation. A cet égard, j’observe que
les élèves qui suivent la filière «maturité» sont

pris par la main jusqu’au lycée. Tandis que
pour ceux qui font un apprentissage, c’est le
plus souvent «Débrouille-toi!». Même scéna-
rio pour l’Université: tout le monde trouve
normal qu’un étudiant aille se former
ailleurs en Suisse, quand bien même la for-

mation universitaire coûte très cher
à la collectivité. Alors que

j’ai dû me battre
pour que des
jeunes vigne-
rons aillent se
former en
Suisse alémani-
que...

P. E.: Si Thierry Grosjean m’attaquait sur les problèmes de
la viticulture, je serais aussi perdu que lui sur le dossier de la
formation. Car je constate qu’il en a une méconnaissance
assez importante. Si des enseignants de 9e année préprofes-
sionnelle ou de pré-apprentissage entendaient Thierry
Grosjean affirmer qu’on ne fait rien pour orienter les jeunes,
je crois qu’ils lui sauteraient au cou... Ce sont des gens qui se
donnent corps et âme pour que des solutions soient trouvées.
Ce qui est le cas pour 85 à 90% des jeunes. Pour les autres,
il existe les semestres de motivation ou des solutions transi-
toires. On n’abandonne jamais un élève dans le canton de
Neuchâtel. Alors oui à la formation duale, oui à la réforme
du système, mais faisons-le en douceur et avec intelligence.

T. G: Je n’ai jamais dit qu’on abandonnait un élève. Et je
m’inscris en faux par rapport à l’affirmation selon laquelle
je n’y connais rien dans le domaine de la formation. Je veux
bien entendre que nous n’avons pas le même avis sur le
sujet, mais je signale que j’ai été membre du conseil de direc-
tion de l’école de Changins (réd: œnologie, viticulture et

arboriculture), que j’ai quatre
enfants qui sont allés à

l’école, que ma femme
est engagée dans ce
domaine, que j’ai formé
des apprentis ou encore
que des gens de
l’Orientation profession-

nelle me demandent régu-
lièrement des conseils.

Alors, me traiter d’incompé-
tent...

P. E.: Je ne dis pas cela. Je dis juste
que ce secteur évolue sans cesse et que c’est
devenu un domaine terriblement complexe.
Or chacun croit connaître l’école au prétexte

qu’il y est allé...
T. G.: Ce n’est pas parce que c’est complexe, ou parce

qu’on n’est pas soi-même dans l’enseignement, qu’on n’a pas
le droit d’avoir un avis. A ce taux-là, Patrick Erard, je pour-
rais vous dire ceci: derrière un ballon de football (réd: le can-
didat des Verts est professeur d’éducation physique), com-
ment pouvez-vous parler d’économie?

P. E.: Je suis rarement derrière un ballon de football... Ce
que je dis, c’est que le secteur de la formation évolue telle-
ment rapidement et qu’il est devenu tellement complexe que
mêmes les personnes qui sont dans l’administration ont des
difficultés à comprendre véritablement comment cela se
passe. /PHO

Grosjean croisent le fer

THIERRY GROSJEAN «Alors que nous vivons dans un canton industriel, les autorités politiques et administratives comprennent une majorité de gens
qui ne connaissent pas la réalité économique.» (PHOTOS GUILLAUME PERRET)

Thierry Grosjean, à notre
demande, a apporté une
photographie qui a un sens pour lui.
Le cliché a été pris le jour de Noël de
l’année dernière. «La tribu
rassemblée au château d’Auvernier»,
commente le candidat libéral-radical.

«La famille rassemblée, c’est
l’avenir, c’est la suite. Pour moi, la
génération qui va nous suivre vivra
une société meilleure», estime
Thierry Grosjean. Et de poursuivre
sur un constat amer: «Je prétends
que je suis la fin de la génération
maudite de mai 68. On a voulu
casser l’autorité. On a cassé un
certain nombre de notions. Parce
que la société se développait. On va
mettre beaucoup de temps à revenir
à des valeurs plus généreuses.»

«J’ai la chance d’avoir une belle
famille, qui réussit, qui réussit
ailleurs, et qui revient volontiers»,

dit Thierry Grosjean. C’est une
famille qui aurait très certainement
trouvé du travail dans le canton,
mais qui n’accepte plus le débat

réducteur.» Un parcours qu’il a aussi
suivi avant de revenir à Auvernier et
de prendre les rênes de l’entreprise.
/dad

«La famille rassemblée, c’est l’avenir»

AUVERNIER La famille Grosjean rassemblée à l’occasion des fêtes de Noël.

«Ce serait une grave erreur»
Plusieurs thèmes ont été abordés.

Nous reproduisons ici quelques
propos de Thierry Grosjean.

Cohésion multiculturelle «Non, je
ne suis pas pour la suppression de
ce service. Il y a des services qui
doivent être réunis. Ce serait une
grave erreur de supprimer le service
cantonal de la cohésion
multiculturelle. Il faut le mettre le nez
dedans et voir ce qu’on peut faire. Là
où c’est possible. Il y a des limites.
J’ai toujours dit qu’il ne fallait pas
casser la machine de l’Etat. L’UDC a
aussi dit que j’étais pour l’initiative
sur le renvoi des étrangers criminels.
Je suis pour le contre-projet.»

Viticulture. «La grande réforme a
eu lieu avec la suppression du
Service de la viticulture. En principe,
dans notre branche, nous sommes
libéraux. Nous sommes allés

jusqu’au bout de notre raison en
disant: si on veut amaigrir l’Etat, il
faut faire des sacrifices.»

Service de l’emploi. «On a vu que
le Service de l’emploi était une ruine.
Il y a d’autres services qui
fonctionnent bien. (...) Je compte
faire la même chose si Patrick Erard
est élu, à savoir demander l’appui
des groupes au Grand Conseil. Qu’on
fasse de la politique politicienne, c’est
bien. Mais là, en l’occurrence, on doit
avancer ensemble sur le dossier. Il
faudra laisser le temps au patron du
département de prendre les rênes.»

Santé. «Ce matin, j’étais chez mon
ostéopathe. Il m’a manipulé et m’a
dit: «Monsieur Grosjean, vous
pouvez y aller. Je n’ai rien à faire
pour vous. Depuis cinq ans que je
vous suis, vous n’avez jamais été
aussi bien.» /dad

La campagne
du second tour est-
elle plus musclée?
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO MUSC OUI ou DUO MUSC 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

LA QUESTION
DU JOUR

«Choisir
une formation
sans débouché,
c’est choisir
un certain
confort»

Thierry Grosjean
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Le clin d’œil du lecteur
Lever de soleil sur Mont-Crosin photographié hier matin par Pascal Krattinger, de
Reconvilier. Pour l’envoi de vos images, visitez: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

Dans le cadre de l’Année
européenne de lutte contre
la pauvreté, la situation
des working poor fait l’objet
de forums, d’études
et de déclarations politiques
tous azimuts. Alors que
la Suisse organisait mardi
sous l’égide de Caritas
une conférence nationale,
la France se penchait, elle
aussi, cette semaine sur
ses «nouveaux pauvres».

Hasards de l’actualité
L’actualité a parfois de

ces facilités… Le même
jour, elle nous apprend que
notre pays abrite toujours
plus de pauvres, surtout des
pauvres qui touchent salaire
mais vivent misère. Elle
nous apprend aussi que les

Bleus, après avoir exigé
paiement de leurs primes
sud-africaines, envisagent
de les reverser à des
associations caritatives. Elle
nous apprend enfin que
Raymond Domenech
réclame trois millions
d’euros pour préjudice
moral, et met en scène son
retour dans une publicité
pour un site de poker sur
internet. Quelle morale
bâtir avec tout cela?
Aucune, bien sûr: la charité
forcée des Bleus n’est pas
moins choquante que le
tranquille cynisme de leur
ex-entraîneur. Imaginons
alors que, au terme d’une
très longue et très disputée
nuit de poker sur internet,
des travailleurs pauvres
plument Domenech le
chômeur riche. Cela

n’aurait rien de moral, mais
au moins, ce serait drôle.

Francis Brochet,
«Le Progrès de Lyon» d’hier

Noir tableau
On recense plus de huit

millions de pauvres en
France. Contrairement aux
affirmations de ceux qui
cherchent à faire prospérer
le vote extrémiste sur le
terreau malsain de la
misère, ce ne sont pas que
des étrangers irréguliers, des
zonards et des fainéants qui
perçoivent des aides. Les 18-
25 ans sont de plus en plus
touchés malgré le
millefeuille de dispositifs

qui tous devaient raser
gratis. (...) Seuls l’emploi et
les justes rémunérations
peuvent faire reculer [la
pauvreté] efficacement tout
en conservant
l’indispensable solidarité
nationale pour lutter contre
les exclusions et aider à la
réinsertion.

Daniel Ruiz,
«La Montagne» d’hier

Un chiffre effarant
(...) Reste à lutter contre

ce fléau qui n’a pas
seulement la conjoncture
économique pour origine.
Ainsi, malgré plusieurs
années de «vaches grasses
entre 1970 et 2009, le taux

officiel du «seuil de
pauvreté» n’a que très peu
baissé en France.

Et si l’Allemagne connaît
depuis quelques mois un
rebond économique avec
baisse du chômage, elle voit
aussi augmenter les cas de
surendettement et de faillite
personnelle (plus 21% entre
juillet et août, soit une
hausse de 10% les huit
premiers mois de l’année).
Paradoxalement, les faillites
d’entreprises régressent...
Nos sociétés ont toujours
été inégalitaires. Elles le
deviennent de plus en plus.
Que penser quand un
dirigeant d’une grande
industrie du luxe, plutôt
pingre dans ses salaires
ouvriers, empoche grâce à
ses stock-options en une
seule opération de bourse

18 millions d’euros, soit
environ 14 000 Smic
mensuels bruts?

Jean-Claude Kiefer,
«Dernières Nouvelles

d’Alsace» d’hier

Réalité non visible
«Dans une société où les

diplômes priment, les gens
qui n’ont pas la formation
suffisante n’arrivent plus à
s’en sortir (...). Dans un pays
où on parle constamment
d’argent, il y a cette réalité
non visible, cette pauvreté
qui monte».

Pierre Levené, secrétaire
général du Secours catholique,

«Libération» de mardi

L’infographie du jour
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COURRIER DES LECTEURS

«Parodie démocratique»
Ce lecteur évoque le remplacement
de Frédéric Hainard au Conseil d’Etat.

L’avant-dernière page du
feuilleton Hainard est
tournée. Les gagnants
potentiels ne sont plus que
deux. Le suspense reste entier
pour les 32% des électeurs qui
composent l’audimat électoral
neuchâtelois. Qui du bon du
Bas ou du juste du Haut
sortira vainqueur de cette
parodie démocratique?

Ce qui frappe l’observateur
en premier lieu, c’est l’écart
abyssal entre les favoris et les
outsiders. Comment est-il
possible de devancer ses
adversaires de 1000%? Il y a
visiblement trois ligues de
différence entre les joueurs
des clubs huppés et les
footballeurs du dimanche.

Jouer au top-niveau, ça
s’apprend! Pour réussir, il faut
choisir un club de haut
niveau qui dispute la Ligue
des champions. Le joueur
acquiert ainsi une valeur
marchande des plus

intéressantes et son transfert
peut rapporter gros. L’arbitre
respectera son statut, et si
nécessaire, sifflera un penalty
en fin de partie. Le staff lui
mitonnera une préparation
physique spécifique
accompagnée d’un suivi
psychologique qui supprimera
toutes traces de doutes dans
son esprit.

Pour terminer, le joueur
prendra des cours de
communication pour éviter
toute réponse inappropriée. Et
voilà, en trois coups de
cuillère à pot, nous avons créé
un superjoueur. Vous avez
toutes les chances de
remporter le prochain tournoi
Fifa.

Le problème avec la
politique neuchâteloise, c’est
qu’elle n’intéresse plus que
ceux qui en tirent profit. Les
68% restant ont compris
depuis longtemps qu’ils
devront se débrouiller seuls.
Chez nous, la démocratie fait
peur.

NICOLAS BAUME

LA CHAUX-DE-FONDS

Bonnet blanc – blanc bonnet?
Sur le même sujet.

Le 5 novembre dernier, j’ai
lu avec intérêt les
lamentations des différentes
composantes du monde
politique à propos du nombre
d’abstentions au premier tour.
Très sagement Monika Maire-
Hefti dit: «Nous devons dire
ce que nous faisons et faire ce

que nous avons dit».
Malheureusement, en dehors
de généralités, les candidats
restants n’indiquent pas ce
qu’ils feront sur des sujets très
concrets susceptibles
d’intéresser un large électorat.
Ils doivent dire comment ils
voteront sur un sujet de la
compétence du Conseil d’Etat
par exemple la détermination
du montant des différents

subsides maladies. Les
candidats connaissent-ils les
aberrations induites par les
subsides fixés pour 2010?
Alors que la prime
d’assurance des bénéficiaires
des prestations
complémentaires ou de l’aide
sociale est entièrement prise
en charge, les personnes qui
sortent de l’aide sociale
bénéficient d’un subside
inférieur de 170 fr. par mois.

Pour être tout à fait clair
cela signifie qu’une personne
seule qui sort de l’aide sociale
aura 170 fr. de moins chaque
mois dans son porte-monnaie.
Un couple aura 340 fr. de
moins chaque mois dans son
porte-monnaie. Un couple
avec deux enfants aura 450 fr.
de moins chaque mois dans
son porte-monnaie. Une telle
aberration ne peut qu’inciter
à entrer dans l’aide sociale, et
pour le moins à ne pas en
sortir.

J’attends des deux candidats
qu’ils répondent clairement
par les différents médias à la
question suivante: «En cas

d’élection, vous engagez-vous
à faire réduire, à la prochaine
occasion, les différents seuils
des subsides maladies à un
maximum de 20 fr. comme
c’est le cas dans d’autres
cantons limitrophes?»

Un silence de votre part me
rendra si perplexe que je serai
incité à rejoindre le camp des
abstentionnistes le
21 novembre avec
probablement une partie des
lecteurs de ces lignes.

FRANCIS BERTHOUD

NEUCHÂTEL

AUX URNES! Le nouveau conseiller d’Etat sera connu le 21 novembre.
(CHRISTIAN GALLEY)

Huit millions de pauvres et un chômeur riche

Rappel
● Publication La rédaction se

réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

● Réserves Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.
La rédaction ne publie ni
poèmes, ni lettres de
remerciements.



RÉGION L'EXPRESS / JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 5
Fête de la gym féminine
à Corcelles-Cormondrèche
La fête de la société féminine de gymnastique
de Corcelles-Cormondrèche aura lieu samedi à 19h30
et dimanche à 14h30 à la salle de spectacles. Réservations
au 032 731 59 16, vente des billets à l’entrée. /réd

NEUCHÂTEL
Aider les aînés à prendre les transports publics
Les nouveaux automates à billets du canton? Souvent un casse-tête pour
les personnes âgées! La Ville de Neuchâtel organise, le 23 novembre au matin,
un cours pour faciliter l’accès des aînés aux transports publics. La participation est
gratuite. Inscriptions auprès de Pro Senectute (032 886 83 21) jusqu’à demain. /réd

AR
CH

IV
ES

GU
IL

LA
UM

E
PE

RR
ET

Prévenu notamment
de tentative d’assassinat
et de lésions corporelles,
un père de famille de 43 ans
comparaissait hier devant la
Cour d’assises de Neuchâtel.
Il est notamment accusé
d’avoir jeté sa fille de 6 ans
et demi du troisième étage,
ce que le prévenu conteste.
Le procureur a demandé
contre lui 13 ans de prison. Le
jugement est rendu ce matin.

NICOLAS HEINIGER

T
reize ans de prison
ferme suivis d’un inter-
nement requis par le
procureur, six mois

demandés par l’avocat de la
défense: le cas soumis hier à la
Cour d’assises de Neuchâtel,
présidée par Niels Soerensen, a
suscité deux versions bien dif-
férentes. Sur le banc des accu-
sés, Kaddour*, un père de
famille de 43 ans, accusé
d’avoir jeté sa fillette de 6 ans
et demi par la fenêtre lors
d’une dispute conjugale (notre
édition du 9 septembre).

La source de ce drame
humain remonte à l’année
1999, lorsque le prévenu, qui
vit alors au Maroc, rencontre
sur une plage Caroline*, qui
allait devenir sa femme. Le
couple se marie en 2001 et vit
un temps au Maroc. Mais la
santé fragile de Caroline,
enceinte, oblige les époux à
s’établir en Suisse. C’est donc à
Neuchâtel que naît, en 2002,
Lamia*.

En Suisse, Kaddour, sportif

de haut niveau, enchaîne les
petits boulots. Le couple con-
naît des hauts et des bas, mais
se dispute de plus en plus régu-
lièrement, jusqu’à une soirée
de juin 2009 où tout bascule.
Selon l’acte d’accusation, lors
d’une violente dispute,
Kaddour se met à frapper son
épouse, sous les yeux de leur
fille. Caroline parvient à sortir
de l’appartement, mais son
mari la rattrape et la bat avec
un manche en bois. Caroline

trouve finalement refuge chez
un voisin. C’est alors que, selon
Lamia, Kaddour remonterait à
l’appartement, saisirait sa fille
par le cou et la jetterait par la
fenêtre du balcon, après lui
avoir dit: «Tu vas mourir, ma
belle». Par miracle, la chute de
Lamia est freinée par un store
et la fillette s’en tire avec une
fracture du fémur et des côtes.

Problème: aucun témoin n’a
vu le père lancer sa fille par la
fenêtre. Kaddour, lui, affirme

que sa fille est tombée acciden-
tellement du balcon, «prise de
panique» pendant que
Caroline et lui se disputaient.
Il n’a toutefois pas été en
mesure d’expliquer comment
une fillette de 1,15 m aurait pu
enjamber un rebord de 85 cm
de haut sans que personne n’ait
le temps d’intervenir. Ni pour-
quoi, constatant que sa fille
était tombée, il aurait préféré
poursuivre son épouse avec un
bâton plutôt que de porter

immédiatement secours à
Lamia.

Les différents témoins ainsi
que Caroline ont décrit
Kaddour comme un père
aimant, mais très strict, qui ne
permettait pas à sa fille de jouer
dans la rue où de se rendre aux
anniversaires de ses amis. «Il
avait deux faces, ça pouvait
bien aller comme ça pouvait ne
pas aller du tout», dira sa belle-
mère, en larmes. Le procureur
Pierre Cornu a dressé du préve-

nu le portrait d’un «manipula-
teur habile», qui n’aurait pas
supporté de voir sa femme –
qui voulait divorcer – et sa fille
échapper à sa domination.

L’avocat de la défense a, lui,
exhorté le tribunal «à ne pas
tomber dans le piège de la faci-
lité». «Les apparences sont par-
fois trompeuses», a-t-il ajouté.
Le jugement est rendu ce
matin. /NHE

*Prénoms fictifs

DRAME Sur le banc des accusés, le père de famille nie avoir jeté sa fille du balcon. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il avait deux
faces, ça pouvait
bien aller comme
ça pouvait ne pas
aller du tout»

La belle-mère du prévenu

COUR D’ASSISES

Treize ans requis contre un père
accusé d’avoir défenestré sa fille

CEP - HAINARD

Motifs de récusation sans pertinence
Tous les motifs, sauf un,

invoqués par l’ancien con-
seiller d’Etat neuchâtelois
Frédéric Hainard visant la
récusation de Patrick Erard et
la nullité des enquêtes de la
Commission d’enquête parle-
mentaire (CEP) qu’il présidait
manquent de pertinence, a esti-
mé cette même CEP, désor-
mais présidée par la députée
verte Veronika Pantillon.

La CEP s’est appuyée sur les
qualités de Pascal Mahon, pro-
fesseur à l’Université de
Neuchâtel, et d’Etienne
Poltier, juge suppléant au
Tribunal cantonal, pour ins-
truire, préparer et rédiger la
décision de la CEP. Une déci-
sion négative donc puisque les
griefs institutionnels, comme
ceux de caractère plus concret
et personnel, n’ont pas trouvé
grâce face aux deux spécialis-

tes de l’application du droit.
Le seul élément pouvant

réellement prêter le flanc à la
critique touchait au change-
ment de «costume» de Patrick
Erard. Comme l’avait relevé

en son temps le chef du
Service juridique de l’Etat de
Neuchâtel dans un courriel au
président du Grand Conseil, le
fait que Patrick Erard passe,
du jour au lendemain, de pré-
sident de la CEP à candidat à
la succession de Frédéric
Hainard posait «la difficile
question de sa récusation et la
question de la validité des
actes d’enquêtes que la com-
mission a menés sous sa prési-
dence».

La CEP a examiné cette
question sous l’angle de la
récusation volontaire ou for-
cée. Dans la pratique (même si,
formellement, Patrick Erard
ne s’est pas récusé mais a sim-
plement démissionné de la
CEP), l’annulation des actes
avec effet rétroactif est appli-
quée. Mais pas dans les procé-
dures administratives fédéra-

les, communique la CEP en
citant un récent arrêt du
Tribunal fédéral. Avec cette
interprétation, «le motif de
récusation – la prévention ou
l’apparence de prévention –
n’a pas été présent depuis le
début de la procédure, mais est
apparu après coup, à partir
d’un moment précis, claire-
ment déterminable».

Frédéric Hainard dispose de
30 jours pour déposer un
recours au Tribunal fédéral.
Eventualité qui paraît peu pro-
bable: «Je vais y réfléchir, car le
rapport élude toute notion de
doute, ce qui a été un élément
central dans la récusation du
juge genevois dans l’affaire de
la banque BCGE. Mais,
aujourd’hui, je ne cherche plus
à prendre une revanche», con-
fie l’ancien conseiller
d’Etat. /ste

DÉBOUTÉ Frédéric Hainard n’a pas
obtenu satisfaction. (DAVID MARCHON)

CORTAILLOD

Fluidifier le trafic
chemin des Polonais

Trois-quarts d’heure ont
suffi au Conseil général de
Cortaillod, lundi soir, pour
répondre favorablement à tou-
tes les requêtes de l’exécutif,
sans opposition.

La demande de crédit de
70 000 francs pour la création
d’un giratoire à l’intersection
du chemin des Polonais et du
chemin des Pâles a été approu-
vée à l’unanimité. Le rond-
point devrait fluidifier un tra-
fic accru par la construction de
logements dans le quartier.

Le législatif de Cortaillod a,
de même, autorisé le Conseil
communal à reprendre, à titre
gratuit, une bande de terrain
de 240 mètres carrés située le
long du chemin des Polonais.
Cette surface, actuellement

propriété des promoteurs res-
ponsables du plan de quartier
des Lucelles, accueillerait des
infrastructures et éventuelle-
ment des places de parc.

Approbation également des
modifications apportées au
règlement général de com-
mune et à celui du Conseil
d’établissement scolaire (CES).
Le nouveau règlement permet-
tra de diminuer de cinq le
nombre de membres de ce der-
nier.

En application des directives
fédérales, la grille tarifaire de
l’énergie électrique évolue. La
nouvelle réglementation impo-
sera un regroupement des
clients par consommation. Un
tarif sera ensuite appliqué à
chacune des catégories. /gve
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40%
12.–
au lieu de 20.40
Saumon fumé
atlantique Norway
d’élevage,
Norvège, 300 g

40%
1.05
au lieu de 1.80
Le Gruyère

salé (excepté
emballages maxi),

les 100 g

30%
4.90
au lieu de 7.60
Châtaignes

France/Italie,
l’emballage de 1 kg

30%
1.25
au lieu de 1.80
Lard fumé,
TerraSuisse
Suisse, l’emballage
de 200 g environ,
les 100 g

1.80
au lieu de 3.60
Rôti de filet de porc
frais, Suisse, les 100 g

50%

2.70
Pommes de terre

fermes à la

cuisson

Suisse,
le sac de 2,5 kg

40%
2.90
au lieu de 4.90
Ananas
Costa Rica/
Panama, la pièce

30%
3.70
au lieu de 5.40
Doucette

Suisse, l’emballage
de 250 g

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 9.11 AU 15.11.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Hôtel
Petit déjeuner
 Entrée libre

aux bains
thermaux

dèsFr.120.–par
pers

(base 2 personnes)

1 nuit en Résidence
Hôtelière superior

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

PUBLICITÉ

L’association Neuchâtel
un cœur en ville est sur le point
de se retrouver sans président.
De nombreuses tensions ont
surgi mardi lors de l’assemblée
générale. Le management du
centre-ville devrait subsister, à
condition que les commerçants
paient une cotisation.

FLORENCE VEYA

S
ur les 400 acteurs écono-
miques que compte le
centre-ville élargi de
Neuchâtel, une quaran-

taine ont assisté, mardi soir, à
l’assemblée générale extraordi-
naire de l’association Neuchâtel
un cœur en ville.

Un rendez-vous pourtant
capital puisque, comme l’a
annoncé d’entrée de jeu Daniel
Brodt, président de l’association:
«A moins qu’une structure nou-
velle ne se forme ce soir, le con-
trat du city manager de la ville
de Neuchâtel devra être résilié
puisque la manne financière ne
tombera plus!»

Avec la verve qui le caracté-
rise, cet avocat de métier prenait
pour la dernière fois la parole
devant cette assemblée puisque,
fin décembre, il démissionnera
de sa fonction de président
d’une association comptant à ce
jour… zéro membre.

Ayant vécu en 2008 et 2009
des seules subventions
octroyées par les autorités com-
munales s’élevant à 120 000
francs l’an, l’association
Neuchâtel un cœur en ville a dû
trouver une solution pour la
période 2010 à 2012. La Ville a

accepté de lui octroyer un nou-
veau subside de 100 000 francs
par an, mais à condition, cette
fois, que les commerçants ver-
sent un montant équivalent à
l’association.

D’où l’idée de mettre sur pied
la Quinzaine neuchâteloise, qui
s’est déroulée début juin. Un
événement déterminant puis-
que la grande majorité des com-
merçants avait dit attendre son
résultat avant d’adhérer à l’asso-
ciation.

La Quinzaine neuchâteloise
ayant tenu son pari en rempor-
tant en beau succès, aucun des
membres présents mardi soir ne
s’est pourtant pressé au por-
tillon pour reprendre les rênes

du comité, ni même pour s’ins-
crire en qualité de membre.

Enervé, Daniel Brodt a alors
lancé: «J’ai tout fait pour vous!
Je vous ai donné un bébé tout
propre dans les bras parce que
j’y ai cru, à vous de vous en
occuper à présent. Si ce soir
vous ne vous organisez pas, le
poste de city manager est mort!»

Après moult suggestions plus
ou moins vindicatives émanant
du petit comité bien remonté,
une cotisation de 250 francs l’an
pour les membres de l’associa-
tion Neuchâtel un cœur en ville
a été unanimement acceptée.
Cela afin que la Ville continue à
verser ses subsides, à raison
d’«un franc contre un franc»,

comme l’a relevé à plusieurs
reprises le conseiller communal
Pascal Sandoz.

L’assemblée a, en outre,
donné mandat au futur comité
de négocier une cotisation obli-
gatoire avec les divers commer-
çants du centre-ville.

Tout en dénonçant cependant
l’attitude des responsables de
succursales qui «ne paient rien
malgré leurs moyens tout en
profitant des animations finan-
cées par les plus petits!»

Si aucun nouveau président
de l’association ne s’est annoncé
mardi soir, les commerçants pré-
sents ont tout de même plaidé
en faveur d’une prochaine
Quinzaine neuchâteloise.

Daniel Brodt ayant à moult
reprises évoqué les problèmes
de santé du city manager
Michel Clottu, l’assemblée a
tout de même demandé à ce
dernier s’il souhaitait poursui-
vre son mandat. «Pour vivre en
permanence avec un futur
incertain sans le soutien d’un
comité ni argent, il faut avoir les
reins solides», a-t-il déclaré.

Malgré les tensions, le con-
seiller communal Pascal Sandoz
a confirmé le soutien de la Ville
au city management, sur la base
de projets émanant de l’associa-
tion. Pour le reste, un comité
devrait être élu lors de la pro-
chaine assemblée géné-
rale. /FLV

ÉVÉNEMENT La Quinzaine neuchâteloise avait eu du succès. Elle est appelée à revivre. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Pour vivre en
permanence avec
un futur incertain,
sans le soutien
d’un comité
et sans argent,
il faut avoir
les reins solides»

Michel Clottu

NEUCHÂTEL

Une décharge électrique
pour sauver le city manager

NEUCHÂTEL

Exemplaire
en matière
d’énergie

La Ville de Neuchâtel a été
récompensée récemment pour
sa politique en matière d’éco-
nomies d’énergie. L’Office
fédéral de l’énergie a non seu-
lement confirmé son statut de
Cité de l’énergie, mais lui a
décerné une distinction euro-
péenne qui honore les villes les
plus actives et efficaces dans
leur politique énergétique,
indique la Ville dans un com-
muniqué de presse.

La commune de Neuchâtel a
été la deuxième ville de Suisse
à se voir décerner, en 1995
déjà, le titre de Cité de l’éner-
gie, en compagnie de
Schaffhouse. Aujourd’hui, on
compte en Suisse 226 commu-
nes honorées de cette distinc-
tion. Pour conserver le titre de
Cité de l’énergie, les commu-
nes doivent se soumettre à des
audits tous les quatre ans. Il
s’agit de vérifier que les efforts
sont maintenus et que les
intentions exprimées sont bien
concrétisées dans la réalité.

Lors d’une manifestation
organisée à Berne le 26 octobre
dernier par l’Office fédéral de
l’énergie, la Ville de Neuchâtel
s’est vue confirmer son label
pour la quatrième fois consé-
cutive. De plus, elle a été hono-
rée pour la deuxième fois du
titre European Energy Award
Gold, qui distingue les villes
européennes les plus actives et
efficaces dans leur politique
énergétique.

Les performances obtenues
sur le parc communal sont
encourageantes: près d’un
quart d’énergie a été économi-
sée en 15 ans. Le projet euro-
péen Holistic, visant des éco-
nomies d’énergie de plus de
20% au niveau du quartier de
la Maladière en l’espace de
cinq ans, a été entrepris.

Des engagements clairs ont
également été pris: Neuchâtel
s’engage à tout mettre en
œuvre pour réduire de 20% la
consommation d’énergie et les
émissions de CO2 d’ici
2020. /réd

JUGEMENT CASSÉ

Dépasser un bus exige d’être vigilant
Le 16 janvier 2009, une auto-

mobiliste circule le long de la
route des Rouges-Terres, à
Hauterive, en direction de
Marin. A la hauteur d’un arrêt
de transports publics, elle entre-
prend le dépassement d’un bus
à l’arrêt. A ce moment-là, une
jeune fille de 14 ans, qui vient
de descendre du bus, traverse la
chaussée juste devant le véhi-
cule des TN, sans emprunter le
passage sous-voies situé à proxi-
mité. L’écolière se fait renverser
par l’automobiliste, elle est pro-
jetée vers l’avant et retombe sur
la chaussée.

Le diagnostic est lourd: la
jeune fille a les deux jambes et
une clavicule cassées, ainsi
qu’une hémorragie cérébrale qui
a, par la suite, entraîné des trou-
bles visuels et psychologiques.

En novembre 2009, le
Tribunal de police de Neuchâtel

condamne la conductrice à 30
jours-amende à 10 francs, avec
sursis, pour lésions corporelles
par négligence et infraction à
la loi sur la circulation rou-
tière. La conductrice décide
alors de recourir contre ce
jugement, estimant qu’elle
n’avait pas à s’attendre à ce

qu’un piéton traverse la route
à cet endroit.

C’est faux, estime la Cour
neuchâteloise de cassation
pénale, qui vient de rejeter ce
recours. Cette dernière rappelle
que, selon le Tribunal fédéral,
l’automobiliste a une obligation
de prudence par rapport aux

personnes qui montent ou des-
cendent des transports publics.

«L’absence de passages pour
piétons n’est pas un indice per-
mettant au conducteur
d’exclure la présence de piétons
traversant la chaussée», estime
la Cour de cassation. «En effet
l’expérience de la vie montre
qu’il n’est pas rare que des pié-
tons choisissent le chemin le
plus direct pour traverser la
route.» Il faut donc toujours
prévoir cette éventualité.

La conductrice aurait égale-
ment roulé à une vitesse exces-
sive (40 km/h), puisqu’elle ne
lui permettait pas de s’arrêter
pour éviter un piéton.

La conductrice a donc été
condamnée au versement d’une
indemnité de 600 francs en
faveur des plaignants, ainsi qu’à
payer les frais de la cause, arrê-
tés à 880 francs. /vgi

DANGER Une fille avait surgi devant un bus à Hauterive en 2009. La
conductrice qui l’a heurtée devait prévoir cette éventualité. (ARCHIVES MARCHON)

NEUCHÂTEL
Le quartier de l’Ermitage organise une grande dictée samedi
C’est une première: l’association de quartier de l’Ermitage organise samedi une grande dictée à l’intention
des habitants du quartier, mais aussi de toutes les personnes intéressées. Une vingtaine de participants
sont déjà inscrits et il reste une dizaine de places (032 721 25 41 ou belermitage@net2000.ch).
Accueil dès 13h30 à l’école Montessori (avenue des Cadolles 7). Dictée à 14h. Résultats à 16h30. /rédAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

En bref
■ LITTORAL

Vente de chocolats
en faveur de Procap

La section Procap du Littoral
neuchâtelois organise samedi une
vente de cœurs en chocolat en
faveur des personnes avec
handicap. Ces douceurs seront
proposées aux points de vente
suivants: en ville de Boudry, avec
l’aide du groupe scout Marfaux, à la
Coop de Colombier, à la place Pury
à Neuchâtel et au centre Manor de
Marin. La recette de cette action
sera entièrement affectée à des
projets régionaux. /réd

■ CUISINE
Livre de recettes pour
femmes ménopausées

Natalie Brunner-Patthey,
nutritionniste et écrivaine ayant
vécu à Bevaix, a rédigé un livre de
cuisine spécialement destiné aux
femmes ménopausées, intitulé
«La ménopause gourmande», aux
éditions Anagramme. L’auteure
dédicacera son ouvrage ce samedi
de 14h30 à 16h30 à la librairie
Payot, à Neuchâtel. /réd

En bref
■ BOUDRY

Musiques du sud
de l’Italie à la Passade

Rendez-vous à ne pas manquer
pour tous les amateurs de
musiques traditionnelles
napolitaines et du sud de l’Italie. La
Passade, à Boudry, accueille ce soir
à 20h les trois femmes du groupe
Assurd, leurs puissantes voix et
leur énergie débordante.
Réservations au 032 841 50 50 ou
sur internet: lapassade.ch. /réd
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

• Un choix immense des tout
derniers articles de marque

• Occasions/modèles d’exposition
• Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

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

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

TV & Home cinéma / Hi-fi • Ordinateur avec service • Téléphonie & portables • Electroménager

Excellent LCD à super prix
KDL-32EX302

• Tuner DVB-T/DVB-C (CI+) • USB (MP3,
JPEG, MPEG4HD) No art. 980878

L‘universel en Full HD!
40AZ510

• Tuner DVB-T/DVB-C (CI+)
• DLNA (raccordement internet) No art. 980896

Immense TV à prix incroyable!
FC-52ZT-33

• Tuner DVB-T • MP3 / JPG
• 4x HDMI No art. 980961

Economisez

100.–

seul.

499.–
avant 599.–ant 599.–

Economisez

200.–

seul.

799.–
avant 999.–ant 999.–

Grande action de TVs PHILIPS!

USB
52‘

‘/13
4cm

seul.

Prix démentiel Full HD

100 Hz

USBFull HD

p.ex. 32PFL7665H
• Tuner DVB-T/DVB-C (CI+) • DLNA (NET-TV) • USB (MP3, JPEG, MPEG4HD)
No art. 980891 seulement 1349.–, BDP 5100 inclus

Lecteur Blu-ray gratuit sur tous les TVs LED Philips

Lecteur Blu-ray d‘une valeur de 399.–
sur tous les TV LED Philips de la série 7

Lecteur Blu-ray 3D d‘une valeur de 449.–
sur tous les TV LED Philips compatibles 3D

BDP5100/12
No art. 956126

LED

FULL HD

100 Hz

BDP7500B2/12
No art. 956158

Gratuit!
7000 series

8000 series

9000 series

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122,
032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • La-Chaux-de-Fonds, Centre
Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Mon-
tagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 72 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus,
032 727 71 35 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 55 • Réparations et remplacement immédiat
d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160
succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch
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Secrétariat romand: Suisse Eole 2314 La Sagne contact@suisse-eole.ch www.suisse-eole.ch T 032 933 88 66

Eolien de l’Arc jurassien:
pour qui les kilowatts?

Le courant vert éolien est injecté dans les lignes de
distribution passant près des parcs, renforçant ainsi la
production locale dans les réseaux jurassiens. Grâce au
système du courant vert, chacun peut demander
100% d’éolien dans son approvisionnement. S’il n’est
pas consommé dans ce cadre, le courant éolien
alimentera le réseau national des énergies renouvela-
bles, au financement desquelles chaque consomma-
teur contribue à raison de 0.45 centime par kWh
consommé, tel que prévu pour l’encouragement
national des énergies renouvelables.

> plus d’info: www.suisse-eole.ch

Dans l’intérêt de tous,
l’énergie éolienne.
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CITROËN
PORTES
OUVERTES

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Boudevilliers - Christinat Automobiles - Tél. 032 857 24 54 Travers - Garage Hotz SA - Tél. 032 864 61 60

AVIS DIVERS
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✆ 026 912 40 07 www.delabays-meubles.ch Rue de Gruyères 47

Nouveau

Bulle

Bourgo 2 + 4

Ancienne usin
e Melpa

Plus de
1000 m 2

d expositionVENTE AU DÉPÔT
MEUBLES FIN DE SÉRIES,
ANTIQUITÉS, BROCANTE,

OCCASIONS

DE BONNES AFFAIRES
À NE PAS MANQUER
JUSQU’À 50%

DE RABAIS

AVIS DIVERS
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Au vu du développement réjouissant de notre
établissement et afin de compléter notre team, nous
recherchons pour le bloc opératoire

1 instrumentiste
TSO ou IBOD à 50%

Personne dynamique, agréable, polyvalente, ayant le
sens des responsabilités, avec si possible, quelques
années de pratique, pouvant s’intégrer facilement
dans une petite équipe (orthopédie, gynécologie,
ophtalmologie, générale, proctologie).
Sans garde ni astreinte.

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Renseignements: auprès de M. R. Müller, directeur,
tél. 032 910 04 00.

Veuillez envoyer le curriculum vitae et les documents
usuels à:

Clinique Montbrillant SA, direction
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Société suisse recherche pour 
renforcer le team de son service 
externe

3 collaboratrices
Votre profil:
—  un désir d'indépendance
—  de l'entregent et le goût du 

contact
—  vous êtes ambitieuse
—  vous possédez une voiture.
Nous offrons:
—  une formation assurée par 

nos soins (débutantes accep-
tées)

—  un travail varié et agréable
—  choix du temps de travail: 

50%, 75%, 100%
—  salaire fixe très élevé + pri-

mes.
Entrée en fonctions:
—  dès que possible ou à conve-

nir.
Pour un premier contact, appe-
lez le 021 695 26 70
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COMMUNE DE BÔLE

MISE AU CONCOURS

La commune de Bôle met au concours le poste à 100% d’

administrateur(trice) communal(e)
Missions 

 Assurer la direction de l’administration communale
  Assurer la gestion financière de la commune, le secrétariat du 
Conseil communal et du Conseil général ainsi que toutes tâches 
confiées par le Conseil communal

Compétences
 Maîtrise des outils informatiques Microsoft
 Maîtrise de la rédaction française et de l’orthographe
Sens de l’organisation, faire preuve de rigueur, de minutie et de 
disponibilité
Manifester un esprit d’initiative
S’intéresser à la vie communale

Profil souhaité
  Employé(e) de commerce, si possible avec maturité ou titre jugé 
équivalent

 Excellentes connaissances de la comptabilité
 Nationalité suisse ou permis C
  Une activité antérieure au sein d’une administration et/ou une 
formation de cadre en administration communale ainsi que la 
connaissance du logiciel SAI constituent un avantage.

Entrée en fonction et rémunération
 De suite ou à convenir
  Traitement et prestations sociales selon les dispositions légales 
applicables au personnel de l’administration cantonale.

Renseignements
Le descriptif du poste peut être obtenu auprès de Mme Laure 
Rickenmann au tél. 079 471 35 21.

Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur lettre de motivation, 
accompagnée d’un curriculum vitae, des copies de diplômes et 
certificats de travail jusqu’au 25 novembre 2010 à l’adresse 
suivante: Mme Marie-France Matter, Présidente de commune, 
Rue du Chanet 36, 2014 Bôle.

Le Conseil communal

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

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

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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PUBLICITÉ

GRAND CONCOURS
A gagner chaque semaine

du 1er au 21 novembre

1 iPad Wi-Fi 32GB
Rendez-vous sur

arcinfo.ch/grandconcours

Ce concours est ouvert à tous exceptés les collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse et des sociétés affiliées, ainsi que la famille proche. La voie juridique est exclue. Les gagnants seront avertis personnellement. Les prix ne peuvent être convertis en espèce.

Le gagnant de la 1re semaine est:
Michel Sallin à Saint-Blaise

Voilà 12 ans que Mario Rota
sillonne le Vallon et certains
villages du Littoral avec
son camion-boucherie.
Partout où il fait halte, il est
attendu avec impatience,
connaît la plupart des clients
par leur nom et n’ignore rien
de leurs habitudes. Un service
d’autant plus apprécié,
que certaines localités ne
comptent plus de boucheries.

FANNY NOGHERO

«R
egardez Madame
Jampen comme il
est magnifique ce
lard, il sort tout

juste du fumoir, et ça aide à
manger des légumes!» Le
regard clair de Mario Rota et
son sourire radieux tranchent
avec le gris du ciel et l’air
humide qui régnaient hier
matin à Travers.

Comme tous les mercredis
matins, il a installé son camion-
boucherie devant l’épicerie du
village et retrouvé ses fidèles
clients. «On aime bien venir le
mercredi chez Monsieur Rota»,
se réjouit Marceline Jampen,
une dame âgée qui a succombé
au lard. «On vient chez lui
parce qu’il est sympa et que son
cheval est excellent», renchérit
Irène Mahler.

Le boucher appelle tous ses
clients par leur nom, connaît
leurs habitudes, mais aussi
leurs petits bobos et n’oublie
jamais les os pour leurs chiens.

«C’est incroyable comme les
grands-mamans se confient à
moi, elles doivent sentir que je
les aime», sourit-il.

Voilà maintenant 12 ans que
Mario Rota parcourt le Vallon
et une partie du Littoral, du
mardi au vendredi, au volant
de sa boucherie ambulante. Le
lundi est consacré à la bouche-
rie et à la fabrication des pro-
duits. Quant au mercredi
après-midi, c’est un moment
sacré. «On n’y touche pas, c’est
mon seul congé en plus du
dimanche», souligne Mario
Rota, qui tient également la
boucherie de Fleurier, où offi-
cie son fils Nicola, ainsi qu’un
ouvrier et une vendeuse.

«Quand j’ai eu l’opportunité
de reprendre ce commerce en
1998, le camion en faisait par-
tie, alors j’ai poursuivi cette
activité. C’est le métier le plus
dur que j’ai fait, surtout à cause
des températures. L’été c’est la
fournaise et l’hiver on gèle,
mais j’aime vraiment ce que je
fais.»

Sa présence est appréciée de
tous, même dans les localités
qui disposent encore d’une
boucherie. «Je m’entends très
bien avec les autres bouchers,
je ne leur fais pas vraiment de
concurrence, puisque je suis
spécialisé dans la chevaline.
Dans les petits villages c’est
important de conserver un
maximum de commerces,
sinon les gens vont acheter ce
qui leur manque ailleurs et en

profitent pour faire toutes leurs
commissions à l’extérieur.» Un
point de vue que soutient
Claude Jaccard, qui l’accueille
devant son épicerie à Travers.
«Quand il est là, nous formons
un minicentre commercial.»

Il est un peu plus de 10h et
Mario Rota se met en route
pour Noiraigue, où il annonce
son arrivée à coups de klaxon.
Il y restera jusqu’à 11h30,
avant de reprendre la route
pour profiter de son après-midi
de congé. /FNO

JOVIAL Mario Rota a un mot pour chacun de ses clients et ne manque pas de leur suggérer un plat
pour le dîner lorsqu’ils manquent d’inspiration. (RICHARD LEUENBERGER)

«C’est incroyable
comme les
grands-mamans
se confient à moi,
elles doivent
sentir que
je les aime»

Mario Rota

VAL-DE-TRAVERS

Au volant de son camion-boucherie,
il amène de la vie dans les villages

Passion pour les lapins et la boccia
Mario Rota, né en 1956 près de Bergame en

Italie, est arrivé à Boveresse, où il vit toujours,
à l’âge de 3 ans. Sa formation de boucher est
pour le moins le fruit du hasard, où plutôt de
sa volonté de se distinguer. «A l’époque, trois
mois avant la fin de l’école, un responsable
d’orientation passait dans les classes. Nous
étions 22 garçons et il demandait à chacun ce
qu’il voulait faire. Comme personne ne savait
vraiment, il a envoyé presque tout le monde en
apprentissage à l’usine Tornos de Fleurier.

Pour ne pas faire comme tout le monde, j’ai
répondu «boucher», sans réfléchir. J’ai fait un
stage et ça m’a plu.»

En dehors de son métier, Mario Rota cultive
une passion pour l’élevage de lapins de la race
fauve de Bourgogne. «J’en ai une trentaine,
j’adore participer aux concours et
expositions.» Et lorsqu’il parvient à «voler» un
peu de temps, selon son expression, il défie
ses amis à la boccia ou sillonne les routes sur
son vélo. /fno

BAYEREL-SOUS-SAULES
Dernier week-end de vie sauvage
L’exposition de photographies «Jura sauvage» sera encore visible samedi
et dimanche de 14h à 18h30, au moulin de Bayerel, au-dessous de Saules,
au Val-de-Ruz. L’auteur, Alain Prêtre, y présente aussi un calendrier 2011
composé de photos d’animaux sauvages de la région. /réd
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RE Un squelette de dinosaure
carnivore à découvrir à Porrentruy
Paléojura et le Musée jurassien des sciences naturelles
présentent le squelette d’un allosaure, plus grand carnivore
de la fin du Jurassique, à l’église des Jésuites de Porrentruy,
du 12 au 24 novembre (ma à di, 10h-12, 14h-17h). /réd
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Une superbe table marquetée entièrement restaurée
par l’ébénisterie Picci Sàrl de Vilars. paf-E

Ébénisterie Picci Sàrl
Vilars

www.picci.ch

Le spécialiste 
du meuble 

dans tous ses états
Bientôt cinquantenaire,
l’ébénisterie Picci Sàrl de
Vilars a connu une magni-
fique croissance dans le
domaine qui est le sien, ceci
grâce au développement de
nouvelles activités. Cette
généralisation lui a permis
de fidéliser et d’élargir sa
clientèle, qui apprécie de ne
traiter qu’avec un seul inter-
locuteur. Dans un registre
plus spécifique, elle repré-
sente la marque française
Pérène, réputée pour ses
agencements de cuisines,
salles de bain et range-
ments aux lignes épurées et
aux couleurs variées.
Au côté de l’agencement de
bureaux, de magasins, de
réceptions, etc. - de l’étude à
la réalisation en passant par
la conception - il faut cepen-
dant garder à l’esprit que la
branche principale de l’en-
treprise demeure la création
et la restauration de

meubles de styles anciens
et contemporains. En
parallèle, elle expose dans
ses locaux du premier étage
un bel éventail de meubles
anciens, de copies
(armoires, commodes,
tables, chaises, secré-
taires…) et de pièces de sa
propre fabrication.
Une démarche qualité est
associée au secteur cui-
sines. Elle va dans le sens
d’un meilleur service à la
clientèle, basé sur la discus-
sion, le conseil et la
recherche du bon compro-
mis et débouche sur la pré-
sentation d’un projet dans le
respect d’un investissement
à ne pas dépasser. Les
délais de pose sont ensuite
définis et un certificat
approuvé par le client est
délivré à la fin des travaux.
Une enquête de satisfaction
clôt le processus. / paf-E

028-645965

VILARS

e-mail: ebenisterie@picci.ch

RUE DU COLLÈGE 25
2043 BOUDEVILLIERS

MAÎTRISE FÉDÉRALE

SAVOIR-FAIRE VERT
REHABILITATION DE SITES
VALORISATION DU CADRE DE VIE

TÉL. 032 857 21 20
FAX 032 857 22 21
rollier.paysage@bluewin.ch

028-645925

F. Gabus & Cie SA 
Sous le Chêne 2 

2043 Boudevilliers 
 

www.fgabus.ch 

Votre partenaire pour vos projets de construction 
 

installations sanitaires - ferblanterie - réseaux eau et gaz 

chauffage - installations solaires  

 

tél. : 032 857 26 16     e-mail : fga@fgabus.ch     fax : 032 857 21 23 

028-645929

Picci Sàrl

Rue du Recey 1
Natel 079 430 98 93

2065 Savagnier
Fax 032 852 05 60

menuiseriebracelli@hotmail.com

028-645985

SAVAGNIER

028-648220

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

www.adr.ch
032 720 00 00032 720 00 00 / www.adr.ch

028-647015

Prochaines
manifestations

● Repas de la Saint-Martin, le 13 novembre 
à Chézard-Saint-Martin

● Disco de la Société de tir Patrie, le 13 novembre 
à Dombresson

● Salon commercial du Val-de-Ruz, du 18 au 21 novembre 
à Chézard-Saint-Martin

● Concert du Chour d’hommes Union chorale, le 25 novembre 
à Dombresson

● Vente paroissiale, le 27 novembre à Fenin-Vilars-Saules

● Soirée annuelle de la FSG Jeunesse, le 27 novembre à Coffrane

● Soirée annuelle de la FSG section Dombresson-Villiers, 
le 27 novembre à Dombresson

● Marché de Noël avec 21 exposants du Val-de-Ruz et environs, 
les 27 et 28 novembre à Savagnier

BOUDEVILLIERS

FONTAINES

La Chasse  
Médaillons de chevreuil  sauce cassis 

Filet de sanglier sauce bolets 
Civet de chamoix 

 

OOuvert le matin dès 09h00Ouvert le matin dès 09h00  
Et les aprèsEt les après--midimidi  

Fermé dimanche soir et lundiFermé dimanche soir et lundi  
    032 853 29 02032 853 29 02  

Et sa carte traditionnelle 
Produits de la région 

Frites et Roestis Maison 
 

Menu du jour en semaine 15 frs. 
  

ENGOLLON
028-649911

Garage Schürch
Grand Chézard 4
2054 Chézard-St-Martin
Tél. 032 853 38 68

CHÉZARD-
SAINT-MARTIN

02
8-

64
69

95

028-646035

MONTMOLLIN

BOUDEVILLIERS
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FONTAINEMELON

Films du Sud au P’tit festival
Dédiée à un centre social de l’Eglise à Cuba,

la 15e édition du P’tit festival des films du Sud
aura lieu demain et samedi à Fontainemelon.

Ce festival a pour origine «une volonté de sor-
tir des canaux traditionnels de l’Eglise», raconte
Marc Morier, diacre à l’Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise (Eren). «En présentant des
films, on souhaitait ouvrir le regard des gens sur
le monde, sur de nouvelles cultures et leur per-
mettre d’être partie prenante d’un projet.»

La manifestation est coorganisée par l’Eren et
DM-Echange et Mission, un service des Eglises
protestantes romandes qui développe des pro-
jets en partenariat avec des Eglises du Sud.

Le centre social Kairos à Cuba sera cette
année le bénéficiaire des fonds récoltés. «On a
choisi Cuba pour le projet de cette année, car
l’Eglise locale ne peut pas assumer de nouveaux
projets sans soutien», explique Marc Morier.

Ce centre, situé dans un quartier populaire de
Matanzas, à 100 km de La Havane, propose des
repas chauds, des animations et des formations
professionnelles aux personnes dans le besoin.

Le festival proposera cinq films, dont «Teza»,
une production éthiopienne qui relate 30 ans
d’histoire de ce pays, à travers le regard

d’Anberber, de retour dans son pays, l’Ethiopie,
dans les années 1970. «On espère que ceux qui
aiment ce genre de cinéma ne manqueront pas
cette occasion!», se réjouit Marc Morier. /ebo

Films du Sud, salle de spectacles de Fontainemelon.
Demain: 18h, «Snijeg» (Bosnie-Herzégovine); 20h15,
«Teza» (Ethiopie). Samedi: 15h, «L’enfant qui voulait être
un ours» (dessin animé, Danemark); 17h30, «Nha Fala»
(Guinée-Bissau); 20h15, «Pandora’s Box» (Turquie).
www.eren.ch

JURA

Le coursier de Franck Muller
«Bonjour Monsieur, je viens

retirer les cartons contenant la
comptabilité de l’entreprise.»
Licencié voilà deux semaines avec
les quatorze employés de son
entreprise par le groupe Franck
Muller, le fondateur et directeur
administratif de Pignons Juracie,
Jean-François Christen, a reçu la
visite d’un coursier du groupe
genevois, hier à Lajoux.

Le Jurassien n’a pas voulu tout
lâcher dans la précipitation, expli-
quant sa volonté de mettre toutes
ses affaires en ordre. «J’ai donné
des instructions pour que la comp-
tabilité soit faite dans les règles de
l’art, comme elle a été faite depuis
dix ans. Je la mettrai à disposition
quand elle aura été contrôlée par
un expert agréé.» Le jeune
homme est retourné sur ses pas,
souhaitant une bonne journée à
Jean-François Christen.

Par sa présence à Lajoux, le
chef du développement écono-

mique du canton du Jura, Jean-
Claude Lachat, a témoigné du
soutien moral de l’Etat à l’égard
de l’homme qui a fondé la fabri-
que de pignons et de rouages en
1972. «Il y a ici un savoir-faire
horloger stratégique. Si
Monsieur Christen redémarre

une activité par la suite, nous
serons là pour le soutenir.»

Le groupe horloger genevois a
déjà annoncé sa volonté de rapa-
trier tout l’appareil de produc-
tion, qu’il acquis en 2000. Mais il
ne pourra pas y toucher tant
qu’il n’aura pas payé ses arriérés
d’impôts au canton du Jura.
«C’est pour préserver ses intérêts
que le fisc jurassien a séquestré
les machines», rappelle Jean-
Claude Lachat. «Il s’agit de
mesures préalables prévues par
la loi.»

Le septuagénaire Jean-
François Christen craint de voir
disparaître 38 années de travail,
mais surtout, il entend toucher
son dû, soit pour 4,4 millions de
marchandises livrées depuis
début 2009 et toujours
impayées. Et si ses employés ont
touché leur salaire d’octobre, ni
le sien ni celui de sa femme n’ont
pour l’heure été versés. /dwi

LAJOUX Jean-François Christen
a reçu de la visite hier.

(DELPHINE WILLEMIN)

«TEZA» Ce film éthiopien sera projeté demain soir
à Fontainemelon. (SP-TRIGON-FILMS)

La marque horlogère Vulcain
a présenté hier à Genève sa
nouvelle collection autour de
la fameuse montre des
présidents, équipée du
mouvement réveil Cricket. Le
directeur général Bernard
Fleury explique la démarche.

DANIEL DROZ

«E
n novembre 1947,
la première mon-
tre-bracelet réveil
était lancée en

grande pompe à New York.
C’était important pour l’hor-
logerie et Vulcain en particu-
lier.» Bernard Fleury fait réfé-
rence au célèbre Cricket, le
premier calibre réveil réalisé
par la manufacture des
Montagnes neuchâteloises.

Cette montre deviendra la
montre des présidents des
Etats-Unis. Harry Truman est
le premier locataire de la
Maison-Blanche a en avoir
reçu un exemplaire. «Vulcain
était très présent sur le marché
américain. Mais c’était aussi la
seule montre-bracelet réveil à
l’époque. C’était spectaculaire.
Un peu comme l’iPhone
aujourd’hui.»

Installée dorénavant dans
une maison de maître au
Locle, la manufacture Vulcain
a voulu profiter de la crise
«pour recentrer son héritage».
Le résultat? Une nouvelle col-
lection Vulcain 50’s
Presidents’ Watch, équipées
du calibre V21, le mouvement
réveil automatique. «Il tourne

bien. Nous sommes contents.
Il équipe la nouvelle collec-
tion de montres des présidents
avec un timbre de sonnerie un
peu plus délicat.»

Les pièces de cette ligne –
trois en aciers et deux en or
rose – ont été dévoilées hier à
Genève. Elles sont inspirées
d’un modèle des années 1950.
«La taille est un peu plus
grande, bien lisible. Le con-
sommateur recherche des pro-
duits authentiques», com-
mente Bernard Fleury. «Ce
design-là fera partie de lignes
que nous allons garder.»

Vulcain va aussi lancer sa
campagne de publicité. Elle
sera basée sur les anciens pré-
sidents des Etats-Unis et leur
modèle Cricket. «Bien des
marques axent sur les stars de
Hollywood. Avoir sa montre
dans la garde-robe des prési-
dents, c’est autre chose. Ce
n’est pas du marketing créé de
toutes pièces. C’est venu natu-
rellement.»

Ces présidents sont décédés.
«Nous ne le ferions pas avec
Barack Obama», confie le
directeur général. Celui-là a
néanmoins reçu un modèle
anniversaire en mars 2009
après son accession à la
Maison-Blanche. Il a remercié
Bernard Fleury par écrit au
mois d’août de l’an dernier.

Vulcain compte sur cette
nouvelle collection «pour faire
sa place au milieu des masto-
dontes». Le prix des montres
est de 8300 francs pour un
modèle en acier et d’environ

22 000 francs pour ceux en or
rose. «C’est un bon positionne-
ment pour une montre avec

une complication majeure»,
estime Bernard Fleury. «Nous
savons déjà qu’il y a de l’inté-

rêt. Au niveau du timing,
nous sommes en plein dans la
saison. Comme Vulcain en

1947, nous le lançons juste
avant les fêtes de Noël.»
/DAD

50’S PRESIDENTS WATCH La nouvelle collection de Vulcain est équipée du mouvement réveil automatique,
le Cricket, développé à l’interne. Le design s’inspire d’un modèle des années 1950. (SP)

«Au niveau
du timing,
nous sommes
en plein dans
la saison. Comme
Vulcain en 1947,
nous le lançons
juste avant
les fêtes de Noël»

Bernard Fleury

HORLOGERIE

La manufacture locloise Vulcain
revisite la montre des présidents

Bernard Fleury a relancé la marque
Vulcain en 2002. Celle-ci, propriété du
groupe MSR, était endormie depuis
plusieurs années. «Notre histoire, le fait
d’avoir développé notre propre
technologie nous a obligés à investir
énormément. C’est un choix que
personne ne regrette aujourd’hui», dit
le directeur général. «Pour 257

composants, montés dans environ 8
millimètres de hauteur, toutes les
pièces d’une montre et d’un
mouvement Vulcain sont produites
maison.»

La manufacture, qui fabrique moins
de 5000 pièces par an, compte une
vingtaine de collaborateurs. «C’est vrai
que nous avons franchi de belles

étapes», confie encore Bernard Fleury.
«Aujourd’hui, avec le groupe
Excellence, nous avons une meilleure
assise pour développer la marque.» Ce
groupe a pris le contrôle de la marque
horlogère en novembre 2009. «Nous
avons un plan de développement à trois
ans, ce qui est rassurant pour l’avenir»,
conclut Bernard Fleury. /dad

«Nous avons une meilleure assise»

La marque fait son grand retour
sur les marchés des Amériques
Vulcain fait son retour sur le marché des Amériques. «La
distribution reste le grand challenge», dit Bernard Fleury.
Aujourd’hui, l’Extrême-Orient, la Suisse, la France,
l’Allemagne et l’Italie «restent des marchés forts». /réd

Entouré de collaborateurs fidèles,
Bernard Fleury relève le challenge depuis 2002
«En relançant Vulcain en 2002, c’était un challenge», dit le directeur général
Bernard Fleury. Il faut «s’entourer de collaborateurs talentueux et fidèles.
Il faut avoir la passion et s’entourer de gens passionnés. Sans ça, on n’y arrive
pas. C’est une perpétuelle remise en question.» /réd
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EXPOSITION DE MONTRES

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

www.metropolehorlogere.ch

AVIS POLITIQUE
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

LAVE-VAISSELLE
OFFERT

à l’achat d’une cuisine complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX
DE RÊVE

12- 27 novembre

La cuisine,

c’est vous... et

AVIS DIVERS

<wm>10CEWKMQ6AMAzEXpTqLjSUkhG1U8UAiBcgZv4_gbow2IvdmltAZynrUTYnwCRZmQiP0_iVLkKzgpgZkc0SB_9HKVV2oAInGJ7rfgEid86pWAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA017U0MjQ3NAAASIeG6g8AAAA=</wm>

AVIS DIVERS
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Table ronde
FeNeCi organise vendredi 

12 novembre 2010 
à 19h30 

au Cercle National à Neuchâtel
organise débat public

sur l'initiative de l'UDC 

concernant le 
renvoi des criminels 

étrangers

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an

MANIFESTATIONS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

Objectifs politiques?
Ici, vous touchez 
56 000 électeurs.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs 
âgés de 18 ans révolus 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
neuchatel@publicitas.ch 

www.publicitas.ch/neuchatel
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Trois anciens trams sont
descendus du Locle à Areuse.
Ils seront restaurés par les
Amis du tramway.

SYLVIA FREDA

M
ardi matin, plusieurs
automobilistes ont
suivi, fascinés, un
convoi spécial.

Certains passagers, à bord des
véhicules, ont même sorti
leur appareil photo pour
immortaliser le moment.

Le spectacle a commencé
vers 9h, quand a soudain
débouché, de la gare du Col-
des-Roches, un gros poids
lourd, tirant un ancien tram-
way neuchâtelois. Il a circulé
dans les rues de Neuchâtel
pendant plus de 80 ans. Pour
les membres de l’Association
neuchâteloise des amis du
tramway (Anat), c’est clair, il
appartient au patrimoine
technique et culturel. Leur
but, leur dada: «sauvegarder,
restaurer et faire circuler des
témoins du passé qui ont

sillonné les rues du chef-
lieu».

«Il s’agit en fait d’une
motrice 45 de 1902, arrivée
dans le Haut en 1987, faute
de place dans le Bas, à
Cortaillod», explique Jürg
Schetty, ancien employé des
CFF, président-fondateur en
1976 de l’Anat et chef du pro-
jet du musée qui se construit
à Areuse. «Musée qui mettra
en valeur des pièces désor-
mais de collection des trans-
ports publics neuchâtelois».

Deux autres véhicules, tout
aussi représentatifs, une 112
de 1902 et une automotrice
83 de 1947 ont sommeillé,
eux aussi, au fond d’une
remise au Locle, pendant 23
ans, dans l’attente de jours
meilleurs. «L’un a quitté Le
Locle en fin de semaine pas-
sée, le second lundi et le troi-
sième mardi. Ces trois voitu-
res feront l’orgueil, parmi
d’autres, du musée d’Areuse.»

Les trams anciens sont des-
tinés à être restaurés et remis
en circulation, une fois par

mois, le dimanche. «On en a
déjà retapé trois en 1994 à
l’occasion du centenaire des
trams à Neuchâtel», rappelle
Jürg Schetty.

Avec quel argent, la nais-
sance du musée d’Areuse, la
restauration des anciens

trams sont-ils entrepris? «En
grande partie avec des dons
qui se sont élevés jusqu’ici à
300 000 francs. Des subsides
de la Loterie romande, pour
un montant de 690 000 fr.,
nous ont été versés en quatre
fois. Nous avons aussi con-

tracté, cette année, un
emprunt de 280 000 francs.»
Ce qui signifie qu’il manque
«encore 400 000 fr. pour faire
aménager l’intérieur du
musée, ainsi qu’une ligne
électrique, aménager les
abords, etc...» /sfr

CONVOI SPÉCIAL Mardi matin, entre Le Locle et Areuse, un tram ancien tiré par un poids lourd intrigue
les automobilistes. (SP)

AMIS DU TRAMWAY

Trois vieux trams convoyés
depuis Le Locle à Areuse

LA CHAUX-DE-FONDS

Yvonne
Olympi
n’est plus

On l’a appris la semaine der-
nière: Yvonne Olympi est décé-
dée vendredi 29 octobre, dans sa
95e année. Veuve d’Alfred
Olympi, ancien député et con-
seiller général, connu pour avoir
fait don de sa vigne d’Auvernier
à la Ville de La Chaux-de-Fonds,
elle a mené, dans la discrétion,
toute une série d’activités
jusqu’à un âge très avancé.

Elle s’est notamment occu-
pée durant 25 ans de la vente
paroissiale du Sacré-Cœur.
Très sensible au sort des
enfants des pays en voie de
développement, elle s’est beau-
coup engagée dans cette cause.
Elle était membre fondateur
de Causes communes des
Montagnes neuchâteloises.

Pleine d’allant, elle s’était
mise à l’informatique à l’âge de
89 ans pour pouvoir parler à
son petit-fils, installé à Los
Angeles, nous a indiqué un
proche. /lby
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence/concert
«Espèces menacées»
Théâtre du Passage. Mis en scène par
Thierry Meury, avec Pierre Aucaigne,
Patrick Lapp, Jean-Charles Simon, Marc
Donet-Monet, Vincent Kohler. Je 11.11,
20h.

«Salto & Mortale»
Théâtre du Pommier. D’après l’œuvre
de Jean-Paul Denizon, Sabine Zieser
et Michael Schramm. 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 direction 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.

Premier amour
Théâtre du Passage. De Samuel Beckett.
Par Sami Frey. Sa 13.11, 18h.
Di 14.11, 17h.RRIÈRES

>Marché
Marché artisanal
Cité Suchard. Sa 13.11, 9h-17h.

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

Galerie Ditesheim
Horst Janssen, dessins/gravures et
Germaine Richier, sculptures. Ma-ve 14h-
18h30. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.

Galerie Quint-Essences
Exposition d’œuvres abstraites
d’Anastasia Voltchok. Ma 14h-18h. Me-sa
9h-12h/14h-18h. Jusqu’au 27.11.

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

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

Tour de Diesse
Exposition Danièle Koffel. Dessins
récents. Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/
14h-17h. Di 14h-17h. (Egalement sur rdv.
079 304 32 04). Du 13.11 au 12.12.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville.
«Les maquettes historiques». Me et di
13h-17h ou sur rdv.

Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

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

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

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition du 10e
anniversaire du Centre. Portraits photo-
graphiques. Me-di 11h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/concert
Jules Renard
Centre de culture ABC. «Poil de Carotte».
«Huit Jours à la campagne». Par
les élèves de 3e 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.

Ensemble Vocal Claire Garrone
Temple Farel. Oeuvres de Schumann,
Schubert et Brahms. Sa 13.11, 20h15.

Ensemble Flores harmonici
Eglise du Sacré-Cœur. «Dies Irae».
Harmonies célestes pour un Requieum.
Sous la direction d’Alexandre Traube.
Sa 13.11, 20h.

Eblack Bomb A et Drive by Audio
Bikini Test. Sa 13.11, 21h30.

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

Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
La Locomotive
Exposition Roberto Romano.
Photographies. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h. Du 13.11 au 18.12.
Vernissage, ve 12.11, 18h-22h.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.
Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois de novembre:
«L'horloger et sa famille, Fritz Zuber-
Bühler, deuxième moitié XIXe s».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.11.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
Découverte de l'histoire horlogère et des
petites histoires. Durée, 2h. F/A. Départ
de l’Espace urbanisme horloger (ancienne
halle aux enchères). Di 14h.

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

LE LOCLE

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

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.2011.
Musée d'horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. «Les temps du Temps”.
Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous. Jusqu’au 31.12.

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

AGENDA

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

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

PUBLICITÉ

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

Les petits mouchoirs
Je-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
Sa-di 15h. 7 ans. De Z. Snyder
Potiche
Je-di 20h30. De F. Ozon

CinéNEUCHÂTEL
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 JE au MA 15h, 18h, 20h15

BURIED 1re 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 VE et SA 22h45

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 JE 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 JE 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 JE au VE, DI au MA 18h30

ALPHA ET OMEGA - 3D 4e semaine - 7/7
Acteurs: Justin Long, Christina Ricci.
Réalisateur: Anthony Bell.
EN DIGITAL 3D - Deux loups sont capturés et emmenés
à des milliers de kilomètres de chez eux.

VF SA et DI 14h

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 JE 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 JE 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 JE au LU 20h15. VE et SA 22h30

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

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

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
10e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Benn Stassen.
EN DIGITAL 3D! Voilà qu’arrive Samy, la petite tortue des
mers qui a plus d’un tour sous sa carapace.

VF SA et DI 14h

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

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 SA 20h15

ARTHUR - LA GUERRE DES DEUX MONDES
5e semaine - 7/10

Acteurs: Freddie Highmore, Cyril Raffaelli.
Réalisateur: Luc Besson.
Le pire est à craindre car Malthazard a profité de
l’ouverture du rayon de lune pour grandir et passer dans
l’autre monde, celui des humains. L’ignoble créature
mesure maintenant deux mètres quarante et elle est bien
décidée à conquérir ce nouveau monde.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

OPÉRA
DON PASQUALE 1re semaine
Acteurs: Anna Netrebko, Matthew Polenzani.
AU CINEMA APOLLO 2 À NEUCHÂTEL!
L’une des œuvres phare de Donizetti
servie par la somptueuse Anna Netrebko !

VO ital. SA 19h

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 JE 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 JE 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 JE 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 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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CONCERT

Du jazz français
loin des autoroutes

Un tout petit big band, mais
énorme pour la Cave du Petit
Paris. Neuf musiciens, sous la
direction du pianiste Jean-
Christophe Cholet, traceront
la «French Touch Diagonal»
demain soir à La Chaux-de-
Fonds. Le compositeur fran-
çais choisit toujours la voie
oblique, celle qui traverse tous
les paysages musicaux. Il
s’inspire ou réarrange des
morceaux traditionnels ou
très contemporains.

Comme le Vienna Art
Orchestra, Diagonal puise
dans le patrimoine européen,
français en l’occurrence. Jean-
François Cholet joue la
«French Touch» avec des titres
comme «Musette», «Satie»,
«J’ai deux amours», ou «Frou
Frou». De ces impressions de
voyage à travers l’Hexagone,
on passe d’un bal du 14 juillet
à une fuite sur une nationale,
d’un bocage normand au
rythme du périphérique pari-
sien. Créé en 2007, le pro-
gramme «French Touch» a été
enregistré en 2009.

Jean-François Cholet est né
en 1962. Il a partagé de nom-

breux projets avec des grands
noms du jazz tels Charlie
Mariano, Michel Portal, Louis
Sclavis, ou Paolo Fresu. En
Suisse, on l’a entendu avec
Heiri Känzig à la contrebasse
et Marcel Papaux à la batte-
rie.

Demain soir, sous la voûte
de la cave, il emmène Didier
Ithurssary (accordéon), les
trompettes de Patrice Bailly
et Yann Martin, les saxopho-
nes de Vincent Mascart et
Romain Dugelay. Geoffroy de
Masure soufflera au trom-
bone et Maxime Duhem au
Tuba. Nicolas Mahieux (con-
trebasse) et le batteur
Christophe Lavergne complè-
tent la formation. Parfois
intellectuel, le jazz européen
de Diagonal propose aussi des
chemins de traverse, des pas-
sages où le plaisir pur de la
musique fait juste bouger le
corps. Loin des autoroutes, la
musique de Diagonal offre
aussi des espaces méditatifs.

JEAN-LUC WENGER

La Chaux-de-Fonds, Cave du Petit
Paris, vendredi 12 novembre à 21h

DIAGONAL Les compositions du pianiste Jean-François Chollet (à droite)
nous emmènent sur les chemins de traverse de l’Hexagone. (SP)

???
???
???
???
???
???

La Société de musique de
La Chaux-de-Fonds invite
le Quatuor Festetics pour un
concert exceptionnel, vendredi
à la Salle de musique.
Entretien avec Istvan Kertesz,
premier violon du quatuor.

FABRICE DUCLOS

L’
ensemble de musique
de chambre Festetics
est connu du public
pour avoir enregistré

chez Arcana l’intégralité des
quatuors à cordes de Joseph
Haydn sur instruments anciens.
Achevée en 2009 à l’occasion
du bicentenaire de la mort du
compositeur, cette somme dis-
cographique s’est imposée
comme une version de réfé-
rence, par ailleurs récompensée
en 2001 par un «Choc de
l’année» du «Monde de la
Musique».

Le Quatuor Festetics se pro-
duira demain à la salle de musi-
que de L’Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds. Il a été fondé
en 1985 à Budapest. Il se com-
pose d’Istvan Kertész et Erika
Petöfi aux violons, Péter Ligeti
à l’alto et Rezsö Pertorini au
violoncelle. Dès l’origine, ils ont
travaillé sur l’étude des manus-
crits et sur les règles d’interpré-
tation, en étroite collaboration
avec Làaszlo Somfai, musicolo-
gue hongrois et spécialiste du
classicisme viennois.

Le programme se composera
de trois quatuors parmi les plus
connus de Haydn: le «Quatuor
en ré mineur op.9», écrit en
1769, représentatif de la
période «Sturm und Drang», le

célèbre «Quatuor en ré majeur»
op. 64 n°5», dit «L’Alouette» et
le «Quatuor en fa majeur op.77
n°2», faisant partie des derniè-
res œuvres écrites pour cet
effectif instrumental.

Istvan Kertész, le quatuor est
reconnu pour avoir enregistré
l’intégrale des quatuors à
cordes de Joseph Haydn.
Quelle est l’origine de ce projet
monumental?
Joseph Haydn est notre com-

positeur préféré. Nous retrou-
vons dans beaucoup de ses
œuvres de nombreux motifs
hongrois, mais également l’uti-
lisation folklorique des instru-
ments qui nous rappelle les
danses exécutées pour le recru-

tement de jeunes paysans hon-
grois par l’armée.

Au regard des œuvres
symphoniques ou concertantes
de Haydn, quelle place occupe
le répertoire des quatuors à
cordes?
Nous avons la conviction

que les quatuors à cordes sont,
à côté des symphonies, les bel-
les pages du compositeur.

Pourquoi êtes-vous si sensibles
à une interprétation sur
instruments d’époque?
Le timbre des instruments

anciens sonne, pour nous, de
manière plus authentique. Ils
permettent aussi de trouver un
meilleur équilibre entre les

quatre pupitres.

Vous jouez vendredi trois
quatuors qui ont été écrits sur
une période de trente ans.
Comment percevez-vous
l’évolution stylistique entre
ces compositions?
Haydn a sans cesse innové et

il a été également influencé
par les autres compositeurs.
Par exemple, on perçoit claire-
ment l’esthétique mozartienne
à partir de l’opus 50. De la
même façon, Beethoven
exerce une influence détermi-
nante dans les deux quatuors
succédant à l’opus 77. /FDU

La Chaux-de-Fonds, Salle de musique,
vendredi 12 novembre à 20h15

FESTETICS Pour le quatuor de Budapest, le timbre des instruments anciens sonne de manière authentique. (SP)

CONCERT

Les quatuors à cordes,
belles pages de Haydn

AUVERNIER

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

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

LES BOIS

>Spectacle
«Le surbook»
Salle de spectacles. Pièce en 2 actes
de Danielle Ryan et Jean-François
Champion. Ve 12.11 et sa 13.11, 20h30.

BOUDRY

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

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans». Ma-di 14h-
17h45. Exposition de photos Michel
Weissbrodt. «Les castors de l’Areuse».

LES BRENETS

>Spectacle
«La Bonne Adresse»
Salle de spectacle. De Marc Camoletti.
Par la troupe «Passe à l’acte».Sa 13.11,
20h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

CORCELLES/NE

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

DELÉMONT

>Concert
Olivia Pedroli (+ Fauve)
Centre réformé. Ve 12.11, 20h30.

FONTAINEMELON

>Festival
P'tit festival des films du Sud
Salle de spectacle. Ve 12.11, 18h.
Sa 13.11, 15h.

HAUTERIVE

>Exposition
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.01.

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de Ville
Exposition «Vigne et culture». Anciens
outils et photographies des travaux
de la terre du village. Sa-di 14h30-17h30.
(groupe des 10 personnes sur rdv).

LIGNIÈRES

>Spectacle
«L'histoire de Marie...»
Temple. Ve 12.11 et sa 13.11, 20h.

LA NEUVEVILLE

>Concert
Georges Chelon
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 12.11, 20h30.

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 12.11, dès 20h.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Ouvert chaque 1er diman-
che du mois.

SAINT-IMIER

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
Exposition Rudolf Dreher et Andres
Meyer. «De la Pierre». Me-ve 14h-18h.
Sa-di 14h-17h. Du 12.11 au 12.12.

SAULES

>Exposition
Moulin de Bayerel
Exposition «Jura sauvage». Alain Prêtre,
photographe animalier. Sa 13.11
et di 14.11, 14h-18h30.

TAVANNES

>Concert
Christian Zehnder quartett

Royal Café-Théâtre. Jodel et chant
diphonique. «Schmelz», en première
suisse romande. Ve 12.11, 20h30.

TRAMELAN

>Spectacle
«Pierre et le loup»
Auditorium CIP. Par le Théâtre Couleurs
d’ombre. Ve 12.11, 17h30.

MÔTIERS

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

VALANGIN

>Exposition
Moulin de la Tourelle
JM Borel dit Popof. Aquarelles
et sculptures de nature sauvage.
Me-sa 15h-18h30. Di 15h-17h30.

AGENDA

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

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

MUSIQUE ANCIENNE
Deux concerts de l’ensemble Flores harmonici
L’ensemble Flores harmonici est formé de huit chanteurs professionnels, sous la direction
d’Alexandre Traube. Ils interpréteront «Le Requiem de Brumel», avec le premier «Dies
Irae» à plusieurs voix. Plongez dans ce chant mythique demain à 20h à la basilique Notre-
Dame de Neuchâtel et samedi à 20h à l’église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds. /réd

Le duo./morFrom /. confronte
sons d’archive et instruments
Dans les locaux du CAN, à Neuchâetl, L’OV propose
demain à 20h30 une performance de./morFrom /.
Jeroen Visser à l’orgue et au sampler et Julien Baillod,
guitare et sampler, mêlent impro et sons d’archive. /réd

SP
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Après l’histoire de la Suisse,
ses institutions, son
économie, la collection
Références des éditions Lep
s’attaque à la géographie
helvétique dans un ouvrage de
vulgarisation complet qui
bénéficie, comme ses
prédécesseurs, du trait et de
l’humour de Mix & Remix.

YANN HULMANN

C
ontrairement à certai-
nes idées reçues, la géo-
graphie ne se limite pas
à l’apprentissage des

fleuves et rivières helvétiques
ou françaises. Elle n’est pas non
plus la science des capitales du
monde, n’en déplaise aux éru-
dits collectionneurs de camem-
berts Trivial Pursuit.

La géographie englobe tout
ce qui a trait à notre bonne
vieille planète, la vie et à sa
répartition dans l’espace. A peu
de choses près. Et c’est avant
tout cette conscience du fait
géographique dans sa totalité
qui fait de «Géographie de la
Suisse», une excellente sur-
prise. Un petit bijou de con-
naissances agrémenté du trait
inspiré du dessinateur Mix &
Remix. Après les succès
d’«Histoire Suisse» ou
d’«Institutions politiques suis-
ses», la collection Références
des éditions Lep revient ici
avec une petite bible vulgarisée
de l’espace helvétique.

Complet, l’ouvrage signé par
les géographes Joël Chételat et
Pierre Dessemontet, égrène les
différentes strates d’une géo-
graphie moderne du pays.
Approche physique, tout
d’abord, avec le relief, sa for-
mation, ses origines, mais aussi

l’hydrographie, le climat ou
plutôt les climats de ce petit
bout de terre montagneuse
coincé au centre de l’Europe.
Approche humaine ensuite
avec divers éléments démogra-
phiques liés, entre autres, au
vieillissement de la population,
aux questions linguistiques ou
religieuses. Et puis, ce qui fait
la force de la géographie, une
approche transversale de la
société via son organisation
politique, ses transports, la
répartition de ses forces écono-

miques, les origines, les causes
et les conséquences de son
développement territorial.

A commencer, par exemple,
par les questionnements, récur-
rents dans l’Arc jurassien,
autour du poids et du rôle des
centres face à leurs périphé-
ries. Des pôles, tantôt bour-
reaux, tantôt victimes, qu’ils
soient régionaux, cantonaux,
nationaux ou internationaux.
Toute une galerie d’échelles
d’études, de thématiques poin-
tues, que «Géographie de la

Suisse» aborde de manière
accessible.

De Davos, plus grande com-
mune de Suisse, à Rivaz, la plus
petite, en passant par le canal
d’Entreroches, qui ne vit jamais
le jour entre les lacs Léman et
Neuchâtel, le livre n’oublie pas
les fans de quiz accros de petites
subtilités historiques. Sans
compter que, largement enrichi
de cartes et schémas clairs,
«Géographie de la Suisse» per-
met au lecteur de piocher à sa
guise des infos tant sur sa région

et que ses congénères qui la peu-
plent. A l’image de ses prédéces-
seurs, la facilité et le plaisir de
consultation de cet ouvrage de
vulgarisation doit beaucoup à
l’humour du dessinateur Mix &
Remix. Un humour qui ancre le
livre dans son époque et son
actualité. Et ce jusque dans ses
annexes et celles du pays: «le
Liechtenstein». /YHU

«Géographie de la Suisse»,
Joël Chételat, Pierre Dessemontet
et Mix & Remix, éditions Lep

MIX & REMIX L’humour du dessinateur ajoute la note finale à un livre complet mais accessible. (SP)

LIVRE

La géographie de la Suisse
s’évade de ses cartes

TEMPÊTE

Mauvaise
conception
en cause

Les sinistres dus aux tempêtes
sont souvent dus à une mau-
vaise conception des bâtiments
ou à des erreurs d’exécution.
C’est la conclusion d’un rapport
publié par la Fondation de pré-
vention des établissements can-
tonaux d’assurance. Au cours
des dernières décennies, le nom-
bre de sinistres provoqués par
des tempêtes a considérable-
ment augmenté en Suisse, a rele-
vé hier la fondation. La cause
principale n’est pas une recru-
descence des tempêtes, mais la
diminution de la résistance des
toits et des façades, comme l’a
montré une analyse des grandes
tempêtes hivernales Vivian
(1990), Lothar (1999) et Martin
(1999).

Pour les bâtiments neufs, les
défauts résultent souvent de la
pression sur les coûts, sur les
délais, du travail bâclé et des
contrôles insuffisants, relève le
rapport «Protection des toits et
des façades contre les dommages
dus au vent». Pour les anciens
bâtiments, un entretien déficient
ou une transformation inappro-
priée sont le plus souvent en
cause. Pour minimiser les ris-
ques, la fondation conseille donc
d’investir davantage dans la qua-
lité des bâtiments et de ne pas
négliger l’entretien des édifices
existants. /ats

SINISTRE Mauvaise conception
des bâtiments et erreurs d’exécution
pointés du doigt. (KEYSTONE)

GUIDE MICHELIN
L’Allemagne deuxième derrière la France
Avec neuf restaurants «trois étoiles», l’Allemagne est en Europe en deuxième
position derrière la France, selon le guide Michelin Allemagne 2011 à paraître
demain. La liste des «deux étoiles» compte cinq nouvelles adresses et celle
des «une étoile» s’est étoffée de sept établissements. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Une «bouteille» de Coca Cola

vendue 35,3 millions de dollars
Une «Grande bouteille de Coca Cola» d’Andy Warhol a été
adjugée 35,3 millions de dollars mardi soir à New York.
Cette toile en noir et blanc présenté par Sotheby’s était
estimée entre 20 et 25 millions de dollars. /ats-afp

SPORTS D’HIVER

Les premières stations ouvrent samedi
Verbier et Zinal ouvrent les

feux de cette saison d’hiver avec
une ouverture partielle de leur
domaine skiable dès ce week-
end. Les autres stations ouvri-
ront progressivement jusqu’en
décembre, selon l’enneigement.

Pour l’heure à Verbier «il sera
uniquement possible de skier
sur le secteur du Lac des Vaux»,
a précisé l’office du tourisme de
la station bagnarde hier. Le
domaine ouvrira en fin de
semaine, puis tous les jours dès
le 27 novembre. A Zinal, quel-
que cinq kilomètres de pistes
accueilleront le public dès same-
di, uniquement les week-ends,
la semaine étant laissée aux
entraînements des ski clubs.
«L’ouverture en continu est pré-

vue le 18 décembre», précise
Pascal Bourquin, directeur des
remontées mécaniques de la sta-

tion anniviarde. A Crans-
Montana, les installations fonc-
tionneront progressivement dès

le 20 novembre. A partir du
18 décembre, l’ensemble du
domaine sera ouvert.

Dans le Haut-Valais, il est de
toute façon déjà possible de
skier à Zermatt et à Saas-Fee, qui
bénéficient d’un domaine de ski
d’été. L’ensemble des pistes des
deux stations ouvriront respecti-
vement le 27 novembre et le
4 décembre. A Nendaz, l’ouver-
ture officielle est prévue le
4 décembre et à St-Luc
/Chandolin, Grimentz et
Vercorin dès le 18 décembre, si
l’enneigement est suffisant.
Mais toutes les stations se tien-
nent prêtes à ouvrir plus rapide-
ment si davantage de neige
venait à tomber ces prochains
jours. /ats

NEIGE Verbier et Zinal ouvriront partiellement leur domaine skiable. (KEYSTONE)

En bref
■ MÉDECINE

Stimulant musculaire avec inconvénients
Difficile de trouver le produit miracle: une protéine qui s’avérait très
prometteuse, car elle stimule les fibres musculaires chez les souris,
comporte aussi des risques. C’est ce qu’ont découvert des
chercheurs de l’Université de Bâle, a indiqué cette dernière hier. Si
l’animal a une mauvaise nutrition ou ne fait pas assez de
mouvement, cette substance augmente le risque d’obésité et de
diabète. /ats

■ ROSE D’OR
Lucerne accueillera le prochain festival en 2011

Il n’y aura pas de festival de la Rose d’Or en 2011. La 51e édition se
déroulera du 6 au 12 mai 2012 à Lucerne, ont indiqué hier les
organisateurs. Ce report est lié à la demande de l’industrie télé de déplacer
la manifestation de l’automne au printemps. A la fin de la 50e édition en
septembre, les organisateurs ont annoncé vouloir réorienter la
manifestation en renforçant la partie événementielle. /ats

■ NEW YORK
Objets de Toutankhamon rendus à l’Egypte

Le Metropolitan Museum of Art de New York a accepté de restituer à
l’Egypte 19 petites pièces identifiées comme provenant de la tombe du
pharaon Toutankhamon près de Louxor, a annoncé hier le Conseil
suprême des antiquités égyptien. Ces objets devraient être rendus dans
la deuxième moitié de 2011. /ats-afp
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Jonathan Hirschi et Laurent
Reuche ne se connaissaient
pas. Pourtant, ces deux
Neuchâtelois partagent la
même passion dans deux
disciplines bien différentes.
Ces as du volant ont comparé
leurs milieux.

SÉBASTIEN EGGER

I
ls habitent à une petite
demi-heure l’un de l’autre,
ont suivi la même forma-
tion et partagent la même

passion, qui leur a été trans-
mise par leurs pilotes de pères.
Tout les rassemble, pourtant ils
ne se connaissaient pas.
Jonathan Hirschi (24 ans) et
Laurent Reuche (35 ans), deux
très grands pilotes neuchâte-
lois, se sont rencontrés cette
semaine. Le plus jeune est vau-
druzien, amoureux de la piste
et participe au championnat de
monde de GT à bord d’une
Aston Martin DB9. Son aîné
est loclois, il préfère la terre à
l’asphalte et brille en rallye
dans un championnat de pro-
motion de Peugeot 207.

Malgré un agenda chargé en
cette fin de saison – il leur reste
deux manches importantes à
courir dans leurs champion-
nats respectifs (voir ci-dessous)
–, ils ont trouvé le temps de se
rencontrer et de comparer
leurs disciplines. Lorsqu’on
leur demande laquelle est la
plus dure et lequel est le
meilleur des deux, les mécani-
ciens répondent en chœur que
c’est incomparable. «Nous
pourrions chacun faire deux
ans dans chaque discipline et
comparer nos résultats», sourit
Jonathan Hirschi. A défaut de
résultats, nous pouvons tirer

un parallèle entre les différents
facteurs de chaque catégorie.

Tout d’abord, il faut savoir
qu’aucun des deux n’est seul
en piste. Le pilote de GT est en
contact radio permanent avec
ses techniciens de course. «On
compte trente personnes pour
faire rouler deux voitures!»,
s’exclame Jonathan Hirschi.
De son côté, Laurent Reuche
est toujours accompagné de
son copilote, Jean Dériaz. «Il
faut une excellente collabora-
tion et une belle confiance l’un

envers l’autre. Il doit notam-
ment lire les notes que je lui ai
dictées, lors de la reconnais-
sance, le plus efficacement pos-
sible.»

Comme en Formule 1,
Hirschi doit gérer son passage
aux stands et la perte de temps
qu’il entraîne. Le pit-stop a, en
plus, la particularité de voir le
pilote céder sa place à son
coéquipier. «Nous nous som-
mes énormément entraînés
pour cette manœuvre, nous
arrivons maintenant à la réali-

ser en douze secondes, tout
compris», précise le Sylvagnin.
Laurent Reuche n’a, quant à
lui, le droit à des révisions que
dans les secteurs de liaison
(entre les parties chronomé-
trées), où une équipe de techni-
ciens l’attend. Entre les man-
ches, la voiture est enfermée
dans un parc surveillé pour
qu’aucune retouche ne puisse y
être apportée.

Pendant la course, les pilotes
de rallye n’ont certes pas la
pression physique de l’adver-

saire, mais ils doivent se battre
contre le chrono de leurs
adversaires. Jonathan Hirschi a
toujours ses rivaux en ligne de
mire, mais doit pouvoir se sor-
tir des pelotons et gérer les
dépassements sur des pistes
souvent sinueuses. «Si l’on me
mettait là au milieu, il y aurait
de la casse», avoue avec
humour Laurent Reuche.

Le choix des pneus, même si
les règles varient selon la disci-
pline, reste l’un des facteurs à
prendre au sérieux pour les

deux Neuchâtelois. Décider du
meilleur moment pour chaus-
ser les caoutchoucs neufs n’est
jamais chose aisée. «C’est par-
fois même un coup de poker»,
reconnaît le pilote vaudruzien.

Financièrement, les deux
hommes font la course au bud-
get à chaque intersaison. «Je
dois apporter un certain mon-
tant au team pour financer
mon année», explique
Jonathan Hirschi. «Celui-ci ne
représente, heureusement pour
moi, qu’une infime partie de
ce que coûte une saison en GT
1.» Laurent Reuche doit, lui,
trouver seul, ou presque, de
quoi vivre une saison com-
plète. «En promotion, les pri-
mes d’arrivées sont élevées,
c’est une aide considérable
puisqu’elles nous couvrent
près de la moitié du budget. Et
même avec cela, nous bou-
clons à peine les comptes», gri-
mace-t-il.

Les deux compères sont bien
placés pour admirer les perfor-
mances de l’autre. Pleins
d’admiration, ils envisagent de
s’aligner, au moins une fois,
dans la discipline de l’autre.
«M’essayer au rallye me titille,
mais c’est complètement diffé-
rent. Il faudrait aussi que
j’apprenne à conduire avec un
copilote», sourit Jonathan
Hirschi. «Le GT doit être
génial», rétorque Laurent
Reuche. «Ton auto est intéres-
sante, mais je ne commence-
rais pas avec une aussi puis-
sante!»

Maintenant que les présenta-
tions sont faites, ils pourraient
s’initier l’un l’autre aux spécifi-
cités de leurs passions, si pro-
ches et différentes à la fois.
/SEG

PLEINS GAZ Jonathan Hirschi (à gauche) et Laurent Reuche partagent la même passion, qu’ils vivent à plus de cent à l’heure. (CHRISTIAN GALLEY)

AUTOMOBILISME

Rencontre à 100 km/h

DISTINCTION
L’Américaine Allyson Felix, athlète de l’année?
Allyson Felix, qui a gagné le 200 m et le 400 m lors de la Ligue de diamant, est favorite
pour le titre d’athlète féminine 2010. La Jamaïcaine Veronica Campbell-Brown (100-200 m),
la Kényane Milcah Chemos Cheywa (3000 m steeple), la Britannique Jessica Ennis
(épreuves combinées) et la Croate Blanka Vlasic (hauteur) ont aussi été nominées. /si-afp

La Formule 1 restera trois ans
de plus sur les écrans suisses
La Formule 1 continuera d’être diffusée sur les antennes
de la télévision suisse. Le groupe SRG SSR idée suisse
a prolongé son contrat radio-TV jusqu’à fin 2013 avec la
société qui détient les droits des Grands Prix de F1. /si
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Hirschi met le cap sur le Brésil
Depuis le 16 avril et le Grand Prix d’Abou

Dhabi (EAU), Jonathan Hirschi parcourt le
globe à la recherche d’un premier podium en
championnat du monde FIA GT 1. Après huit
des dix étapes, le Vaudruzien est déjà passé
tout près de son objectif: à Brno (République
tchèque) et sur le fameux Nürburgring
(Allemagne), où il a terminé quatrième pour
respectivement 0’’587 et 1’’164.

Il ne reste que deux étapes pour parvenir au
podium: au Brésil (du 26 au 28 novembre) et en
Argentine (du 3 au 5 décembre). «Ce ne sera pas
facile», admet Jonathan Hirschi. «Ma voiture est
moins performante lorsqu’il fait très chaud.»

Après ces deux échéances, le casse-cou de
Savagnier aura conclu sa saison. «Ensuite je
prendrai une pause», prévoit-il. «J’aurai la
possibilité de faire quelques courses sur glace
pour le plaisir et la recherche de la glisse. J’en
ai disputé trois ou quatre l’année dernière, mais
cette fois je n’en ferai qu’une. Cette coupure
d’un mois et demi me permettra de repartir
encore plus motivé la saison prochaine.»

Jonathan Hirschi est parfaitement conscient
qu’il lui faudra du temps avant de briguer une
victoire à cet échelon. «Je dois encore

apprendre. Les temps sont très serrés, tout se
joue sur des détails. Si je suis compétitif en
vitesse pure, il me manque encore de
l’expérience.»

Le dernier défi du Sylvagnin sera de
participer au championnat Le Mans Prototype
et ses fameuses 24h, auxquelles il a pris part
cette année. «C’est une ambiance
extraordinaire, il n’y a pas de mot pour la
décrire», se rappelle-t-il, les yeux brillants. /seg

CIRCUIT Jonathan Hirschi espère briller en Amérique
du Sud à bord de son Aston Martin DB9. (SP)

Reuche a le titre en ligne de mire
Laurent Reuche a son rêve à portée de pare-

chocs. Le Loclois est deuxième du Volant 207
à un petit point du leader, Germain Bonnefis.
«Je suis nettement meilleur sur la terre que sur
l’asphalte. Lui est aussi bon sur l’un que sur
l’autre», commente le pilote neuchâtelois. Il
reste deux manches à disputer, ce week-end
dans le Vaucluse, sur terre, et le week-end
prochain dans le Var, sur asphalte. Il a déjà
défini sa stratégie, «Il faudra absolument que je
mette Bonnefis le plus loin possible sur terre.
Je devrai ensuite m’accrocher dans le Var pour
y gagner le titre.»

Peu importe le résultat, l’intersaison du
pilote de 35 ans ressemblera aux
précédentes: «Je roule très peu en hiver. Il y a
des courses, mais je préfère faire un break. Il
faudra surtout que je trouve de l’argent pour
boucler mon prochain budget.» Cependant, le
coéquipier de Jean Dériaz espère qu’un sacre
puisse le faire avancer. «L’idéal serait de
progresser et de passer en championnat de
France S2000 ou en Clio R3», envisage
Laurent Reuche. «Sinon, ce n’est pas grave,
je ferai encore une année ou deux en
promotion.»

Le problème en sport automobile, c’est que
pour gravir les échelons, il faut mettre l’argent
de sa poche. Jonathan Hirschi résume
parfaitement cette ambiguïté: «En football, par
exemple, plus on arrive à un haut niveau, plus
on touche d’argent. Pour nous, c’est le
contraire, nous devons payer pour progresser.»

En cas de titre, Laurent Reuche cherchera à
profiter de cette vitrine pour se mettre en
évidence. /seg

TERRE Laurent Reuche y est plus à l’aise. Il entend
le prouver dans le Vaucluse ce week-end. (SP)
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EN VRAC
Basketball
LNB
Vevey - Union Neuchâtel 76-60

1. Bernex 8 7 1 641-505 14
2. Vevey 9 7 2 598-526 14
3. Union NE 8 6 2 572-463 12
4. Vacallo M23 8 6 2 615-555 12
5. Swiss Central 8 5 3 584-564 10
6. Martigny 8 4 4 594-582 8
7. Villars 8 3 5 605-614 6
8. Pully 8 3 5 549-583 6
9. Lugano 8 3 5 517-567 6

10. Berne Giants 8 3 5 554-606 6
11. Chêne 8 2 6 509-572 4
12. Vernier-Meyrin 7 2 4 395-455 2
13. Fribourg M23 8 1 7 540-681 2
Samedi 13 novembre, 17h30: Union
Neuchâtel - Villars.

NBA
Matches de mardi: Indiana Pacers -
Denver Nuggets 144-113. New Jersey
Nets - Cleveland Cavaliers 91-93. Miami
Heat - Utah Jazz 114-116 ap. New
Orleans Hornets - Los Angeles Clippers
101-82. Milwaukee Bucks - New York
Knicks 107-80. Portland Trail Blazers -
Detroit Pistons 100-78. Los Angeles
Lakers - Minnesota Timberwolves 99-94.

Football
Super League
GRASSHOPPER - SION 0-4 (0-2)

Letzigrund: 3600 spectateurs.
Arbitre: Bertolini.
Buts: 21e Adailton 0-1. 24e Mrdja
(penalty) 0-2. 68e Mrdja 0-3. 91e
Obradovic 0-4.
Grasshopper: Benito; Menezes, Vallori,
Colina, Pavlovic; Salatic, Abrashi; Lang
(46e Adili), Hajrovic (70e Lenjani),
Zuber; Emeghara (46e Graf).
Sion: Vanins; Vanczak, Adailton,
Dingsdag, Bühler; Obradovic, Rodrigo
(46e Sauthier); Ogararu, Zambrella,
Dominguez (70e Sio); Mrdja (86e
Elmer).
Notes: Grasshopper sans Cabanas,
Callà, D’Angelo, Rennella, Riedle, Silas,
Smiljanic, Toko ni Voser (blessés),
Sion sans Serey Die (blessé).
Avertissements: 20e Lang, 28e
Hajrovic, 34e Emeghara, 36e Ogararu,
55e Zuber, 63e Colina.

1. Bâle 14 7 5 2 30-19 26
2. Lucerne 14 7 4 3 34-20 25
3. Zurich 14 7 4 3 28-22 25
4. Sion 14 5 6 3 23-14 21
5. Young Boys 14 5 5 4 18-18 20
6. Thoune 14 3 8 3 20-19 17
7. NE Xamax 14 4 2 8 21-30 14
8. Bellinzone 14 3 5 6 19-28 14
9. Saint-Gall 14 4 1 9 15-29 13

10. Grasshopper 14 2 6 6 13-22 12
Samedi 13 novembre. 17h45: Bâle -
Thoune, Bellinzone - Neuchâtel Xamax.
Dimanche 14 novembre. 16h: Lucerne -
Grasshopper, Sion - Saint-Gal, Zurich -
Young Boys.

Angleterre
Stoke - Birmingham 3-2
Tottenham - Sunderland 1-1
Aston Villa - Blackpool 3-2
Chelsea - Fulham 1-0
Newcastle - Blackburn 1-2
West Ham - West Bromwich Albion 2-2
Wigan - Liverpool 1-1
Everton - Bolton 1-1
Manchester City - Manchester United 0-0
Wolverhampton - Arsenal 0-2
1. Chelsea 12 9 1 2 28-5 28
2. Manchester Utd 12 6 6 0 24-13 24
3. Arsenal 12 7 2 3 24-11 23
4. Manchester City12 6 3 3 15-10 21
5. Newcastle 12 5 2 5 21-16 17
6. Bolton 12 3 7 2 18-17 16
7. Tottenham 12 4 4 4 14-15 16
8. Sunderland 12 3 7 2 12-13 16
9. Liverpool 12 4 4 4 13-15 16

10. Aston Villa 12 4 4 4 13-16 16
11. West Bromwich 12 4 4 4 16-21 16
12. Everton 12 3 6 3 13-11 15
13. Blackburn 12 4 3 5 13-14 15
14. Blackpool 12 4 2 6 19-26 14
15. Fulham 12 2 7 3 13-13 13
16. Stoke 12 4 1 7 13-18 13
17. Birmingham 12 2 6 4 14-17 12
18. Wigan 12 2 5 5 9-21 11
19. Wolverhampton 12 2 3 7 11-20 9
20. West Ham 12 1 5 6 11-22 8

Italie
Chievo Vérone - Bari 0-0
AC Milan - Palerme 3-1
Genoa - Bologne 1-0
AS Rome - Fiorentina 3-2
Lecce - Inter Milan 1-1

Cesena - Lazio Rome 1-0
Cagliari - Naples 0-1
Brescia - Juventus 1-1
Catane - Udinese 1-0
1. AC Milan 11 7 2 2 20-11 23
2. Lazio 11 7 1 3 13-9 22
3. Naples 11 6 3 2 18-11 21
4. Inter Milan 11 5 5 1 13-6 20
5. Juventus 11 5 4 2 22-12 19
6. AS Rome 11 5 3 3 14-14 18
7. Sampdoria 10 3 6 1 11-8 15
8. Chievo Vérone 11 4 3 4 11-10 15
9. Palerme 11 4 2 5 17-16 14

10. Catane 11 3 5 3 9-8 14
11. Genoa 11 4 2 5 9-11 14
12. Udinese 11 4 2 5 9-12 14
13. Fiorentina 11 3 3 5 12-13 12
14. Lecce 11 3 3 5 8-18 12
15. Cagliari 11 2 5 4 11-10 11
16. Brescia 11 3 2 6 10-14 11
17. Bologne 11 2 5 4 10-15 11
18. Cesena 11 3 2 6 8-14 11
19. Bari 11 2 3 6 9-18 9
20. Parme 10 1 5 4 6-10 8

Espagne
COUPE, SEIZIÈMES DE FINALE
Matches retour: Racing Santander (sans
Coltorti, remplaçant) - Cordoba (2e) 3-1
ap (aller 0-2). Real Madrid - Real Murcie
(D3) 5-1 (0-0). Saragosse - Bétis Séville
(D2) 1-2 (1-0). FC Séville - Real Union
Irun (D3) 6-1 (4-0). Villarreal - Poli
Ejido (D3) 2-0 (1-1). Atletico Madrid -
Las Palmas (D2) 1-1 (5-0). Levante -
Jerez (D2) 1-2 (3-2). Deportivo La
Corogne - Osasuna 2-1 (1-1). Almeria -
Real Sociedad 2-1 (1-1).
En gras, les équipes qualifiées.

France
COUPE DE LA LIGUE, QUARTS DE FINALE
Valenciennes - Paris SG 1-3
Montpellier - Lille 2-1
Marseille - Monaco 2-1
Demi-finales (18 et 19 janvier 2011):
Auxerre - Marseille, Montpellier - Paris
SG.

Hockey sur glace
NHL
Matches de mardi: San Jose Sharks -
Anaheim Ducks (avec Hiller, 39 arrêts) 2-3
ap. Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers
7-1. New York Rangers - Washington
Capitals 3-5. Montréal Canadiens -
Vancouver Canucks 2-0. Ottawa Senators
- Atlanta Thrashers 5-2. Tampa Bay
Lightning - Toronto Maple Leafs 4-0.
Colorado Avalanche - Calgary Flames 2-4.

Tournois juniors
Penticton (Can). Tournoi M20.
Deuxième match: Suisse - Russie 5-1
(1-0 1-0 3-1). Buts helvétiques: 1ère
Guerra 1-0. 27e Pestoni 2-0. 44e Haas
3-0. 45e Haas 4-0. 54e Schäppi 5-0.
Woodridge (EU). Tournoi M17. Premier
match: Suisse - Russie 1-2 (0-1 0-0 1-
1). But helvétique: 55e Balmelli 1-1.

Tennis
Paris-Bercy
ATP. Masters 1000 de Paris-Bercy (2,75
millions d’euros, indoor). Deuxième tour:
Roger Federer (S, 1) bat Richard Gasquet
(Fr) 6-4 6-4. Stanislas Wawrinka (S) bat
Ivan Ljubicic (Cro, 15) 6-4 6-4. Novak
Djokovic (Ser, 2) bat Juan Monaco (Arg) 6-
4 6-3. Andy Murray (GB, 3) bat David
Nalbandian (Arg) 2-6 6-4 6-3. Robin
Söderling (Su, 4) bat Gilles Simon (Fr) 6-4
6-0. David Ferrer (Esp, 7) bat Fabio Fognini
(It) 3-6 6-4 7-6 (7-4). Andy Roddick (EU,
8) bat Jarkko Nieminen (Fin) 6-1 6-4.
Nikolay Davydenko (Rus, 10) bat Thomaz
Bellucci (Bré) 6-3 6-0. Jürgen Melzer (Aut,
11) bat Santiago Giraldo (Col) 6-3 7-6 (8-
6). Marin Cilic (Cro, 13) bat Sergiy
Stakhovsky (Ukr) 6-4 4-6 6-3. Michael
Llodra (Fr) bat John Isner (EU, 16) 6-3 6-3.

Volleyball
Mondiaux féminins
Tour intermédiaire. Groupe E à Tokyo:
Chine - Pérou 3-0. Serbie - Corée du Sud
3-0. Pologne - Turquie 3-1. Russie - Japon
3-1. Classement final (sept matches): 1.
Russie 14. 2. Japon 10. 3. Serbie 8. 4.
Turquie 6. 5. Pologne 6. 6. Chine 6. 7.
Corée du Sud 6. 8. Pérou 0.
Grpupe F à Nagoya: Thaïlande - République
tchèque 3-1. Brésil - Etats-Unis 3-1.
Allemagne - Pays-Bas 3-1. Cuba - Italie 3-2.
Classement final (sept matches): 1. Brésil
14. 2. Etats-Unis 10. 3. Allemagne 8. 4.
Italie 8. 5. Cuba 6. 6. Pays-Bas 4. 7.
Thaïlande 4. 8. République tchèque 2.
Samedi, demi-finales à Tokyo: Russie -
Etats-Unis et Brésil - Japon.

Roger Federer (ATP 2) et
Stanislas Wawrinka (ATP 22)
seront présents en huitièmes
de finale du dernier Masters
1000 de l’année, à Paris-
Bercy. Le Bâlois et le Vaudois
ont dominé Richard Gasquet
(ATP 28) et Ivan Ljubicic (ATP
17) sur le même score au
deuxième tour, 6-4 6-4.

I
nvaincu depuis dix mat-
ches désormais, Roger
Federer se mesurera
aujourd’hui à l’ancien

fiancé de Martina Hingis,
Radek Stepanek (ATP 41). Il
a remporté neuf des onze
duels livrés face au Tchèque
de 31 ans, dont la saison a été
perturbée par une mononu-
cléose. L’homme aux 16 tro-
phées du Grand Chelem reste
même sur cinq succès face à
Radek Stepanek, qu’il a domi-
né 6-3 6-2 vendredi dernier à
Bâle.

Battu par Rafael Nadal en
2007 pour son premier hui-
tième de finale joué au
POPB, Stanislas Wawrinka
défiera quant à lui le numéro
5 mondial Robin Söderling.
Le Vaudois mène 2-1 dans ses
face-à-face avec le cogneur
suédois, qu’il avait dominé 6-
3 6-2 ce printemps sur la terre
battue de Rome pour leur der-
nier duel en date. Robin
Söderling a fait forte impres-
sion hier soir, écrasant Gilles
Simon (ATP 43) 6-4 6-0 en
63’.

Roger Federer n’a guère
tremblé pour fêter en soirée
son septième succès d’affilée
face à Richard Gasquet, qui

n’a battu le Bâlois qu’une
seule fois il y a cinq ans à
Monte-Carlo pour leur pre-
mier face-à-face. Il ne devait
pas effacer la moindre balle
de break et perdait au total
dix points sur sa mise en jeu,
dont trois (!) seulement dans
la première manche.

Le no 2 mondial se mettait
rapidement à l’abri dans les
deux sets, signant le break à
1-1 dans le premier puis dès
le premier jeu du second.
Très à l’aise sur un revête-
ment particulièrement
rapide, il réussissait une pres-

tation proche de la perfec-
tion face à un joueur dont le
coup droit n’offre vraiment
pas les mêmes garanties que
le revers.

En lice en début d’après-
midi, Stanislas Wawrinka
s’est lui aussi montré con-
vaincant face à Ivan
Ljubicic, l’un des hommes en
forme du moment avec une
finale jouée à Montpellier et
des demi-finales à
Stockholm et Pékin. Le
Vaudois ne connaissait
qu’une seule alerte, à 2-3
dans le deuxième set, lors-

qu’il écartait l’unique balle
de break que se procurait le
Croate.

Auteur d’onze aces, le
champion olympique de dou-
ble ne perdait en fait que
douze points sur son engage-
ment. Il signait deux breaks,
dans le premier jeu du match
puis à 4-4 dans la seconde
manche. Servant pour le gain
de la rencontre, le joueur de
Saint-Barthélemy claquait
deux aces puis bouclait la par-
tie sur une dernière faute en
coup droit de l’ancien numéro
3 mondial. /si-afp

CONCENTRÉ A Paris, Roger Federer paraît dominer son sujet. Ce n’est pas Richard Gasquet, dominé 6-4 6-4,
qui dira le contraire... (KEYSTONE)

TENNIS

Federer et Wawrinka
passent en vingt jeux

Stéphane Rochette entraîne
le HC Université à titre intérimaire
Toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur, qui ne sera
pas Riccardo Fuhrer, Université est entraîné par Stéphane
Rochette à titre intérimaire. L’arbitre de LNA coachera
le match de samedi contre Star Lausanne. /jce

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Ajoie sans Desmarais
pour trois mois

Coup dur pour Ajoie. L’actuel
leader de LNB doit composer sans
son attaquant James Desmarais
(26 points cette saison) pendant
trois mois. Le Canadien de 31 ans
souffre d’une blessure à une
épaule qui ne peut pas être
opérée. Ajoie lui cherche un
remplaçant. /si

■ FOOTBALL
Le Real élimine enfin
une troisième division

Eliminé en 2008 et 2009 dès le
premier tour par un club de
troisième division, le Real Madrid
s’est qualifié pour les huitièmes
de finale de la Coupe du roi après
sa victoire 5-1 à domicile lors du
match retour devant le Real
Murcie (aller 0-0), autre
pensionnaire de D3. Les buts
madrilènes ont été inscrits par
Granero, Higuain, Ronaldo,
Benzema et Xabi Alonso. /si-afp

HOCKEY SUR GLACE

Simpson appelle des renforts
La situation n’est pas sim-

ple à gérer pour Sean
Simpson, le coach de
l’équipe de Suisse. Il a dû
convoquer en urgence les
attaquants Paul Savary
(Genève-Servette) et Gianni
Ehrensperger (Bienne)
après le renoncement de
Matthias Bieber (Kloten),
qui est rentré, grippé.

Les joueurs ont rejoint
Munich en car de Zurich.
Pas tous puisque Paul
Savary a, lui, fait le voyage
de Genève en avion. «J’ai
été averti mardi soir que je
devais rejoindre la sélec-
tion. J’avais prévu un petit
voyage privé, mais c’est tou-
jours un honneur d’être
appelé en équipe nationale.
Donc pas de problème pour
moi», relevait le Genevois,

qui apportera un peu de
poids à l’attaque helvétique,
bien en peine mardi contre

le Team Canada (2-6). «J’ai
vu le premier tiers-temps à
la télévision et c’était pas
mal me semble-t-il», nuan-
çait l’attaquant des Vernets.

En principe, il devra dis-
puter deux matches sur
trois de la Deutschland-
Cup, qui débute demain
contre la Slovaquie. Les
joueurs de Davos, Zoug,
Langnau – à l’exception de
Conz – et Zurich rentreront
samedi soir déjà – en bus et
en voiture privée – puis-
qu’ils sont engagés mardi en
championnat. Le gardien
Daniel Manzato
(Rapperswil) et le défenseur
John Gobbi (Genève-
Servette) rejoindront
l’équipe vendredi. Un autre
joueur à désigner sera
encore appelé. /si

PAUL SAVARY Le joueur
de Genève-Servette (à droite,
à la lutte avec le Zurichois Matthias
Seger) rejoindra ses coéquipiers
en avion. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

BASKETBALL
Deuxième défaite pour Union Neuchâtel
Hier soir, aux Galeries du rivage, Union Neuchâtel a été sèchement battu par
Vevey, 76-60 (25-10 22-21 11-21 18-8). Les hommes de Petar Aleksic subissent
ainsi leur deuxième défaite de l’exercice. Les points unionistes ont été marqués
par Lopicic (4), Jefferson (18), Marrucho (8), Ceresa (2) et Lanisse (28). /réd
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L’ancien cycliste professionnel
Georges Aeschlimann est
décédé hier matin des suites
d’un cancer supporté avec
courage. Il laisse derrière lui
son fils Georges, ses trois
petits-fils hockeyeurs Jean-
Jacques, Joël et Frank, qu’il
chérissait, et ses arrière-
petits-enfants.

FRÉDÉRIC LOVIS

G
eorges Aeschlimann
aurait fêté ses 91 ans le
11 janvier 2011. Son
décès survient trois mois

après celui de son épouse,
Elisabeth. Ce couple très uni,
duquel est issu Georges
Aeschlimann junior, aurait célé-
bré ses 70 ans de mariage en
mars 2011. Après avoir été soi-
gnés et soutenus à leur domicile
de La Heutte deux ans durant
par leur fils unique, ancien
directeur sportif du HC Bienne
des grandes années, ils avaient
été admis au home Mon Repos
de La Neuveville. Ils y ont vécu
leur dernière année d’une riche
vie passée en commun.

Georges Aeschlimann est né
à Frinvillier, en 1920. Il a gran-
di à Péry-Reuchenette avec ses
trois frères et ses deux sœurs. Il
a appris son premier métier de
peintre-gypsier à Bienne. «Il
avait fini meilleur apprenti du
canton. Pour lui, c’était une
grande fierté», se rappelle avec
émotion son fils unique. Il
pense que la passion de son
papa pour le vélo venait de
l’époque où il se rendait sur
son lieu de travail grâce à ce
moyen de transport. «Certes,
l’un de ses frères pratiquait
aussi ce sport, mais ce sont ses

allers et retours sur son lieu
d’apprentissage qui avaient, je
pense, développé son amour
pour le deux-roues. Il rentrait
tous les midis à la maison pour
manger, c’est aussi grâce à cela
qu’il avait forgé ses grandes
qualités de grimpeur.»

Après s’être illustré chez les
juniors, Georges Aeschlimann
passait professionnel en 1941,
en pleine Seconde Guerre
mondiale. «Durant quatre ans,
il n’a pas pu courir», reprend
son fils. «Mais même s’il était
mobilisé, on lui laissait des
facilités pour s’entraîner.» Une
fois l’armistice signé, Georges
Aeschlimann a pu se consacrer
entièrement à une passion
dévorante. «Il y a cinq ans, il
roulait encore 7000 km par
année», souligne, admiratif,
son fils. «Tous les matins, 365
jours par an, il transpirait une
heure sur son rouleau. L’été, il
montait chaque après-midi à
Saint-Imier. Ce qui le motivait
encore à cet âge? L’envie de
rester en forme, assurément.»

Cette passion, il pourra en
vivre et l’entretenir à haut
niveau. Il participera à plu-
sieurs Tours de France aux
côtés, entre autres, de Ferdi
Kübler et Hugo Koblet, vain-
queurs de la Grande Boucle
en 1950 et 1951. Il sera élevé
au rang d’équipier modèle,
mais parviendra aussi à con-
quérir une deuxième place au
Tour de Suisse 1949. «Mon
père était avant tout un cou-
reur de courses par étapes. Il
avait horreur des sprints et
n’était, du coup, pas à l’aise sur
les courses d’un jour.»

Outre le maillot national, il
portera aussi fièrement celui

des cycles Condor, entreprise
sise à Courfaivre pour laquelle
il a transpiré. «Ses dernières
sorties, il les faisait avec son
maillot Condor sur le dos», se
souvient Georges junior. «Il
était fier de pouvoir courir
pour cette entreprise. Quand je
lui ai appris, il y a peu, qu’elle
avait fermé ses portes, il ne m’a
pas cru.»

Sa carrière se terminait
abruptement, en 1952, lors
du Tour du Nord-Ouest.
Dans le col du Passwang, il
chutait violemment et était

gravement touché aux qua-
trième, cinquième et sixième
vertèbres. «Ses blessures au
dos l’avaient empêché de
reprendre son premier
métier, bien trop pénible phy-
siquement», confie Georges
junior. Il reprendra le porte-
feuille de son père, agent
d’assurances. «Il m’avait con-
fié qu’au début, cela ne
l’enchantait guère. Ce n’était
pas un grand communica-
teur. Mais il finira par adorer
son boulot, qu’il apprendra
en autodidacte.»

Homme «honnête, humble,
perfectionniste et volontaire»,
comme le définit son fils,
Georges Aeschlimann avait
aussi un péché mignon: «Il se
rendait chaque année deux à
trois semaines dans la vallée de
Conches pour y pratiquer le
ski de fond», révèle encore son
fils, comme pour souligner
l’importance que son géniteur
a toujours accordé à la pratique
de l’effort physique.

Un dernier hommage lui
sera rendu mardi, dès 13h30, à
l’église de Péry. /FLO

GEORGES AESCHLIMANN Le père de Georges junior – directeur sportif du HC Bienne de la belle époque – et
grand-père, notamment, de Jean-Jacques – 120 sélections en équipe de Suisse de hockey sur glace – a participé
à plusieurs Tours de France aux côtés de Ferdi Kübler ou Hugo Koblet. (BIST-STÉPHANE GERBER)

CYCLISME

L’ultime ascension
de Georges Aeschlimann

ALBERTO CONTADOR

Au moins deux
mois de procédure

Le président de la Fédération
espagnole de cyclisme (Rfec),
Juan Carlos Castaño, a indiqué
que le comité chargé de sanc-
tionner ou non Alberto
Contador ne prendrait pas de
décision avant deux mois. La
décision pourrait même prendre
jusqu’à trois mois. «Tout va
dépendre des arguments que va
présenter Contador et des vérifi-
cations que le comité de compé-
tition demandera à des experts
neutres pour examiner la véra-
cité des preuves présentées»,
explique le journal «AS».

L’UCI avait annoncé lundi
qu’elle demandait à la Rfec
d’ouvrir une procédure sur le

résultat qualifié d’«anormal» de
Contador dans le contrôle anti-
dopage subi le 21 juillet à Pau, à
la veille de l’étape du
Tourmalet, alors que le
Madrilène portait le maillot
jaune du Tour de France.

Par ailleurs, Alberto Contador
s’est attaché les services de l’avo-
cat tessinois Rocco Taminelli
pour défendre sa cause dans la
procédure ouverte contre lui
après les résultats anormaux
d’un contrôle antidopage au
dernier tour de France. Me
Taminelli, ancien coureur de
bon niveau en athlétisme,
défend déjà le cycliste italien
Franco Pellizotti. /si-afp

VOILE

L’America à San Francisco?
Les chances de voir San

Francisco accueillir la pro-
chaine Coupe de l’America, en
2013, se sont renforcées. Un
accord préliminaire a été signé
entre la ville et le Golden Gate
Yacht club, le club du defender
américain BMW Oracle.

Cet accord, s’il est approuvé
par le Conseil municipal, per-
mettrait l’organisation des
régates de la Cup dans la baie
de San Francisco (Californie),
avec le Golden Gate Bridge et
l’ancien pénitencier d’Alcatraz
en toile de fond.

Selon Tom Ehman, porte-
parole du Golden Gate Yacht
club, la ville de Valence – qui a
accueilli les deux dernières édi-
tions de la Coupe de
l’America, en 2007 et 2010 –

n’est plus candidate. Elle pour-
rait toutefois organiser un tour
préliminaire. Si ces informa-
tions sont confirmées, le seul

rival de San Francisco pour
accueillir la prochaine Coupe
de l’America serait une ville
italienne. /si-afp

SAN FRANCISCO Une Coupe de l’America au pied du Golden Gate?
Majestueux! (KEYSTONE)

VOLLEYBALL

Russes et
Brésiliennes
favorites

Après deux longues phases
de poule, les championnats du
monde féminin de volleyball
ont accouché de demi-finales
de rêve. D’un côté, le Brésil,
champion olympique de
Pékin, sera opposé au Japon, le
pays hôte. Et de l’autre, la
Russie, tenante du titre, ren-
contrera les Etats-Unis, vain-
queurs du dernier Grand Prix.

Une tendance très nette se
dessine toutefois en faveur des
Brésiliennes et des Russes, qui
seront les grandes favorites
samedi de leur demi-finale,
avec la perspective de se
retrouver en finale, comme en
2006. Les deux équipes ont
remporté tous leurs matches
pour finir en tête de leur poule
après leurs victoires 3-1 hier
face aux Etats-Unis et au
Japon. /si-afp

FAVORITES La Russie d’Ekaterina
Gamova espère se retrouver
en finale. Devant combien
de spectateurs? (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Une rue au nom
de Robert Enke

La municipalité d’Hanovre a
annoncé que la rue où se situe
l’AWD-Arena, le stade du club
local, sera rebaptisée rue Robert-
Enke en souvenir du gardien de
but qui s’est suicidé. Cette
décision coïncide avec le premier
anniversaire de la mort du joueur,
qui a porté les couleurs d’Hanovre
de 2004 à 2009. /si-afp

■ HOCKEY SUR GLACE
Jonas Hiller brille
dans le derby californien

Anaheim a remporté le derby
californien (3-2 ap) contre les
Sharks de San José. Avec un
excellent Jonas Hiller, les Ducks ont
signé leur quatrième succès de suite
en NHL. Auteur de 39 arrêts, le
gardien appenzellois a été désigné
homme du match. Le but de la
victoire porte la griffe de Lubomir
Visnovsky. Le Slovaque a mis un
terme à la partie à 33 secondes de
la fin de la prolongation. Parmi les
autres matches de la nuit, les
Canucks de Vancouver ont mordu la
poussière sur la glace des
Canadiens de Montréal (2-0) après
six victoires de suite. /si

BASKETBALL
Utah bat Miami après avoir été mené de 22 points
Le Utah Jazz a battu le Miami Heat 116-114 ap en NBA, à l’issue d’un magnifique
retournement de situation. Avec un extraordinaire Paul Millsap (photo), auteur du meilleur
total de sa carrière (46 points), l’équipe de Salt Lake City a refait un retard de 22 points
pour arracher la prolongation avant de remporter la partie en Floride. /si-reuters
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NE Joyon et Coville complètent

le podium de la Route du rhum
Francis Joyon a pris, mardi soir à Pointe-à-Pitre,
la deuxième place de la Route du rhum, remportée quelques
heures plus tôt par Franck Cammas. Joyon a soufflé
la deuxième place à Thomas Coville (Sodebo). /si-afp



Cette succincte présentation
n’a pas pour prétention de don-
ner une vision exhaustive des
activités des membres de
l’Union suisse des profession-
nels de l’immobilier, section
Neuchâtel (Uspi-Neuchâtel), car
les domaines dont s’occupe
cette association ne sauraient
être résumés en quelques
lignes. Néanmoins, elle consti-
tue un bref tour d’horizon d’un
groupement dont l’importance
ne cesse de croître.
En substance, l’Uspi-Neuchâtel
est une association qui rassem-
ble bon nombre de profession-
nels actifs dans le domaine de
l’immobilier tels que gérants,
courtiers, promoteurs et admi-
nistrateurs de copropriétés.

Respecter des règles
Certaines de ces professions
étant malheureusement peu
réglementées dans la loi, cette
association a été créée juste-
ment pour pallier cette lacune
notamment par l’instauration de
règles déontologiques qui
s’appliquent à tous ses mem-
bres. Il s’agit d’un gage de
sérieux et de compétences dans

un monde qui, faut-il le souli-
gner, souffre parfois d’une mau-
vaise réputation.

Etroite collaboration
L’Uspi-Neuchâtel est affiliée à
l’Union suisse des profession-
nels de l’immobilier (Uspi) qui
regroupe les associations canto-
nales romandes identiques. Le
groupement neuchâtelois tra-
vaille en étroite collaboration
avec la Chambre immobilière
neuchâteloise qui réunit, pour
sa part, les propriétaires fon-
ciers du canton.

Un souci de qualité
Le sérieux du travail entrepris
depuis des années et la con-
fiance sans cesse renouvelée
qui lui est accordé tant par les
autorités que par les particuliers
ont permis à l’Uspi-Neuchâtel,
tant au niveau national que can-
tonal, d’entrer dans le cercle
très fermé des associations pro-
fessionnelles consultées lors de
l’élaboration de nouveaux pro-
jets de loi qui ont trait à son
domaine d’activité. On pense
notamment à la nouvelle loi sur
l’énergie dont une nouvelle

mouture sera prochainement
soumise au peuple neuchâtelois.
Forte d’une organisation à pré-
sent solidement établie et tou-
jours soucieuse d’offrir à l’entier
de la clientèle de ses membres
des prestations de qualité,
l’Uspi-Neuchâtel séduit toujours
plus de nouveaux adhérents qui,
tout comme ses membres déjà

actifs, demeurent à l’entière dis-
position de toute la population
pour lui fournir tous les rensei-
gnements utiles au sujet des
professions qu’elle regroupe. Le
professionnalisme que l’Uspi-
Neuchâtel revendique et défend
évite, à n’en point douter, aux
propriétaires et aux locataires
qui travaillent avec ses mem-

bres de devoir faire face à de
futurs problèmes insoupçonnés.
Ces professionnels sont pré-
sents pour vous accompagner
dans tous les événements qui
peuvent se présenter dans une
affaire immobilière.

Pour plus de renseignements:
www.uspi-neuchatel.ch
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Des professionnels à l’écoute
Association dont l’importance va croissant
dans le canton, l’Union suisse des professionnels
de l’immobilier, section Neuchâtel, veut offrir
des prestations qui allient qualité et utilité.

Des spécialistes qui s’occupent du parc immobilier neuchâtelois. (Archives David Marchon)
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Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

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

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Appartement de Maître rénové au
cœur de Neuchâtel de 8 pièces
• Salons avec boiseries à l’ancienne,

poêles, cheminées.
• 330 m² habitables
• Jardin de 130 m², et cave à vin

voûtée de 125 m²

NEUCHÂTEL

Réf. 10970 Fr. 1’900’000.-

Villas individuelles de
5.5 pièces sur plan
•Surface habitable de 126 m2

•Surface parcelle dès 798 m2

•Ensoleillement optimal
•Garage double
•Finitions au choix du preneur

LA NEUVEVILLE

Réf. 4542-4 Dès Fr. 775’000.-

Appartement en attique
7.5 pièces en duplex
•Surface de 285 m², y.c. une

terrasse de 35 m²
•3 places de parc dans parking

souterrain

BÔLE

Réf. 4115 Fr. 1’100’000.-

Immeuble mixte
•Composé d’un appartement, de

divers ateliers, dépôts, salles et
garages

•Conviendrait à une PME
•Très bon emplacement avec une

vue partielle sur le lac et les Alpes

NEUCHÂTEL

Réf. 10349 Fr. 1’795’000.-

Attique sur plan de 5.5
pièces
•Surface habitable 151 m²
•Terrasse, cheminée
•Disponibilité Automne 2010

CHEZ-LE-BART

Réf. 8627 Fr. 1’320’000.-

IMMOBILIER - À VENDRE
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A VENDRE À SAVAGNIER

Ecrire sous chiffre G 028-669629 à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1
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A ERDNEV

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

A Corcelles
situation dominante, calme,

vue panoramique

spacieux appartement
de 3½ pièces

vaste séjour, cuisine agencée,
balcon, salle de bains, wc séparé,

2 chambres à coucher
Garage

Nécessaire pour traiter: CHF 80’000.-
Coût mensuel CHF 790.- + charges
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Pour Votre Habitation  
 

A BEVAIX 
 

Villa familiale de 5½ pièces 
possibilité de 7½ pièces ou créer un appartement 

de 2½ pièces indépendant. Spacieuse parcelle 
de 1 143 m2, situation agréable, très calme et 
proches des commodités. Annexe et garage 

double, nombreuses places de parcs. Disponible 
rapidement. Fr. 950 000.– à discuter. Informations: 
www.pourvotre.ch. D. Jakob, tél. 079 428 95 02  
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Pour Votre Habitation 
 

A CHEZARD-SAINT-MARTIN 
 
 

Grande maison villageoise de 4½ à 5½ pièces 
possibilité de créer deux appartements, en plus 
des locaux, des grands garages. Vaste volume, 

agrandissement de la parcelle possible! 
Fr. 585 000.–. Libre rapidement. 

 

Informations: www.pourvotre.ch. D. Jakob 
Tél. 079 428 95 02 
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A vendre à Cornaux
Sous-le-Mottiez

Immeuble Minergie

Appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

dès Fr. 438 000.—
Promotion immobilière

G.Roccarino & 
K@Rocc immobilier

Tél. 032 731 94 06 / 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
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A vendre à 
Corcelles-Cormondrèche

Route des Pins 26

PETITE MAISON
à rénover sur parcelles

de 726 m2

Prix Fr. 330 000.—
Pour visiter écrire:

Case postale 80
2006 Neuchâtel
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service des ventes
032 737 27 50

www.naef.ch
courtage.ne@naef.ch

Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

Villa individuelle de
9 pièces
•260 m² habitables
•Vue sur la ville, le lac et les Alpes
•Jardin
•Proche de toutes commodités

NEUCHÂTEL

Réf. 6340 Prix sur demande

Villa individuelle de
8 pièces
•188 m² habitables
•Proche de toutes commodités
•Parcelle de 990 m²

NEUCHÂTEL

Réf. 8918 Fr. 1’250’000.-

Villa individuelle de
6.5 pièces
•270 m² habitables
•Sauna, cave à vin, séjour avec

cheminée
•Splendide vue sur le lac et les Alpes

MONTEZILLON

Réf. 10496 Fr. 920’000.-

Villa individuelle de
8 pièces
•188 m2 habitables
•Proches de toutes commodités
•Parcelle de 990 m2

NEUCHÂTEL

Réf. 8918 Fr. 1’250’000.-

Superbe propriété de
7 pièces
•223 m² habitables
•Jardin avec étang, pavillon avec

BBQ, court de tennis
•Environnement tranquille

ROCHEFORT

Réf. 8705 Fr. 2’390’000.-

Magnifique ferme rénovée
de 7 appartements
•Ecurie pour chevaux
• Cadre bucolique
• Parcelle de 23’659 m², dont

1850 m² en zone à bâtir

LIGNIERES

Réf. 5735 Fr. 2’362’000.-

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi

À VENDRE
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Pour Votre Habitation 
 

A LA CHAUX-DE-FONDS 
 
 

Appartement de 4½ pièces 
neuf, d'excellent standing, situé dans un quartier 
récent, verdoyant et familiale, deux salles de bains, 
buanderie privative, accueillant salon. Séjour avec 
loggia et balcon, deux caves et place de parc 
dans le garage. Fr. 399 000.–, disponible selon 
convenance. 
 

Informations: www.pourvotre.ch. D. Jakob 
tél. 079 428 95 02  
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À VENDRE

Prêles

Villa de 5½ pièces
avec magnifique vue sur le lac

Fr. 788 000.—
Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch
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À vendre à Neuchâtel, vue 
plongeante sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT-
ATTIQUE DE

 7 PIÈCES
Grande terrasse, 2 places de 
parc dans le garage, ascenseur 
avec entrée privée.

HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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À vendre au Val-de-Ruz, très 
belle situation bien centrée,

CHARMANTE 
MAISON

de 8 pièces, garage, jardin soi-
gné, avec une grande tonnelle.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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À vendre à Chez-le-Bart, pro-
che du débarcadère,

APPARTEMENT 
PARTICULIER

de 5 pièces, avec 2 terrasses, 
cave et garage individuel pour 
2 voitures, pour amateurs non 
conventionnels.

HERZOG SERVICES
Tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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A ERDNEV

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

A Auvernier
Situation exceptionnelle, vue

panoramique, calme, cadre verdoyant

Villa bourgeoise
de 8 pièces

Vaste séjour, salle à manger,
6 chambres, garage double, piscine

Volume 1’113 m³
Terrain 1’241 m²
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A vendre

A Colombier
Situation dominante, calme, 

vue, cadre verdoyant, proche du 
centre

Villa bourgeoise de 
6½ pièces

Volume construit 1680 m3 en 
excellent état d'entretien

Terrain de 1640 m2 magnifique-
ment arboré

Faire offres sous chiffres à: 
M 028-670269, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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A ERDNEV

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

A Fontainemelon
situation dominante, vue, dans un
magnifique cadre arboré, proche

des transports publics, école

spacieux attique
de 206 m²

vaste séjour avec cheminée,
mezzanine, terrasse,

cuisine agencée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d’eau.
Garages individuels

Part à tennis privé et club house
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A remettre

Institut de beauté 
plus onglerie
Bon fonctionnement
centre de Neuchâtel

Tél. 032 721 28 10
Tél. 078 661 90 02
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URGENT
cherchons

Bar à café
boutique
magasin

079 447 46 45
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VENTE : +41(0)21 313 23 70
Place Saint-François 1 - CP 5751 - 1002 Lausanne
ventes-lausanne@comptoir-immo.ch
arnaud@comptoir-immo.ch

www.comptoir-immo.ch

Fr. 1’500’000.–
G. Arnaud : +41(0)21 313 23 70

A VENDRE

MAGNIFIQUE TERRAIN
CONSTRUCTIBLE

AVEC UNE SPLENDIDE VUE
SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL

ET LES ALPES

2’906 m2 en zone villa, situé dans
un quartier résidentiel haut de gamme
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www.d-l.ch
Rue du Musée 9 - 2000 Neuchâtel

032 725 15 75

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

Genève Nyon Lausanne Vevey Neuchâtel

08.11.2010

Construction

Variable

Libor 3 mois

3 ans

5 ans

7 ans

10 ans

20 ans

excellent

1.13 %
2.10 %
0.77 %
1.27 %
1.68 %
1.98 %
2.25 %
2.90 %

très bon

1.80 %
2.50 %
0.97 %
1.47 %
1.88 %
2.18 %
2.45 %
3.00 %
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A ERDNEV

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

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

Villa familiale,
studio indépendant

Volume construit: 600 m3

Terrain: 1950 m2
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Pour Votre Habitation 
 

A NODS 
 

Merveilleux chalet en position dominante 
avec carnotset, salon-séjour divisible, balcon, 
chambre basse dortoir, cuisinette, wc lavabo, 

raccordé aux eaux usées, électricité, chauffage 
mazout, eau de citerne 18 m3, possibilité de 

raccordement en eau potable, annexe. Places de 
parc. Spacieuse terrasse panoramique. 

Terrain de 984 m2. A coté des activités vertes et de 
neige. Fr. 290 000.–. 

 

Informations: www.pourvotre.ch 
D. Jakob, tél. 079 428 95 02  

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 99.50 Fr. 190.– Fr. 359.–
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch

COMMERCES
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À VENDRE
Résidence du Château

La Neuveville

Villa de 5½ pièces
Fr. 725 000.—

Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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Du fait de leur complexité, les normes et directives régissant les
installations de protection contre la foudre présentent des
difficultés d’application importantes pour les installateurs de
paratonnerres.

C’est la raison pour laquelle, en collaboration avec les instances
concernées des autres cantons romands, l’Inspection cantonale
des installations électriques de l’ECAB fribourgeois organise des

cours de formation
pour les installateurs
de paratonnerres
Un cours de base de deux jours et demi, spécialement destiné aux
installateurs électriciens, aux ferblantiers, aux couvreurs, aux
bureaux techniques d’ingénieurs en électricité ainsi qu’aux
architectes établissant des projets de paratonnerres. Tout maître
d’état désirant être au bénéfice d’une autorisation d’installer des
paratonnerres dans les cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel et
Vaud a l’obligation de suivre ce cours et de réussir l’examen final.

Un cours de formation continue d’un demi-jour, basé sur les
principes SEV 4022 et 4113, destiné aux personnes ayant déjà
suivi le cours de base et réussi l’examen.

Mars et avril 2011

30 novembre 2010 au plus tard

Les bulletins d’inscription pour ces cours peuvent être obtenus à
l’adresse suivante:

Etablissement cantonal d’assurances des bâtiments
Inspection cantonale des installations électriques
Maison-de-Montenach 1, Case postale 486, 1701 Fribourg

Tél.: 026 305 92 55 E-mail: icie@fr.ch
Fax: 026 305 92 59 Internet: www.ecab.ch

www.ecap-ne.ch
Prévenir et assurer

Sont prévus:

Date des cours:

Délai d’inscription:

Inscription:

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi

<wm>10CEWLOwqAMBAFT5TwXj7rxi0lqYKFiicQa-9fGWwsBoaB6d2yx8dS16NuRiCoE9EMGLN4YUIZWX2aImUYSwAxM1ITJNP-w9XmdqABJ-if634B4aYUvWEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA1MAAAkRdqaQ8AAAA=</wm>

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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NEUCHÂTEL
Au centre ville
En zone piétonne
Pour le 01.12.2010

Spacieux
1,5 pièce
d’env. 60m2

Cuisine agencée ouverte,
salle-de-douches,
carrelage.

Dès Fr. 920.-
+ charges.
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Le Landeron

3½ pièces
2e étage, dans ancienne maison 
rénovée, cuisine agencée, tout 
confort, de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 028-
669525, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 
1
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue des Charmettes 53
3 pièces au rez-de-chaussée

CHF 1'150.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition
Place de parc à CHF 75.00/mois

Rue Comba-Borel 11
3 pièces dans les combles

CHF 900.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine mi-agencée (cuisinière neuve, sans frigo)

Salle-de-douche/WC - Réduits à disposition
A proximité des transports publics

Av. des Alpes 10
4 pièces au 1er étage

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

Cave et galetas à disposition
Places de parc à CHF 50.00/mois
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Boudry
Lières 17

Appartement
de 3 pièces
entièrement rénové

Cuisine agencée

Salle de bains/wc

Libre dès le

01.12.2010

Loyer: Fr. 1000.- +

Fr. 180.-

Contact: Maryline Ding
Tél. 032 729 09 57

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Bevaix
Jonchères 11

Appartement de

4,5 pièces
Libre de suite

Cadre tranquille

Cuisine agencée, balcon

Parking collectif

Loyer 1’253.- + charges

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: V. Pereira

Tél. 032 729 00 61
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

Neuchâtel, rue de la Serre

Locaux commerciaux 
de 125 m2

composés de 5 pièces, cuisinette, 
2 WC, cave.

Loyer Fr. 2 860.— + charges
Pour date à convenir.
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BÔLE
Appartement 2 pièces
Lac 6

Proche des commerces
1er étage - entièrement repeint
cuisine agencée, douche/wc, balcon

Loyer : Fr. 1’070.- charges comprises

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

À LOUER
Neuchâtel, rue des Brandards

3½ pièces
Cuisine agencée, salle de bains/

WC, balcon, cave.
Loyer mensuel:

Fr. 1000.— + charges
Possibilité de louer une place

de parc à Fr. 60.—
Libre pour date à convenir.
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A LOUER

Peseux
rue du Château

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

Bel appartement de
4,5 pièces en duplex

avec cachet
cuisine agencée ouverte, bains/wc,

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

Possibilité de louer deux places de parc
intérieures.

Libre pour date à convenir
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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Neuchâtel
Tivoli 14

Très bel appartement

de 5,5 pièces

Cuisine agencée

Salle-de-bains/WC

WC séparés

Terrasse

Possibilité de louer une place
de parc

Libre de suite ou pour date à
convenir

Loyer Fr. 2020.- + Fr. 385.- de
charges

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À LOUER
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St-Blaise
Ch. du Ruau 12

Appartement
de 3,5 pièces
de 87 m2

Pour le 1er avril 2011

Situation calme, parc

arborisé, place de jeux

Cuisine agencée/coin

àmanger

2 salles d’eau, balcon

Loyer Fr. 1490.- +

charges

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

À LOUER

À VENDRE

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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A louer à 
Cormondrèche

Appartement 3ème étage, tout
confort, très lumineux avec vue

panoramique sur le lac, les alpes 
et les crêtes du Jura!

5½ pièces
165 m2 + balcon 14 m2

deux salles de bains,
2 places dans garage + atelier,

buanderie sur étage et annexes.
Fr. 2600.— + charges

Tél. 079 717 99 07
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LA POSTE
Près de 750 millions de bénéfice en neuf mois
La Poste suisse présente une fois encore un bénéfice en hausse. Sur les neuf premiers
mois de l’année, son profit net atteint 741 millions de francs, soit 34% de plus que
pour la même période en 2009. Le géant jaune annonce parallèlement une
augmentation de son effectif de 603 emplois à plein temps (+1,33%). /ats

Le canton de Bâle-Ville
va baisser ses impôts en 2011
Les impôts vont baisser à Bâle-Ville en 2011. Le Grand
Conseil a adopté hier une réduction pour les entreprises
et les personnes physiques. Elle engendrera une
diminution des recettes de 104 millions de francs. /ats
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Le nouveau ministre de
l’Economie hérite de
négociations agricoles au
point mort avec l’Union
européenne. Face aux
résistances croissantes, va-t-il
stopper un exercice périlleux?

BERNE
SERGE GUMY

«L
e docteur
S c h n e i d e r -
Ammann est
demandé aux

urgences!» Un patient y attend
le nouveau chef du
Département de l’économie:
l’accord de libre-échange agri-
cole, que la Suisse négocie avec
l’Union européenne (UE). A
son chevet, les médecins se dis-
putent sur le diagnostic. Le
président du PDC suisse
Christophe Darbellay le
déclare «aux soins intensifs.»
Pour le directeur de l’Union
suisse des paysans, Jacques
Bourgeois (PLR/FR) comme
pour l’UDC Guy Parmelin, «il
a du plomb dans l’aile».

«Dire que cet accord est clini-
quement mort ne repose sur
rien, c’est de la propagande»,
tonne Dominique Kohli, vice-
directeur de l’Office fédéral de
l’agriculture (Ofag). «On flin-
gue le patient sans même
savoir de quoi il est atteint!»

Politiquement, toutefois,
l’accord de libre-échange agri-
cole avec l’UE semble mal en
point. A l’opposition de
l’UDC, dogmatiquement aller-
gique à tout rapprochement
avec Bruxelles et pour qui
l’agriculture tient lieu de vache
sacrée, s’est ajoutée celle des
Verts et d’une majorité du
PDC. Résultat: si le Parlement
devait voter aujourd’hui,
l’ouverture des frontières

n’obtiendrait probablement
pas de majorité. Dans ces con-
ditions, Johann Schneider-
Ammann poursuivra-t-il
l’exercice? De tous côtés, on
scrute le moindre indice de la
part du nouveau ministre de
l’Economie, entré en fonction
la semaine dernière. Mais pour
l’heure, le radical bernois n’a
pris aucune décision, indique
son porte-parole Christophe
Hans. Sur le fond, ses positions
sont connues: alors qu’il n’était
encore que candidat au Conseil
fédéral, l’industriel s’était dit

dans ces colonnes favorable
«en principe» à un accord de
libre-échange agricole avec
l’UE. «Mais il faut se laisser le
temps nécessaire et encadrer
cet accord par des mesures
d’accompagnement», ajoutait-
il.

Le nouveau ministre de
l’Agriculture hérite en effet
d’un mandat de négociations
fixé par le Conseil fédéral et
confirmé par le Parlement et
accepté par l’Union. Par
ailleurs, en tant qu’ancien
patron d’une entreprise forte-

ment exportatrice et ex-vice-
président du lobby patronal
Economiesuisse, Johann
Schneider-Ammann est un
partisan résolu de l’ouverture
des marchés.

Reste qu’il n’y a aucune
urgence pour lui. Avant de
poursuivre les discussions sur
de nouveaux accords spécifi-
ques, notamment dans le
domaine agricole, Berne et
Bruxelles doivent d’abord
réaménager leurs relations
bilatérales, confirme Michael
Reiterer, l’ambassadeur de
l’UE en Suisse. Par ailleurs, les
discussions à l’Organisation
mondiale du commerce
(OMC) au sujet de la libérali-
sation des échanges sont en
cale sèche. L’époque est même
plutôt à l’érection de nouvelles
barrières protectionnistes. Or,
l’accord de libre-échange agri-
cole avec l’Union visait à pré-

parer les paysans suisses à
l’ouverture des frontières et à
leur offrir en contrepartie de
nouveaux débouchés. «Sans
accord à l’OMC, il n’a aucun
sens», en conclut Christophe
Darbellay. «Faire l’autruche
n’est pas une solution, nuance
Alain Berset (PS/FR). Le dan-
ger existe qu’un accord nous
tombe dessus.» Autant dès lors
s’y préparer. Et Dominique
Kohli d’avertir: le prix des den-
rées alimentaires risque de
s’envoler ces prochaines
années, et la demande mon-
diale ne cesse de croître. La
Suisse a donc tout intérêt à
sécuriser ses sources d’approvi-
sionnement. S’il y a urgence,
c’est donc à attendre. Le doc-
teur Schneider-Ammann peut
s’épargner pour l’heure de se
salir les mains. Son patient
n’en nécessite pas moins une
vigilante observation. /SGU

AGRICULTURE La crise actuelle des marchés rend problématique
un accord de libre échange avec l’UE. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SUISSE-EUROPE

Schneider-Ammann au chevet
de l’accord sur l’agriculture

L’enjeu des négociations
● Le sujet L’accord de libre-échange agricole avec l’Union
porte non seulement sur les matières premières, mais aussi,
en amont, sur les semences et les machines, et en aval, sur
les produits transformés (les yogourts, par exemple).
● La motivation Le Conseil fédéral juge inéluctable
l’ouverture des marchés. Il veut donc préparer les paysans
suisses et leur offrir des débouchés sur un marché de
500 millions de consommateurs. Il espère aussi une baisse
des prix pour les ménages suisses.
● Les mesures d’accompagnement Pour atténuer le choc
pour les paysans suisses, la Confédération a constitué une
réserve. financière de 3,2 milliards de francs pour la période
2009/2016.
● Les partisans Les grands distributeurs, l’industrie de
transformation, Economiesuisse, les organisations de
consommateurs, sous réserve de garanties sur la qualité des
produits.
● Les opposants L’Union suisse des paysans, les producteurs
de fruits et légumes, les céréaliers, la Protection suisse des
animaux, qui craint une baisse des normes suisses. /sgu

PÉRÉQUATION

Améliorations confirmées pour l’Arc jurassien
Les montants définitifs de la

péréquation financière pour
2011 sont désormais connus.
Ils confirment une forte
hausse de la facture pour le
canton de Vaud: ce dernier
versera 155,8 millions de
francs l’an prochain, soit quel-
que 130 millions de plus qu’en
2010.

Le Conseil fédéral a adopté
hier l’ordonnance idoine après
avoir tenu compte des requê-
tes adressées par les cantons.
Pour la troisième et dernière
fois, il a également repondéré
les chiffres afin de corriger
l’erreur statistique survenue
en 2008 à Saint-Gall. Vaud fait

partie, à l’instar de Zoug,
Schwyz et Bâle-Ville, des can-
tons «riches» affichant une
forte progression de leur
indice de ressources. A
l’inverse, Genève verra sa fac-
ture baisser de quelques mil-
lions à 218 millions.

Même sourire à Zurich qui
«économise» une soixantaine
de millions en devant débour-
ser 491,3 millions. Quant à
Bâle-Campagne, il passe tout
simplement pour la première
fois dans le groupe des cantons
à faible potentiel de ressources.

Berne recevra une septan-
taine de millions de plus qu’en
2010: 937,5 millions. Hausses

également pour le Jura, qui
devrait toucher 139,8 millions,
Neuchâtel (156,6 millions),
Fribourg (484,7 millions) et le
Valais (526,5 millions).

La péréquation financière
s’articule en trois fonds. En
2011, la Confédération et les
cantons «riches» verseront
3,634 milliards dans le pre-
mier, destiné aux cantons
«pauvres». La facture fédérale
augmentera de 7,2% à
2,101 milliards, celle des can-
tons de 9% à 1,533 milliard.

La contribution de la
Confédération au deuxième
fonds – compensation des
charges dues à des facteurs

géo-topographiques (50%) et
socio-démographiques (50%)
– s’élèvera à 704,7 millions.
Soit une augmentation de
9,7 millions.

Rien ne change du côté du
fonds destiné à compenser les
cas de rigueur, financé à raison
de deux tiers par la
Confédération et d’un tiers
par les cantons. Le montant à
disposition devrait rester de
366 millions.

Le Parlement sera bientôt
appelé à se prononcer sur la
poursuite du modèle de péré-
quation financière introduit
en 2008. Le Conseil fédéral lui
soumettra ce mois encore un

projet. Il a annoncé mardi
avoir finalement cédé à l’une
des revendications des cantons
en proposant que la
Confédération verse, dès 2012,
112 millions de plus par an
(lire également notre édition
d’hier).

Depuis l’introduction de la
nouvelle péréquation, les can-
tons ont en effet subi une
charge supplémentaire
annuelle de 100 millions par
rapport aux prévisions alors
que la Confédération et les
assurances sociales ont bénéfi-
cié d’allégements de respecti-
vement 47 millions et 53 mil-
lions. /ats

En bref
■ GENÈVE

Une bande de malfrats
démantelée

La police genevoise a mis fin aux
agissements d’une bande de
cambrioleurs de haut vol. Elle a
arrêté sept personnes
soupçonnées d’avoir fracturé des
coffres-forts d’entreprises depuis
fin 2008. Le préjudice s’élève à
plus de 1,3 million de francs. La
bande a commis 34 cambriolages,
a indiqué hier la police genevoise.
Les sept personnes arrêtées sont
originaires de Moldavie, d’Ukraine
et de Russie. /ats

■ LAUSANNE
L’Université ne louera
pas ses locaux à l’UDC

L’Université de Lausanne renonce
à louer ses locaux à l’UDC lors de
son congrès du 4 décembre. Elle
a reçu des menaces de violence,
appelant notamment à la
destruction de locaux de
l’Université, a indiqué hier son
secrétaire général Marc de Perrot.
/ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
Les blogs des médias
restent protégés

Les commentaires diffusés sur les
blogs des médias doivent
bénéficier de la protection des
sources. Le Tribunal fédéral a
rendu hier un arrêt en faveur de la
liberté de la presse. Il a annulé un
verdict qui contraignait la
télévision alémanique à donner
l’identité d’un blogueur. Sous un
faux nom, cet internaute avait
rédigé un commentaire qui portait
atteinte à l’honneur d’une tierce
personne. /ats

■ BANQUES
Exigences confirmées
sur les fonds propres

Dès le 1er janvier, les banques
devront accroître leurs fonds
propres. Le Conseil fédéral a
donné hier son feu vert à un
durcissement de la réglementation
pour pallier les carences de la
couverture des risques révélées
par la crise financière. /ats

■ RENTES
Statu quo pour 2011

Les bénéficiaires de rentes
d’invalidité et de survivants de
l’assurance accidents obligatoire
n’auront aucune augmentation
l’an prochain. Le Conseil fédéral a
pris cette décision hier, faute de
renchérissement depuis la
dernière adaptation il y a deux
ans. L’indice des prix a même
reculé depuis janvier 2009.
«Malgré cette baisse, le montant
des rentes est maintenu»,
souligne le Département fédéral
de l’intérieur. /ats

■ TRANSPORTS PUBLICS
Resquiller
coûtera plus cher

Resquiller dans les trains ou les
bus coûtera plus cher à l’avenir.
Depuis juin 2011, un nouveau
régime entrera en vigueur: les
resquilleurs paieront
100 francs, soit 90 francs de
supplément et un forfait de
10 francs de coûts de transport.
Les voyageurs ayant un billet
insuffisant s’acquitteront pour
leur part d’une somme de
75 francs, soit 70 francs de
supplément et 5 francs
forfaitaires, a fait savoir hier
l’Union des transports publics.
/ats
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Aujourd'hui, plus de 50'000 véhicules sur

Citroën (Suisse) S.A. - 2022 Bevaix
032 847 0 847 - www.citroen-neuchatel.ch

CITROËN C1 1.0i Chic (SX) 2010 9700 13900.-
CITROËN C1 1.0i Chic (SX) 2010 12500 14400.-
CITROËN C2 1.4i Exclusive 2007 67000 11900.-
CITROËN C3 1.4 HDi First+ 2010 9000 16200.-
CITROËN C3 1.4i Furio 2010 29000 14400.-
CITROËN C3 1.4i GNV (SX Pack) 2008 23500 11900.-
CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive 2007 41000 14900.-
CITROËN C4 1.4i 16V Essentiel (X) 2010 4000 18900.-
CITROËN C4 1.6i 16V SX 2007 71000 13900.-
CITROËN C4 1.6i 16V SX 2006 48000 14400.-
CITROËN C4 1.6i 16V VTR (Pack) 2010 19700 19900.-
CITROËN C5 1.6 T Dynamique 2010 8500 30900.-
CITROËN C5 2.0 HDi Dynamique 2009 18000 28900.-
CITROËN C5 3.0i Motion Exclusive 2009 11000 35900.-
CITROËN C5 2.0 HDi Dynamique  2009  23000  27900.-
CITROËN DS3 1.4 VTi Chic 2010 9000 23400.-
CITROËN DS3 1.6 HDi SportChic 2010 9000 31400.-
CITROËN DS3 1.6 THP Sport Chic 2010 7500 30900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 1.6i Essent 2009 19500 22900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 1.6HDI Essen 2010 9000 27900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2007 81000 13400.-
MAZDA 3 2.0 16V Sport 2007 57500 18900.-
MINI Cooper 2006 53000 15900.-
MITSUBISHI Outlander 2.0-16 Ralliart 2006 56000 17900.-
OPEL Zafira 2.0i T Cosmo 2008 46000 26900.-

 Garage des Jordils SA
2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Honda Automobiles
Neuchâtel

HONDA Civic 1.3 iDSi IMA 2004 98449 12200.-
HONDA Civic 1.8i Type-S Plus 2007 32500 23600.-
HONDA Civic Aerodeck 1.4i Joker 2002 36000 10900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2002 95700 10900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2005 123500 9900.-

Portes-Rouges 1-3 - Neuchâtel - 032 720 22 22 - www.facchinetti.ch

BMW 120d access plus bva gps 2010 16000 37500.-
BMW 330xd E46  bleu bvm cuir 2003 96000 20900.-
BMW 530xd tour  E61  gps cuir bva  2010 21000 66900.-
BMW X5 4.4i E53 gps cuir bva 2002 92000 21900.-
CITROEN C8 2.2hdi 136 exclusiv 6pl  2002 120000 16900.-

GARAGE-CARROSSERIE
BURKHALTER

Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80

CITROËN C1 1.0i 5 portes SX pack 2009 20000 12800.-
CITROËN C2 1.6i 16V VTS 2009 42500 15800.-
OPEL Meriva A18 2005 65500 12500.-
SUBARU Forester confort 4x4 2000 152000 10600.-
SUZUKI Swift 1.3 GL Top 4x4 2009 32000 15990.-

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 90 - www.bonny.ch

CITROËN Xsara Picasso 1.6i 110 X 2007 50000 13500.-
FORD Focus 1.6i 16V Ti-VCT Carving 2007 59000 15900.-
MAZDA 6 Sedan 2.3 MPS 4WD 2007 77800 24900.-
OPEL Frontera 3.2i V6 Limited 2001 45000 17800.-
OPEL Meriva 1.7 CDTI 100 Cosmo 2008 46000 18500.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Enjoy 2007 51000 16900.-
OPEL Vivaro fourg. 2.7 t L1 H1 1.9 CDTI 2006 115000 15900.-
OPEL Zafira 2.0 16V Tbo OPC 2002 74000 16900.-
OPEL Zafira 2.2 16V Direct Enjoy 2006 78000 18900.-
SUBARU Impreza Wagon 2.0 R Comfort S 2007 28000 22800.-

CortaillodCCC032 7 290 290 – www.etoile-automobile.ch

CHRYSLER 300 C 3.5 V6 2006 74000 21900.-
CHRYSLER Voyager 2.4i 2003 105000 9900.-
MERCEDES-BENZ A 190 2004 85000 14900.-
MERCEDES-BENZ C 180 K Elegance 2008 30000 37900.-
MERCEDES-BENZ CLS 500 2005 87000 54900.-
MERCEDES-BENZ E 320 4 matic 2005 75000 32500.-
MERCEDES-BENZ SLK 320 2000 62000 19900.-
NISSAN Murano 3.5 V6 2006 110000 23900.-
OPEL ASTRA  TT 1.6 2007 53000 21900.-
TOYOTA Prius 1.5 Hybride 2006 45000 22900.-

2008 Neuchâtel - Gouttes d'Or 78
032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2008 29000 15900.-
AUDI A4 Avant 2.8 30V quattro 1997 171000 7990.-
FIAT 500 JTD Sport 2008 65250 15890.-
FIAT Panda 1.2 Dynamic Automatique 2006 52500 7590.-
FIAT Punto 1.3 JTD Dynamic 2008 26500 14900.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2004 87000 8990.-
FORD Focus 2.0i 16V ST 170 2002 88600 11790.-
LANCIA Musa 1.3 16V JTD Platino 2006 79200 13260.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance 2001 83500 6699.-
VW Polo 1.4 TDI Trend 2009 33890 17700.-

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

TOYOTA LandCruiser 3.0TD L.Luna 2006 82000 38800.-
TOYOTA Prius 1.5 16V Hybrid 2007 48000 19300.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2007 46000 25800.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2004 67000 18300.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2006 79000 22700.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2006 95000 20600.-
TOYOTA RAV-4 2.2D-4 D CP L.Sol 2007 74000 27400.-
TOYOTA RAV-4 2.2D-4 D CrossSport 2007 49000 27600.-
TOYOTA UrbanCr. 1.4D-4D Sol 4WD 2009 7000 29900.-
TOYOTA Yaris 1.3 Linea Sol 2007 47900 16400.-

VW Golf 2.0 TDI Confort 2004 79000 19500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2006 34500 24900.-
VW New Beetle 1.6 2005 65000 16900.-
VW Passat 1.8T Confort 2005 47500 25900.-
VW Passat 2.0 TFSI Sport 2008 25000 36900.-
VW Polo 1.4 Confort 2002 82000 10900.-
VW Polo 1.8 20v Turbo GTI 2006 60900 18900.-
VW Touran 1.4 TSI High 2006 46000 28900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2009 18500 37900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2008 27000 36500.-

www.3rois.ch

Neuchâtel
032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81

FIAT Panda 1.4 100HP 2008 30000 14800.-
FIAT Sedici 1.9 JTD Emo. 2006 74000 17900.-
FORD C-MAX 2.0 Ghia Auto. 2006 79000 17500.-
FORD Focus 2.0 RS 3p. 2003 87000 19500.-
FORD S-MAX 2.0 Titanium 2006 63000 21800.-
OPEL Corsa 1.2 Sport 3p. 2005 40000 10900.-
OPEL Zafira 2.0 OPC 2002 86000 14800.-
PEUGEOT 1007 1.4 Trendy 2006 65000 10800.-
PEUGEOT 307 1.6 XS 5p. 2006 36000 17500.-
VOLVO V50 2.5 T5 Summum SW 2005 70000 25900.-

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA
Rouge-Terre 57 - 2068 Hauterive - www.hauterivesa.ch

ALFA ROMEO 159 2.2JTS TI 2008 44000 33900.-
HONDA Accord 2.4i Type-S 2003 118000 16500.-
MAZDA 5 2.0d 16V Exclusive 2006 63000 22900.-
MAZDA 6 2.3 16V AWD Sport 2004 175000 11900.-
MAZDA 626 2.0i-16V HPV 2002 112000 10500.-
NISSAN Almera Tino 1.8 business 2004 103000 11900.-
RENAULT Laguna 2.2dCi Privilège 2003 128500 10900.-
TOYOTA Auris 2.0 D-4D Linea Sol 2007 75000 21500.-
VOLVO V40 T4 Limited Sports Ed. 2003 125000 14900.-
VOLVO V70 2.4T 2000 182000 9900.-

Garage Robert SA - Quai Max Petitpierre - Neuchâtel
032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

CHEVROLET Matiz 1000 SE 2007 27000 9900.-
FIAT Doblò 1.3 JTD Dynamic 2006 63000 13700.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2003 103000 9900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2002 44000 9900.-
HYUNDAI Elantra 2.0 16V GLS 2003 117000 7900.-
HYUNDAI Getz 1.4 Style 2008 40000 11900.-
MAZDA MX-5 1.6i-16 Phoenix Y. 2002 100000 9900.-
NISSAN Note 1.6 acenta 2008 30000 16900.-
NISSAN Pixo 1.0 acenta 2009 12000 12500.-
OPEL Astra 1.4i Turbo Cosmo 2010 6000 28800.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Cosmo 2007 44000 19900.-
OPEL Meriva 1.6i TP Enjoy 2006 43000 13800.-
PEUGEOT 207 1.4 16V XS 2007 47000 13900.-
RENAULT Clio 1.2 16V T Dynamique 2008 34000 14500.-
RENAULT Clio 2.0 16V Dynamique 2007 56000 13500.-
RENAULT Clio 2.0 16V RS (Sport) 2009 9500 28900.-
RENAULT Gr.Espace 2.2dCi Express. 2006 112000 19800.-
RENAULT Kangoo 1.6 16V Privil.4x4 2006 72000 16800.-
RENAULT Koleos 2.5 Privilège 4x4 2009 24000 31800.-
RENAULT Mégane 1.9dCi Emotion 2007 30000 14800.-
RENAULT Modus 1.5 dCi Dynamique 2008 58000 14800.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Expression 2009 31000 11900.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2003 102000 16500.-
VOLVO V50 2.4I Momentum 2004 95000 19500.-
VW Polo 60 Swiss Line 1999 110000 5900.-

Cortaillod - Saint-Blaise • Tél. 032 842 42 20 • www.garages-lanthemann.ch

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2006 52000 14500.-
FORD KA 1.3 Fun 2007 39000 8900.-
OPEL Agila 1.2 Enjoy 2009 9200 16500.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2000 145000 5900.-
OPEL Astra 1.6i Diamond 2008 35000 18400.-
OPEL Astra 1.8i Sport 2007 18000 19900.-
OPEL Astra TT 1.8i 16V Cosmo 2009 20000 27400.-
OPEL Corsa 1.2 TP Enjoy 2006 62500 11800.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2009 13000 17900.-
OPEL Corsa 1.6 Turbo GSi 2007 43000 18900.-
OPEL Meriva 1.7 CDTi Cosmo 2008 20000 22900.-
OPEL Meriva 1.7 CDTi L.Fresca 2004 55000 11400.-
OPEL Vectra 2.2i 16V Senso-Tec 2002 75000 10400.-
SKODA Fabia 1.4 16V T.d.Suisse 2007 38000 15400.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2005 88000 13400.-

Gestionnaire d’entreprise
diplôme secteur automobile

En tant que directeur ou chef de service 
d’un garage, vous portez la responsabilité 
de l’entreprise. Vous prenez des décisions 
qui se répercutent sur le personnel, sur 
l’organisation et sur les finances. Et, sur la 
base des indicateurs connus, vous devez 
être en mesure d’adapter rapidement  
l’entreprise aux nouvelles conditions du 
marché. 

La formation continue de gestionnaire 
d’entreprise diplôme secteur automobile 
vous amène à être à la hauteur de ces  
exigences, à implémenter votre expérience 
dans l’entreprise et à la diriger de manière 
orientée vers l’avenir et surtout avec  
succès.

Plus d’information sur www.metiersauto.ch
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PROCHE-ORIENT
Le Conseil de sécurité sollicité
Le président palestinien Mahmoud Abbas en a appelé hier au Conseil de sécurité
face à la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.
Les Etats-Unis se sont dits «profondément déçus» par le plan de construction
de logements juifs à Jérusalem-Est et dans les autres territoires occupés. /ats-afp
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La détermination du parti
républicain, récent vainqueur
aux élections, à réduire la
dette des Etats-Unis sera
rapidement mise à l’épreuve
des faits. Elle pourrait
déclencher une fermeture pure
et simple de certaines
administrations à titre
temporaire.

WASHINGTON
ANDREW BEATTY

C
ontrairement à une
croyance répandue, le
gouvernement améri-
cain ne peut pas dépen-

ser selon son bon vouloir.
Comme n’importe quel déposi-
taire d’un compte en banque,
Washington a un découvert
autorisé limité. Mais au lieu de
demander une rallonge à la
banque, les présidents améri-
cains doivent demander la per-
mission au Congrès. Un exer-
cice ordinaire qui pourrait cette
fois se révéler délicat pour le
président Barack Obama.

En janvier prochain, un an
après la dernière augmentation
de la dette autorisée, l’adminis-
tration du président démocrate
dépassera vraisemblablement
le plafond actuel de sa dette.

Barack Obama devra alors
quémander poliment un nou-
veau seuil de dette auprès d’un
nouveau Congrès incluant de
nombreux républicains ultra-
conservateurs et des candidats
du Tea Party qui estiment que
le niveau actuel de 14 300 mil-
liards de dollars est déjà bien
assez élevé.

L’un des responsables les plus
influents de la droite, l’ancien
président de la Chambre des
représentants Newt Gingrich,
a appelé les républicains à refu-
ser de rehausser le plafond de
la dette. Et la menace est prise

très au sérieux avec le change-
ment de majorité à la Chambre
et une minorité assez forte
pour contrarier toute action du
Sénat.

«Normalement, c’est auto-
matique», explique l’ancien
secrétaire du Travail Robert
Reich. «Mais la branche Tea
Party du parti républicain va
insister pour faire tout un plat»
de ce relèvement. Les sondages
montrent que les Américains
sont en colère face à ce qu’ils
considèrent comme un train de

vie dépensier au moment
même où de nombreuses
familles ont été obligées de se
serrer la ceinture. Et les répu-
blicains ont déjà voté pour la
fermeture temporaire de servi-
ces de l’Etat dans le passé.

En 1995, le parti républicain
avait déjà voté contre le relève-
ment de la dette, ce qui avait
obligé tous les services non-
essentiels à s’arrêter pendant
plusieurs jours afin d’éviter un
défaut de remboursement qui
aurait été catastrophique pour

l’économie. Selon Robert
Reich, qui a servi sous l’admi-
nistration du président démo-
crate Bill Clinton, la ligne dure
des petits nouveaux du Tea
Party devrait se heurter à celle
plus modérée des pontes du
parti républicain, réticents à ali-
menter les arguments des
démocrates qui les dépeignent
comme obstructionnistes.

«Les républicains plus tradi-
tionnels, y compris (le très pro-
bable futur président de la
Chambre) John Boehner, ne
voudront pas car ils ne veulent
pas s’engager dans une lutte
avec la Maison-Blanche (...)
pour voir qui va se dégonfler
en premier», avance Robert
Reich. Certains signes indi-
quent que la droite dure pour-
rait ne pas être prête à sortir
ce qui s’apparente à la menace
nucléaire pour la politique
budgétaire, car cela enverrait
un signal très négatif aux
marchés.

«Personne, quelle que soit la
majorité au pouvoir, ne veut
voir les Etats-Unis faire
défaut sur leur dette», affirme
Mattie Corrao, du groupe
conservateur Americans for
Tax Reform (les Américains
pour une réforme des impôts)
qui conseille habituellement
de voter contre un relèvement
du plafond.

Les experts financiers ont
déjà prévenu que toute ferme-
ture, même pour une semaine
ou deux, des services publics
serait un désastre économique
complet. Selon David Min, du
Center for American
Progress, un groupe de
réflexion classé à gauche, une
fermeture neutraliserait
même l’effet de relance du
programme de 600 milliards
de dollars de la banque cen-
trale américaine. /ABE-ats-afp

BARACK OBAMA La marge de manœuvre du président américain s’est
considérablement réduite avec le succès des républicains. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Barack Obama devra
se serrer la ceinture

BIRMANIE

Aung San Suu Kyi
bientôt libérée?

Les services de sécurité bir-
mans préparent la libération
imminente d’Aung San Suu
Kyi, icône de l’opposition à la
junte. Cette annonce, hier, de
sources officielles intervient
quelques jours après des élec-
tions que l’Occident et l’oppo-
sition dénoncent sans réserve.

Les 18 mois de résidence
surveillée que purge la lau-
réate du prix Nobel de la paix,
dernière en date d’une longue
série de sanctions, prennent fin
samedi.

Et les informations conver-
gent vers une sortie de celle
qui symbolise depuis plus de
vingt ans la résistance démo-
cratique en Birmanie. Son plus
jeune fils, Kim Aris, 33 ans,
qui vit en Grande-Bretagne et
ne l’a pas vue depuis environ
dix ans, est à Bangkok pour
tenter d’obtenir un visa.

La libération de l’opposante
interviendrait ainsi quelques
jours après les premières élec-
tions depuis 20 ans, organisées
dimanche, rejetées par
l’Occident et l’opposition, qui
dénoncent des fraudes. Un
scrutin pour lequel la junte
militaire au pouvoir a pris soin
de l’écarter.

Les observateurs estiment
que la décision de libérer Aung
San Suu Kyi relève unique-

ment de l’homme fort de la
junte, le généralissime Than
Shwe, qui la déteste, et qu’il a
déjà par deux fois laissée sortir
avant de l’enfermer à nouveau.
Son avocat, Nyan Win, a pré-
venu hier que sa cliente refuse-
ra toute condition posée par la
junte à sa remise en liberté.

En mai 2009, Aung San Suu
Kyi était libérable lorsqu’un
illuminé américain a réussi à
nager jusqu’à son domicile de
Rangoun, situé sur les rives
d’un lac. En août, elle était
condamnée à 18 mois supplé-
mentaires de résidence sur-
veillée.

Sa victoire de 1990 semble
lointaine, lorsque son parti, la
Ligue nationale pour la démo-
cratie (LND) avait triomphé
aux élections. Le résultat n’a
pas été reconnu et l’opposante
n’a jamais eu le pouvoir, pas-
sant 15 des 21 dernières
années privée de liberté.

Mais sa victoire lui avait con-
féré une légitimité en
Birmanie et à l’étranger que la
junte a voulu briser avec un
nouveau scrutin. Aung San
Suu Kyi a boycotté la consulta-
tion tout comme la LND, qui a
été officiellement dissoute par
la junte. Et son avenir politi-
que est aujourd’hui des plus
incertains. /ats-afp

RANGOON Scène de la vie quotidienne sous un portrait de l’opposante
Aung San Suu Kyi. (KEYSTONE)

En bref
■ LONDRES

Des milliers d’étudiants manifestent
Des milliers d’étudiants ont manifesté hier à Londres contre la forte
hausse des frais d’entrée à l’université. Certains ont pénétré de force au
siège du Parti conservateur. Selon la police, au moins huit personnes
ont été blessées durant la manifestation. Ces incidents ont éclaté au
cours d’une marche qui se voulait pacifique, à laquelle participaient
20 000 étudiants et maîtres de conférence, selon la police, 50 000 selon
les organisateurs. Il s’agit de la plus importante manifestation organisée
depuis l’entrée en fonction du gouvernement du conservateur David
Cameron, en mai dernier. /ats-afp

■ AVIATION
Incendie à bord d’un Boeing 787 Dreamliner

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé hier que les
vols d’essai de son nouvel avion 787, dit «Dreamliner», étaient
suspendus. Il veut prendre le temps d’éclaircir les circonstances d’un
incendie en vol qui a conduit à un atterrissage d’urgence mardi au
Texas. /ats-afp

■ BAGDAD
Nouveaux attentats contre des chrétiens

Des attentats ont fait 6 morts et 33 blessés hier matin dans la
communauté chrétienne de Bagdad, selon une source du Ministère de
l’intérieur. Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est dit «consterné» et a
condamné cet attentat «en des termes les plus fermes». /ats-afp

■ DROGUE
La crise menace la lutte contre les toxicomanies

La crise économique et l’austérité budgétaire menacent les efforts de la
lutte contre la drogue. Dans son rapport annuel publié hier à Lisbonne,
l’Observatoire européen des drogues et toxicomanies dit craindre une
dégradation de la prise en charge et une hausse de la consommation
chez les précaires. /ats-afp

G20 À SÉOUL

Les Etats-Unis sous le feu de la critique
Les tensions autour de la

«guerre des monnaies» étaient
plus fortes que jamais hier peu
avant le début du sommet du
G20 à Séoul, en Corée du Sud.
Les principaux pays de la pla-
nète critiquent les Etats-Unis
de menacer l’équilibre écono-
mique mondial en favorisant
la faiblesse du dollar.

Le président américain
Barack Obama a toutefois
coupé court à ces critiques
dans une lettre en forme de
plaidoyer pour la politique
américaine. «La force du dollar
repose au final sur la vigueur
de l’économie américaine», a

expliqué Barack Obama. De
même, une reprise américaine
forte, créatrice d’emplois et de
richesses, est le meilleur ser-
vice que les Etats-Unis peu-
vent rendre à l’économie mon-
diale, a-t-il souligné.

Pendant ce temps, le premier
ministre britannique David
Cameron a appelé la Chine à
œuvrer avec le G20 «pour
rééquilibrer l’économie mon-
diale». Le président chinois,
Hu Jintao, avait un peu plus
tôt écarté ces pressions en
faveur d’une réévaluation de la
monnaie chinoise, le yuan. Les
pays du G20 représentent

ensemble 90% de l’économie
mondiale. Ils se réunissent
pour la cinquième fois depuis
décembre 2008. Leurs objec-
tifs sont d’écarter un retour du
protectionnisme, éviter une
nouvelle récession mondiale
après la crise financière de
2008 et réduire les déséquili-
bres économiques.

De ce point de vue, plusieurs
pays, Chine et Allemagne en
tête, ont vivement critiqué la
politique de relance améri-
caine qui affaiblit le dollar et
attire des flux de capitaux spé-
culatifs vers les pays émer-
gents. La Réserve fédérale

américaine vient d’annoncer
l’injection de 600 milliards de
liquidités supplémentaires
dans l’économie à travers le
rachat de bons du Trésor. Cette
décision a aussi pour effet de
faire baisser le billet vert et
donc de favoriser les exporta-
tions américaines. Le chef de
file des ministres des Finances
de la zone euro Jean-Claude
Juncker a eu lui des mots inha-
bituellement durs contre la
politique monétaire des Etats-
Unis. Il a évoqué lundi «les
réflexes égoïstes» qui semblent
régir les comportements de
certains pays. /ats-afp



Immobilier
à vendre
COUVET, magnifique 41/2 pièces, 127 m2, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, grande terrasse, enso-
leillement, garage, place de parc. Près des com-
merces et écoles. Fr. 1300.—. 078 790 01 42.

028-670305

ABSOLUMENT À CONSULTER: www.vente-
immob.ch A.I.C/St-Blaise Tél. 032 731 50 30.

028-670252

BÔLE, spacieuse villa mitoyenne minergie en
construction, 51/2 pièces, 180 m2 habitables +
sous-sol et 2 garages, jardin privatif. Treuthardt-
Immo: Tél. 079 637 22 03. 028-669991

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

132-237935

CUDREFIN, à quelques minutes du lac, spa-
cieuse villa individuelle de 51/2, en phase avec le
développement durable. Grand séjour lumineux,
pompe à chaleur, panneaux solaires. Situation
calme et très ensoleillée, commodités à quelques
minutes. Fr. 719 000.—, soit Fr. 1400.—/mois
charges incluses. Tél. 032 914 76 76. 028-670320

A VENDRE, FONTAINES, 10 min de Neuchâtel et
15 min de La Chaux-de-Fonds, avril 2011, villa
individuelle 71/2 pièces, 200 m2, rénovée en 2008,
proximité école et bus, Fr. 980 000.— à discu-
ter. villafontaines@hotmail.fr ou 078 601 29 43.

028-669824

GENEVEYS-S/COFFRANE, DUPLEX 51/2 pièces,
haut standing, prix Fr. 540 000.—.
Tél. 079 257 63 12 www.vente-immob.ch

028-670253

LE LOCLE, villas à construire dès printemps 2011
aux Dentellières, avec 2 logements de 41/2 pièces
(120 m2) dès Fr. 1160.—/mois ou 51/2 pièces
(150 m2) dès Fr. 1252.—/mois charges com-
prises. Terrasse, jardin privatif, grandes baies
vitrées - lumineux, conception soignée. Plus
d’infos: www.immowin.biz - Immowin SA, L.
Winkenbach, tél. 079 240 27 47. 132-237776

LE LOCLE, 51/2 pièces neuf de 137 m2 + grande
terrasse, vue et énergies renouvelables.
Fr. 493 000.—. Tél. 032 914 76 76. 028-670322

NEUCHÂTEL, Battieux 40, bâtiment industriel /
commercial: 500 m2 de dépôt avec accès
camions, 400 m2 de surfaces administratives et
15 places de parc extérieures. Très bon état géné-
ral. Prix: Fr. 1 300 000.—. Pour toute informa-
tion: Tél. 079 240 22 24. 028-669487

PIED-À-TERRE EN VALAIS, Saint-Léonard,
appartement 21/2 pièces, dans villa en attique
avec cave et place de parc. Fr. 245 000.—. Ren-
seignements Tél. 079 628 72 11. 036-590797

VAL-DE-TRAVERS, bâtiment. Très bon état. 1
niveau. Pour dépôt, garde-meubles, autres.
Tél. 079 631 10 67. 028-670302

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

036-591951

VALANGIN, terrain à construire pour villa,
800 m2. Tél. 079 631 10 67. 028-670303

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

028-670254

BEVAIX, magnifique 11/2 pièce, meublé, cuisine
agencée (lave-vaisselle), balcon, grande cave.
Fr. 790.— charges comprises. Libre le 1.1.2011.
Tél. 079 240 60 60. 028-670321

BEVAIX, de suite, Jonchères 11, 41/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, loyer dès Fr. 1253.— +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-669971

BOUDRY, Lières 17, appartement de 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer Fr. 1000.— + 180.—.
Tél. 079 708 44 29 028-669886

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, lumineux 3 pièces, repeint, cuisine
agencée, cachet, vue, endroit calme. Fr. 900.—
+ charges. Tél. 079 436 83 44. 132-237819

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

PETITE VILLA INDIVIDUELLE de 4 pièces avec
jardin, Derrière l’Eglise 3 à Chézard-St-Martin,
Fr. 1 200.— / mois. Visite uniquement le samedi
13 novembre 2010 de 10 h à 12 h. Candidature
examinée uniquement sur présentation d’un dos-
sier complet (attestation de non poursuites + bul-
letins de salaire). Tél. 022 318 56 90. 028-670308

CHÉZARD, 6 pièces duplex, 1er et 2e étage, cui-
sine agencée, WC - douche, salle de bains, che-
minée, galetas, cave, buanderie, petit jardin pota-
ger et d’agrément, très grand garage. Libre
01.12.2010. Fr. 1 900.— charges comprises.
Tél. 079 533 44 78. 028-670171

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

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

132-237695

CHAUX-DE-FONDS, quartier du Succès, 3
pièces, cuisine agencée, 1er étage. 032 926 06 26.

132-237942

LA CHAUX-DE-FONDS, Champs 3, directement
du propriétaire, à louer pour le 01.02.2011 appar-
tement de 41/2 pièces de 100 m2 env.,  salon/salle
à manger avec cheminée, cuisine agencée, 3
chambres avec armoires intégrées, 2 salles
d’eau, grande terrasse, cave, y compris 2 places
de parc dans le parking collectif. Loyer
Fr. 1300.— + Fr. 350.— d’acompte de charges.
Proche de toutes commodités, libre dès le
15.01.2011 (2 semaines offertes).
Tél. 079 375 94 82. 132-237818

COLOMBIER, CHEMIN DES SOURCES 4, grand
loft de 60 m2 avec une petite chambre, cuisine
agencée ouverte, salle de douche/WC, grande
terrasse et une place de parc. Libre de suite.
Loyer Fr. 1250.— charges comprises. Info: B2P
Tél. 032 841 62 15. 028-670153

DOMBRESSON 41/2 pièces, cheminée, cuisine
îlot centrale, baignoire d’angle, 2 salles d’eau,
haut plafond, grandes chambres, armoire encas-
trées , jardin, grill, 076 369 00 74. 028-670076

GENEVEYS-S/COFFRANE Vanel 27 (manège)
appartement de 31/2 pièces, 1er étage, grand bal-
con avec vue, cuisine agencée. Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 1320.—, garage Fr.
100.—. Libre de suite. Tél. 079 240 40 60.

028-669823

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

LA CHAUX-DE-FONDS, très lumineux et spa-
cieux appartement de 41/2 pièces (moulures),
rénové, magnifique vue sur la ville, cuisine
agencée + lave-linge et sèche-linge. Pour tous
renseignements: Tél. 079 343 99 79. 132-237941

LA NEUVEVILLE, 1er décembre, dans ancienne
maison, appartement 3 pièces mansardé. Pour
tous renseignements tél. 032 725 32 29.

028-670251

LES BOIS (JU), duplex 3 pièces, mansardé, beau-
coup de cachet, cuisine agencée ouverte sur
salon, calme, dans la verdure. A 3 min des trans-
ports publics et commerces. Libre dès le 1er

décembre. Tél. 079 433 04 12. 028-670063

LIGNIÈRES, appartement super tranquille de
charme 185 m2, 2 salles d’eau, poêle suédois,
terrasse, garage. Loyer Fr. 2000.— charges com-
prises. A convenir. Tél. 079 441 73 16. 028-670039

LIGNIÈRES, grand 31/2 pièces d’env. 90 m2 avec
cachet, cuisine agencée, cheminée, parc et jar-
din commun. Fr. 1010.— + charges
Tél. 079 436 83 44. 132-237817

LIGNIÈRES, joli petit 31/2 pièces avec cachet, cui-
sine agencée, grande terrasse. Fr. 1050.— avec
charges, libre au 1.1.2011. Tél. 079 430 35 88.

028-670229

LIGNIÈRES, spacieux et lumineux duplex de 31/2
pièces avec cachet, cheminée, vue sur les Alpes.
Fr. 1475.— avec charges. Tél. 079 430 35 88.

028-670223

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, locaux industriels &
commerciaux. Pont roulant à disposition. Prix:
dès Fr. 80.— le m2. Tél. 032 345 34 54. 132-237654

LOCAL COMMERCIAL avec belle vitrine à la Rue
de l’Ecluse à Neuchâtel. Tél. 032 710 07 81.

028-670291

MARIN, proximité Manor, grand dépôt, atelier de
plus de 500 m2. Divisible. Accès et portes
camions. Libre de suite. Tél. 079 435 06 14.

028-670288

NENDAZ, LOCATION SEMAINE, studio 2-4 pers.:
Fr. 375.— / Fr. 850.—, 2 pièces 4-5 pers. Fr.
681.— / Fr. 1145.—, 3 pièces 6 pers. Fr. 852.—
/ Fr. 1685.—, 4 pièces 6-9 pers. Fr. 1026.— / Fr.
2280.—, chalet 6-14 pers. Fr. 984.— / Fr.
6213.—, Noël-Nouv. An location minimum 14
jours, www.inter-agence.ch, 1997 Haute-Nen-
daz, Tél. 027 288 23 19. 036-587093

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, quartier Dîme, 4e

étage appartement de 98 m2 avec cachet, sud-
ouest, comprenant une chambre à coucher,
grand salon - salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains, douche-WC, hall, vestibule,
armoires murales, balcon, cave. Vue sur le lac.
Fr. 1690.— avec charges. Place de parc dans
garage Fr. 110.—. Dès le 1.1.2011 à personne
soigneuse. Tél. 032 753 68 55. 028-670216

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

NEUCHÂTEL, Draizes 46, 2 pièces, cuisine
agencée ouverte, Fr. 980.— charges comprises.
Tél. 079 791 72 24. 028-670298

NEUCHÂTEL, 2 pièces, objet rare. Vue splendide,
cadre de verdure. Fr. 520.— + Fr. 170.— charges.
Libre 1.1.2011. Tél. 032 725 87 11. 028-670200

NEUCHÂTEL, Bellevaux, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, bains/WC, balcon, cave, libre
dès le 1.1.2011. Fr. 1100.— charges comprises.
Tél. 079 918 71 20. 028-670247

NEUCHÂTEL, Tivoli 14, très bel appartement de
51/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparé, terrasse, possibilité de louer une
place de parc, loyer Fr. 2020.— + Fr. 385.— de
charges, libre de suite ou pour date à convenir.
Tél. 079 708 44 29. 028-669879

ST-BLAISE, magnifique attique de 31/2 pièces
dans maison de caractère avec jardin, grands
volumes, mezzanine, cheminée, 2 salles d’eau,
grande cave, vue sur le lac, à deux pas du centre.
Fr. 1890.— + charges. Libre de suite.
Tél. 079 240 60 60. 028-670323

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

028-670133

VALANGIN, grand 31/2 pièces de 100 m2 +
chambre haute, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cheminée. Loyer mensuel
Fr. 1 150.— + charges. Possibilité de louer un
garage à Fr. 100.—. Libre de suite.
Tél. 032 727 71 03. 028-670143

VILLIERS, à louer de suite, magnifique 5 pièces,
130 m2 neuf, jardin, place de parc, cabanon. Arrêt
de bus devant la maison. Prix Fr. 1550.— +
charges. Pour visiter: Mr. Troyon Alain,
Tél. 079 448 55 34. 028-669295

Immobilier
demandes d’achat
URGENT cherche locatif de 15 à 25 apparte-
ments. Ecrire à Case postale 2021, 2001 Neu-
châtel 028-670198

CHAUX-DE-FONDS et alentours, cherche à ache-
ter terrain à construire. Tél. 079 332 16 55.

028-670329

FAMILLE CHERCHE À ACHETER maison, mini-
mum 51/2 pièces sur le Littoral, entre
Fr. 500 000.— et Fr. 900 000.—, selon rénova-
tions. Tél. 078 878 25 83 / tél. 032 757 57 58.

028-669947

PRIVÉ DE PRIVÉ CHERCHE APPARTEMENT ou
villa (200-300 m2). Proche et vue sur lac, finan-
cement assuré. Ecrire sous chiffre M 018-
692821, à Publicitas SA, case postale 48, 1742
Villars-s/Glâne 1. 018-692835

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL, 4-5
pièces, env. 100 m2, avec ascenseur, pour cabi-
net médical. Contact 078 890 15 38. 028-670256

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boites,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99.

028-670268

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
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR pour cheminée
de salon, foyer ouvert. Prix de liquidation.
Tél. 032 937 15 56 / tél. 079 208 00 67. 132-237867

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

CHX-DE-FDS. Belle espagnole, blonde, douce,
coquine, 27 ans, poitrine XXXL. 076 285 40 58.

132-237912

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

132-237943

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.

132-237925

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél. 076 704 66 43

028-670219

LOCLE, 1re fois, Marie, belle basanée, raffinée, 38
ans, pour un moment coquin. 079 919 70 56.

132-237959

NE, 1er jour maîtresse Shanna, vraie blonde, infir-
mière, salle super bien équipée. 079 845 16 61.

028-670158

NE: 1re fois Bianca jeune fille 25 ans, mince, sédui-
sante, câline, gros seins. 079 780 36 99 028-670043

Demandes
d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE, sérieuse, dynamique
cherche emploi dans la restauration.
Tél. 0033 61 162 20 77. 028-670112

FEMME PORTUGAISE CHERCHE heures de
ménage et repassage. Tél. 078 913 85 18.

132-237919

HOMME cherche travail, maçonneries, pein-
tures. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-233532

JEUNE FEMME AVEC EXPÉRIENCE vient à votre
domicile faire votre lessive et votre repassage.
Tél. 079 594 02 82. 028-670241

Offres
d’emploi
ENTREPRISE DU HAUT DU CANTON, cherche
pour entrée de suite ou à convenir. Installateur
sanitaire avec CFC ou titre équivalent, sachant
travailler de façon soigné et autonome. Écrire
sous chiffre : Y 132-237971 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

RENAULT Mégane 2.0 Initiale, gris, automatique,
1998, expertisé 16.09.2010, 106 000 km, cuir,
climatisation, quelques marques carrosserie.
Fr. 3000.—. Tél. 076 516 20 63. 028-670116

TWINGO, 1200 cm3, année 95, expertisée, bon
état, Fr. 1 600.—. Renault Master L3H2, année
2004, expertisée, Fr. 9 000.—. Tél. 032 931 84 81

132-237932

Divers
WWW.LE-CONSEIL-JURIDIQUE.CH 028-669392

ASSOCIATION RECHERCHE ACTEURS béné-
voles pour film. Inscription sur www.epi-
video.ch/casting ou sur le répondeur
Tél. 032 512 27 76. 028-670332

BROCANTE VIDE-GRENIER, Les Brenets,
samedi 13 novembre, 9 h - 17 h 30. Entrée libre.

132-237777

LE CENTRE “LE NÉNUPHAR” organise un cours
de Reiki 1, méthode Usui Shiki Ryoho, janvier
2011. Renseignements: 079 598 58 39 /
076 334 36 10. www.reikiformation.vpweb.ch

028-670103

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

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

FORMATRICE AUX AÎNÉS pour initiation ordina-
teur personnel et internet. Tél. 079 243 07 28.

028-670313

MALADE? BESOIN DE PRIÈRE? Une équipe
formée est à votre écoute au 0848 123 000,
(8ct/min.). 028-663674

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

132-237903

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

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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3, rue des Moulins
Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62

PRIX SPÉCIAL
pour enfants
(max. 10 ans)
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Par votre don, vous permettez à de petits paysans du Tchad de suivre une formation qui 
leur apprend à doubler leur récolte avec des moyens simples. CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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SLI
1024.0-0.64%

Nasdaq Comp.
2578.7+0.61%

DAX 30
6719.8-1.00%

SMI
6539.8-0.63%

SMIM
1379.8-0.95%

DJ Euro Stoxx 50
2845.9-1.54%

FTSE 100
5816.9-0.99%

SPI
5818.9-0.65%
Dow Jones

11357.0+0.09%
CAC 40

3888.4-1.45%
Nikkei 225

9830.5+1.40%

Perrot Duval P +6.5%
ShaPE Capital N +3.6%
Valora N +3.5%
Nobel Biocare N +3.5%
USI Group N +2.6%
Dufry N +2.2%

Mindset Holding P -6.9%
Loeb BP -6.7%
Panalpina N -5.1%
Escor P -4.4%
GAM N -4.4%
Tornos Hold. N -4.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3221 1.3535 1.31 1.37 0.729 EUR 
Dollar US (1) 0.958 0.9806 0.9385 1.0065 0.993 USD 
Livre sterling (1) 1.5432 1.5792 1.495 1.615 0.619 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9572 0.9796 0.9285 1.0065 0.993 CAD 
Yens (100) 1.1636 1.1916 1.1415 1.2335 81.07 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2425 14.5797 13.75 15.05 6.64 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.53 20.71 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.15 49.85 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.40 60.75 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 41.79 42.50 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.55 66.75 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 38.95 40.29 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.90 86.50 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.00 55.40 55.95 47.02
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.00 55.35 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 51.50 52.35 53.25 30.11
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 142.70 142.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1620.00 1636.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 398.00 405.30 410.00 241.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 51.05 51.25 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 420.80 419.70 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 287.00 286.40 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 122.50 122.70 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 66.70 66.00 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.12 17.38 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 234.00 233.30 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 10.80 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.00 27.35 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 141.00 138.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 365.00 370.25 475.00 363.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.70 42.00 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.30 12.25 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.05 93.20 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.75 65.75 72.75 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 65.60 67.80 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.00 238.50 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.30 215.40 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.95 59.95 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 482.00 480.00 506.50 364.67
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.80 65.70 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.00 44.50 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 501.50 520.00 545.00 289.91

2 ans 0.47 0.53
3 ans 0.69 0.75

Charles Voegele P . . . . . . . . 52.90 52.70 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.00 36.10 39.00 27.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.90 106.70 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 17.91 18.11 18.20 10.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 56.50d 52.50 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.85 13.15 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.80 156.60 162.72 109.03
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 328.25 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 499.00 498.00 502.50 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.20 15.90 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 200.70 202.00 202.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.70d 17.85 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 452.00 455.00 457.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 996.50 1015.00 1048.00 786.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 522.00 530.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 354.50 355.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.30 28.80 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.00 23.80 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.90 126.50 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 430.00 434.25 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 463.00 467.50 475.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.37 20.15 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.45 31.00 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.42 8.40 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.96 6.83 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.70 5.05 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.60 31.95 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.70 16.13 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.91 4.90 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 117.10 123.40 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.70 82.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.97 22.88 9.67
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.50 75.00 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 91.95 91.30 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 303.00 307.50 348.00 225.50
Romande Energie N . . . . . 1498.00 1470.00 2058.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 111.70 112.30 113.20 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 693.00 700.00 715.00 499.25
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.80 119.90 139.80 109.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 207.60 205.60 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 125.00 126.30 126.40 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.80 73.20 73.80 46.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 127.00 129.40 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.50 7.45 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 49.50 48.70 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 68.70 68.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.50 35.75 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.10 11.60 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 138.10 137.40 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 290.00 280.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 225.00 230.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1854.00 1870.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.18 5.19 7.35 4.99

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.95 44.32 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.27 2.28 2.71 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.59 92.60 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.40 13.76 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.69 38.00 41.28 30.69
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.24 49.95 50.45 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.58 47.15 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.04 41.83 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.20 10.22 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.73 22.20 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.60 72.00 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 17.05 17.23 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.51 35.99 38.88 30.15

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.89 86.21 88.00 70.02
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.93 16.11 16.44 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 116.80 117.70 120.50 68.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.76 7.78 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.85 23.88 24.21 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.47 51.19 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 83.76 84.91 85.89 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 42.82 44.19 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.30 18.54 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.75 41.12 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.27 22.55 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.67 20.76 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 173.40 174.00 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.96 4.8
(CH) BF Conv. Intl. . . . .103.83 -5.8
(CH) BF Corp H CHF. . .103.82 7.9
(CH) BF Corp EUR . . . .109.32 7.6
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.70 1.6
(CH) Commodity A . . . . 87.22 3.2
(CH) EF Asia A . . . . . . . 88.62 13.6
(CH) EF Emer.Mkts A . 227.03 15.4
(CH) EF Euroland A. . . . 101.64 3.0
(CH) EF Europe. . . . . . . 117.24 9.2
(CH) EF Green Inv A . . . 90.68 -8.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1525.14 38.8
(CH) EF Intl . . . . . . . . 123.88 -0.9
(CH) EF Japan . . . . . 4479.00 -6.1
(CH) EF N-America . . . 226.98 7.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 388.67 17.1
(CH) EF Switzerland . . 273.45 3.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 101.39 18.5
(CH) EF Value Switz. . 128.44 4.5
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.35 3.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.71 1.6
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.82 2.7
(LU) BI Med-Ter USD . .141.60 4.3
(LU) EF Climate B . . . . . 73.46 -2.7
(LU) EF Sel Energy B. . 684.58 8.0

(LU) EF Sel HealthC. . . 347.53 1.8
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.39 7.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 13471.00 -3.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 154.32 14.1
(LU) EF Water B . . . . . . 86.83 13.3
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.78 3.3
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.31 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.03 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.14 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.49 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .105.02 3.8
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .107.88 6.8
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.88 7.7
Eq. Top Div Europe . . . . 99.98 6.6
Eq Sel N-America B . . . 117.37 11.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.33 4.9
Bond Inv. CAD B . . . . .171.84 6.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.80 3.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.68 7.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.79 8.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.47 8.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.09 1.1

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.20 -0.0
Ptf Income A . . . . . . . . 112.35 2.6
Ptf Income B . . . . . . . 133.55 2.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.33 2.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.53 2.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.17 9.5
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.88 9.5
Ptf Balanced A. . . . . . 160.46 2.7
Ptf Balanced B. . . . . . 179.27 2.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.34 10.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.48 10.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.37 3.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.56 3.1
Ptf Growth A . . . . . . . .201.83 2.4
Ptf Growth B . . . . . . . .218.24 2.4
Ptf Growth A EUR . . . . 97.05 10.1
Ptf Growth B EUR . . . .109.12 10.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 225.52 1.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 236.15 1.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.59 1.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.59 1.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 266.98 1.7
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.85 3.9
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.10 3.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.90 3.0
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.70 0.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.21 85.30 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.18 25.58 26.21 18.69
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.38 43.36 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.04 29.18 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.52 12.27 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.86 51.67 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.00 69.25 76.00 49.75
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.33 81.91 83.84 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.10 83.56 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.42 4.30 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.48 62.64 62.71 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.47 14.41 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.10 47.61 48.58 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 71.05 70.63 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.61 16.07 16.58 7.75
General Electric . . . . . . . . . . 16.52 16.62 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.17 10.30 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.10 44.12 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 146.41 146.14 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.01 21.16 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.89 64.31 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 79.42 79.10 79.48 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.95 26.95 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.18 65.30 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.82 16.99 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.52 64.81 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

10/11 10/11

10/11

10/11 10/11

10/11 10/11LA 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 1395.15 1399.15 27.34 27.54 1734 1759
Kg/CHF 43630 43880 852.9 864.9 54211 55211
Vreneli 20.- 250 280 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.53 1.45
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.27 4.19
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.45 2.42
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.16 3.03
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.99 0.97

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.18 86.72
Huile de chauffage par 100 litres 92.50 92.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CONSTRUCTION

Le désaccord salarial
va croissant

Le ton se durcit entre la société
suisse des entrepreneurs et les
syndicats sur les salaires dans la
construction. Pour Unia, la hausse
de 1% proposée par les
entrepreneurs est trop faible alors
que les employeurs parlent d’une
«offre attractive». /ats

■ ASSURANCES
Swiss Life en pleine
croissance

Swiss Life a profité d’une
évolution dynamique lors des neuf
premiers mois de 2010,
notamment grâce aux riches
clients domiciliés à l’étranger.
L’assureur zurichois a enregistré
des recettes de primes de
15,9 milliards de francs, en
hausse de 16% par rapport à la
même période de l’an passé. /ats

■ CIMENT
Recul du bénéfice
pour Holcim

Le géant saint-gallois du ciment,
Holcim, affiche une rentabilité en
recul. Son bénéfice net a chuté de
27,1% à 875 millions de francs
lors des neuf premiers mois de
2010. Le chiffre d’affaires a
progressé de 5% comparé à la
même période de l’an passé, pour
se fixer à 16,6 milliards. /ats

La Finma veut serrer la vis
dans la distribution de produits
financiers dits à capital garanti
afin d’améliorer la protection
des petits investisseurs. Le
gendarme des marchés
financiers propose plusieurs
mesures réglementaires pour
accroître la transparence.

A
vec l’affaire Madoff et la
faillite de la banque
d’investissement améri-
caine Lehman Brothers,

la crise financière a mis en
lumière des lacunes réglemen-
taires au niveau des rapports
entre prestataires de services
financiers et clients privés, a
rappelé hier à Zurich Urs
Zulauf, membre de la direction
de l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés finan-
ciers (Finma).

Les enquêtes effectuées au
titre de ces affaires par la
Finma et présentées en mars
dernier ont démontré que les
clients n’étaient pas toujours
informés de manière adéquate
quant aux risques de pertes
d’une transaction financière, a
noté Urs Zulauf. Des investis-
seurs privés ne devraient plus
placer pratiquement toute leur

fortune dans un seul produit
sans avoir au préalable été
informés de manière suffisam-
ment transparente quant aux
risques encourus, a déclaré le
directeur de la Finma, Patrick
Raaflaub. En outre, de nom-
breux clients ayant investi dans
des produits de Lehman
Brothers ignoraient qu’il ne

s’agissait pas d’instruments
d’épargne d’une banque suisse.
Et dans certains cas, non seule-
ment les clients, mais aussi les
vendeurs eux-mêmes ne com-
prenaient pas les produits qu’ils
distribuaient.

De manière générale, les
règles que la Finma met en
consultation doivent assurer

une description plus compré-
hensible des risques qu’offre un
produit ainsi que de ses coûts.
Afin d’accroître la transpa-
rence, il faut aussi livrer des
informations concernant les
émetteurs des produits, leur
situation économique et les
éventuels conflits d’intérêts que
pourrait entraîner la stratégie
d’investissement. De plus, les
conseillers devraient s’astrein-
dre à vérifier la structure de la
fortune de leurs clients ainsi
que leur degré d’aversion aux
risques.

La Finma évoque la possibili-
té de rendre obligatoire l’enre-
gistrement des discussions
entre un conseiller et ses clients.
A Hong Kong, par exemple, ces
entretiens sont filmés, a noté
Patrick Raaflaub. L’objectif visé
dans ce cas est d’améliorer la
situation de la clientèle dans
l’apport de preuves en cas de
conflit.

Selon le gendarme des mar-
chés financiers, il faut aussi
élargir le cercle des produits
soumis à la réglementation. La
régulation doit ainsi également
concerner la distribution de
produits étrangers et couvrir
toute la palette d’instruments,

des assurances aux produits
structurés, en passant par les
placements collectifs de la pré-
voyance professionnelle. La
Finma propose en outre de
créer un poste de médiateur
pour l’ensemble des prestatai-
res de services financiers.
Comme l’a démontré la faillite
de Lehman Brothers, il con-
viendrait également de prévoir
une résolution collective des
conflits, a ajouté Patrick
Raaflaub.

La Finma demande par
ailleurs au Conseil fédéral
d’unifier et de compléter la
réglementation actuelle par
voie d’ordonnance. A plus long
terme, le Parlement devrait
préparer une loi sur les presta-
tions de services financiers.

Les propositions de la Finma
sont largement compatibles
avec la réglementation MiFID
(Marché d’Instruments
Financiers et Services
d’Investissements) de l’Union
européenne (UE). Selon
Patrick Raaflaub, quelques ban-
ques suisses ont fait part de leur
intérêt pour ces nouvelles
règles, celles-ci pouvant leur
faciliter l’accès aux marchés de
l’UE. /ats

PATRICK RAAFLAUB Le directeur de la Finma a insisté sur le devoir
d’information des institutions financières à l’égard des investisseurs.

(KEYSTONE)

PRODUITS FINANCIERS

La Finma veut mieux protéger
les petits investisseurs

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 157.16 8.7

Bonhôte-Immobilier 114.80 5.7

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

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
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



CARNET L'EXPRESS / JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 29

<wm>10CEXKKw6AMBBF0RV18ubTD4wkrWoQQFgBQbN_RYNBXHVu7x4JX0tdj7o5A1JCsqgMZwXpZF4ylWzDJAkYMw9nE6j_c6gt7EADTjA91_0CVEi24FwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMTU2NAAA39FW_A8AAAA=</wm>

<wm>10CEWKsQqAMAwFvyjhJZKkmFHaqTio-AXi7P9PFheHG-643tMYH0tdj7qlAFrIvRgiRYPNRwsOGQo1hWAWQ5nENf-XaqMdaMAJ4ee6X0qd9DhbAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA1MAcAMoIO9w8AAAA=</wm>

A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

=
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Bruno et Marlis Leuenberger-Barmettler, Le Bas des Loges:
Steve et Franca Leuenberger, leurs enfants Christophe,
Leeroy et Nolan, à Dombresson,
Sylvia Leuenberger, ses enfants Laura et Morgan,
et son ami Sylvain, à Fontainemelon;

Carmen Ballaman-Leuenberger et son ami Jean-Louis Haldemann,
aux Hauts-Geneveys:

Joël Ballaman et sa compagne Valérie Stoquet,
leur fils Naell, aux Hauts-Geneveys;

Les enfants et petits-enfants de feu Marlène Barbey-Leuenberger;
Sa sœur, ses frères et leur famille, en France,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense douleur d’annoncer le décès de

Madame

Olga LEUENBERGER
née Burla

qui s’en est allée subitement, le 10 novembre 2010, quelques jours
après son 75e anniversaire.

Une célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de
Cernier, samedi 13 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération
sans suite.

Notre maman repose au Home de Landeyeux.

Adresses de la famille:
Bruno Leuenberger Carmen Ballaman
Le Bas des Loges Rue du Commerce 2
2052 La Vue-des-Alpes 2208 Les Hauts-Geneveys

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les très nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de notre cher époux,

papa et grand-papa,

Monsieur

Abel BRUAT
et dans l’impossibilité de répondre personnellement à tous,

la famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont
rendu visite à Abel durant sa longue maladie, qui ont pris part
à notre deuil par leur présence, leurs témoignages de sympathie

et d’affection, leurs fleurs, leurs dons et offrandes de messes.

Son épouse, ses enfants et famille

Corcelles, novembre 2010

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil, la famille de

Suzanne COLOMB-ROSSEL
vous exprime sa très vive reconnaissance. 028-670413

Vole, vole, petite maman!
Va rejoindre ceux que tu as aimés,
en attendant ceux que tu aimes.

Myriam Delley, à Lignières,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise DELLEY
née Rigolet

qui s’est endormie paisiblement, dans sa 94e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci au Dr Jacques Aubert et au personnel du home
Saint-Joseph, pour leur gentillesse, leur dévouement ainsi que
pour leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-670457

L’ÉPHÉMÉRIDE

11 novembre 1992: l’Eglise d’Angleterre
dit oui à l’ordination des femmes

Le 11 novembre 1992, après
un âpre débat qui durait depuis
17 ans, l’Eglise d’Angleterre dit
finalement oui à l’ordination de
femmes à la prêtrise. L’impor-
tance majeure de la décision
prise à Londres tient au fait que
l’Eglise d’Angleterre occupe un
rang particulier parmi toutes
les Eglises de la Communion
anglicane. Bien qu’elle ne
compte qu’un plus de six mil-
lions de membres parmi les
quelque 70 millions de fidèles
anglicans ou épiscopaliens
dans le monde, elle est l’Eglise
de la «mère-patrie» de la foi
anglicane. L’annonce soulève
par ailleurs des commentaires
négatifs à Rome, où le porte-
parole du Saint-Siège qualifie
le geste de «nouveau et grave
obstacle» à une réconciliation
avec l’Eglise catholique
romaine.

2004 – Décès du dirigeant
palestinien Yasser Arafat à 75
ans à l’hôpital militaire de
Percy, près de Paris, où il était
dans le coma depuis huit jours.

2000 – Un funiculaire
s’embrase dans le tunnel de
Kaprun en Autriche. 155 per-
sonnes, pour la plupart de jeu-
nes, sont mortes brûlées vives.
C’est l’accident de ce genre le
plus meurtrier à ce jour et la
catastrophe la plus grave en
Europe. Seule une douzaine de
personnes ont pu se sauver par
l’arrière du «métro des monta-
gnes». Le feu était tellement
intense que des employés sont
morts en inhalant les fumées à
trois kilomètres de là.
L’enquête judiciaire établira
que le feu a été déclenché par
un radiateur – monté sur le
train contre les indications de
son fabricant – qui a surchauf-

fé et a mis le feu au liquide de
frein qui fuyait d’un système
de freinage.

1999 – Un immeuble
s’écroule en pleine nuit en
Italie à Foggia, tuant 52 per-
sonnes.

1995 – Décès à l’âge de 78
ans de l’écrivain Jean-Louis
Curtis. Prix Goncourt 1947
pour «Les Forêts de la nuit», il
avait été élu à l’Académie fran-
çaise en 1986. Il a publié près
de 30 romans, des traductions
et une centaine de textes brefs.

1994 – Un manuscrit de 72
pages de Léonard de Vinci est
vendu 30,8 millions de dollars
à un collectionneur anonyme
chez Christie’s à New York. Le
document daté de 1508 à
1510, avec des dessins de
Vinci, relève que la lumière de
la lune n’est qu’un reflet du
soleil, un siècle avant que

Galilée en ait établi la preuve.
Il explique aussi la présence de
fossiles marins sur des monta-
gnes ou dans des plaines ainsi
que la couleur bleue du ciel, et
offre des conseils pour lutter
contre la montée des flots et
pour la construction de barra-
ges ou de canaux. Le lende-
main on apprendra que le
mystérieux acheteur n’est nul
autre que Bill Gates, le grand
patron de Microsoft et la plus
grosse fortune des Etats-Unis.

1975 – L’Angola obtient son
indépendance du Portugal.

1954 – Marcel Dassault
lance l’hebdomadaire «Jours
de France».

1918 – Capitulation de
l’Allemagne qui restitue
l’Alsace et la Lorraine à la
France.

1889 – Washington devient
le 42e Etat des Etats-Unis.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Treize sorties d’ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à 13 reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à 13 reprises, pour: un malaise, rue
de l’Hôpital, à Neuchâtel, mardi à 17h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de Molondin, à Cressier, mardi à 18h15; une
chute, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, mardi à 20h20; une chute, rue de
Gibraltar, à Neuchâtel, mardi à 20h30; une urgence médicale, rue de
Grise-Pierre, à Neuchâtel, hier à 1h40; un téléalarme pour une chute à
domicile, rue Comba-Borel, à Neuchâtel, hier à 7h50; une urgence
médicale, chemin de Briscou, à Enges, hier à 8h50; un malaise,
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, hier à 10h15; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, au terrain de football de Lignières, hier à
10h20; une urgence médicale, avec intervention du Smur, chemin des
Cuard, à Bevaix, hier à 11h15; un transport non urgent, faubourg du
Lac, à Neuchâtel, hier à 11h50; un malaise, rue des Parcs, à Neuchâtel,
hier à 13h; une urgence médicale, chemin des Trois-Portes, à
Neuchâtel, hier à 16h10. /comm

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ,
PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE ET UNE BONNE ESPÉRANCE,
VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2: 16

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



DIVERTISSEMENT L'EXPRESS / JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 30

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBO1eW_7WcrKplUNAggnIGjuryAYxLgZw5LHp7Zlb6sRkMnlzJhpEeKTmBYfFDQoi4CY3xREM9X-7Gp3G9iBA_T3eT26ZUZEXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzQxMwQAPKX9NA8AAAA=</wm>

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 cluster ?

A. Un panier à huîtres

B. L’ancien nom du lavement

C. Des notes de musique

2 – Où se trouve le col de la Schlucht ?

A. Dans les Alpes    B. Dans le Jura    C. Dans les Vosges

3 – Quand le cinéma a-t-il été inventé  ?

A. 1889 B. 1895 C. 1901

Réponses
1. C :Un cluster est un groupe de sons attaqués simultanément dans la musique moderne 
2. C: Le col de la Schlucht (altitude 1139 mètres) se situe dans les Vosges. On y trouve
une station de sports d’hiver – 
3. B: Les frères Auguste et Louis Lumière, nés à Besançon, ont inventé le cinéma en
1895. Ils ont réalisé la première projection publique à La Ciotat avec l’arrivée d’un train en
gare de cette station balnéaire. Ils sont aussi à l’origine d’un procédé de photographie en
couleurs datant de 1903.

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 passerez votre temps à prouver
votre amour à votre partenaire. Pour les célibatai-
res, une rencontre pourrait déclencher les feux de
la passion. Travail-Argent : vous mettrez en
place une stratégie professionnelle rigoureuse afin
de mener à bien vos projets. Santé : surmenage. 

Amour : sachez voir l’essentiel dans chaque
chose. Vous avez tendance à trop vous attacher à
ce qui est superficiel. Travail-Argent : le travail
sera bien fait dans l’ensemble. Mais votre motiva-
tion est en chute libre. Santé : il serait bien de
penser à faire un petit régime. 

Amour : il faudrait songer sérieusement à arron-
dir les angles avec vos proches.
Vous êtes parfois très autoritaire.
Travail-Argent : vous avancez,
mais pas aussi vite que vous le
souhaitez et cela vous frustre.
Patience ! Santé : vous avez
besoin d’air ! 

Amour : vous analysez trop vos
sentiments et vous attendez
beaucoup trop des autres.
Travail-Argent : vous avez
tous les atouts pour réussir votre carrière. Vos
comptes sont à jour au centimes près ! Santé :
résistances affaiblies. 

Amour : le calme de votre partenaire vous inquiè-
te... mais vous ne pouvez pas toujours être en
phase, admettez-le. Travail-Argent : la façon
d’agir de certains collaborateurs vous hérisse.
Faites en sorte de rester calme. Santé : c’est vrai-
ment le moment de penser à vous. 

Amour : vous manquerez de confiance en vous.
Cela perturbera votre appréciation Travail-
Argent : il serait bon d’attendre demain pour pré-
senter vos résultats. Vos chances de succès seront
nettement meilleures. De nouvelles perspectives
vont se présenter. Santé : bonne. 

Amour : vous ne pouvez pas demander à votre
partenaire d’être dans la séduction et lui reprocher
dans le même temps d’attirer le regard ! Travail-
Argent : vous ne supportez pas qu’une personne
incompétente se voit confier un poste par relations !
Santé : besoin de repos. 

Amour : ne vous laissez pas influencer par les
discours qui viennent de l’extérieur, et faites
confiance à votre partenaire. Travail-Argent :
vous aurez du mal à vous pencher sur votre travail.
Il y a des chances à saisir au niveau relationnel.
Santé : vous avez besoin de souffler.

Amour : votre sens de la famille sera aiguisé
aujourd’hui. Vous  en retirerez de
belles satisfactions. Travail-
Argent : le succès viendra d’une
collaboration. Sachez demeurer
modeste et reconnaissez la partici-
pation des autres. Santé : prenez
le temps pour vous faire plaisir. 

Amour : vous passerez sans rai-
son du rire aux larmes. Vos pro-
ches ne vous comprendront pas et
ne sauront pas comment agir.

Travail-Argent : vous devenez plus optimiste.
Vous aurez des idées innovantes et constructives
pour un nouveau projet. Santé : ménagez-vous. 

Amour : accordez-vous un petit week-end en
tête-à-tête avec l’être aimé, cela vous permettra de
resserrer les liens. Travail-Argent : maintenez la
pression pour atteindre vos objectifs, la route est
encore longue. Santé : n’abusez pas des bonnes
choses, ou gare aux kilos superflus.

Amour : si vous avez envie d’élargir votre cercle
amical et social, n’hésitez pas à sortir, le climat
astral s’y prête. Travail-Argent : c’est le moment
ou jamais de réaliser vos projets. Soyez entrepre-
nant et tenace, car rien ne vous sera donné sans
effort. Santé : bien-être. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1147

8 3 7

5 6 1

4 9 2

4 9 6

7 2 8

1 5 3

5 1 2

9 4 3

8 6 7

4 3 9

6 5 8

2 7 1

8 7 1

2 3 9

5 6 4

2 5 6

1 7 4

9 8 3

7 1 9

3 2 5

6 4 8

6 8 5

9 4 7

3 1 2

3 2 4

1 8 6

7 9 5

3 7

1

9 7

9

4 3

1

5 8

3

2 6

3 8

6

9 1

5

9 6

7

5 4

8

9 8
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 1148 Difficulté moyenne

Morgan Farrell se passa une main dans les che-
veux. Les sourcils froncés, il ne savait comment
réconforter son ami, l’inciter à lui parler des circons-
tances de ce décès.

– De quelle façon? quémanda-t-il en appuyant une
main sur son épaule. Un accident de voiture?

On ne pouvait imaginer une autre façon de mou-
rir pour Patricia Morrisson, une si belle fille! Si
pleine de vie que l’on lui aurait acheté sa santé.

– Non.
Ses pleurs redoublaient:
– Je l’ai trouvée chez elle, étendue sur son lit. La

porte de son appartement était encore entrouverte,
c’est ce qui m’a paru curieux. Je lui avais acheté des
fleurs. Mais elle n’en avait plus besoin. J’ai trouvé
une rose sur sa poitrine.

Morgan passa par toutes les couleurs:
– Tu ne veux pas dire...

– Si! Si! C’est lui! Ce ne peut être que lui!
Le journaliste se laissa choir à son tour sur le sofa.

Il avait peine à retrouver son sang-froid. Une sourde
violence montait en lui comme un raz de marée.

– Et de quatre!
Puis, se laissant emporté par la colère:
– Tu ne l’avais pas mise en garde? Tu ne lui avais

pas dit de fermer sa porte à double tour?
– Bien sûr que si! Mais tu la connais.
– Mal.
– Le soir, elle aimait sortir en boîte, pour se déten-

dre, prétendait-elle. Il est vrai qu’à l’hôpital où elle
travaille, où elle travaillait, rectifia-t-il en avalant sa
salive, il n’y avait pas de quoi se réjouir.

– Je croyais qu’elle était chargée des dossiers.
– Oui, il n’empêche. Le directeur s’avérait peu

commode. Il la retenait souvent plus tard que prévu,
alors, ensuite, elle allait manger un sandwich dans

un bar où la plupart du temps elle retrouvait des
amis qui l’emmenaient danser quelque part.

– Tu les fréquentais?
– Oui, à l’occasion. Quand j’arrivais, j’essayais de

l’entraîner ailleurs, car ses copains, je les trouvais
un peu trop bruyants. J’aspirais surtout à un
moment de tranquillité. Je finissais la soirée chez
elle. Parfois, j’avais l’impression que ça l’importu-
nait. Elle aurait peut-être préféré rester avec eux.
Nous nous disputions assez souvent à ce sujet. Elle
me traitait de rabat-joie. Cette fille avait une vitali-
té extraordinaire! Une envie de conquête. Je l’ai sur-
prise en train de faire de l’œil à un étranger accou-
dé au bar, ce qui m’a mis en colère. «Voyons, c’est
pour rire!» me disait-elle. Peut-être que c’est à
l’étrangleur qu’elle a fait du charme cette nuit. Il
peut l’avoir suivie.

(A suivre)
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Solutions du n° 1922

Horizontalement

1. Admirateur. 2. Cratère. Lé.
3. Haret. Rive. 4. Emirat. Tel.
5. Va. Apéro. 6. Etêter. Nô.
7. Minière. Ce. 8. Es. Amiel.
9. NES. Hiémal. 10. Tramontane.

Verticalement

1. Achèvement. 2. Dramatiser.
3. Mari. En. Sa. 4. Itératif.
5. Retapée. Ho. 6. AR. Terrain.
7. Ter. Emet. 8. Iton. IMA.
9. Ulve. Océan. 10. Réels. Elle.

Horizontalement

1. Utile au piano. 2. Belle plante de Tahiti. Commence sous le signe du Lion.
3. Visible sur un front dégarni. 4. Couteau enfoncé dans le sable. Interjection.
5. Etat américain. Pas la, un poil plus haut. 6. Sondent les intentions. Galette
avalée par un lecteur. 7. Bouffon sur la scène. Elle flatte plus ou moins le palais.
8. Bouchée à la crème! Service puissant. 9. Pour laquelle le temps n’est pas
compté. 10. Belle île en mer. Souvent près d’ici. Première face éclairée.

Verticalement

1. Donner un ordre. 2. Poussé non sans mal. Loge. 3. Coup de pompe. 4. Cercle de
femmes. Très ensablé. 5. Grosses masses pour abattre les bœufs de boucherie.
Nickel. 6. Cale en mécanique. Impose le silence dans la fosse d’orchestre. 7. Joyeux,
mais aussi Grincheux. Au plus bas. 8. Place de colonne. Plus que parfaite. 9. Citée
dans la Bible. Note dans la marge. Va au docteur. 10. Plonger dans le noir.

Tirages du 10 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1923

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 5

Notre jeu:
7* - 1* - 10* - 8 - 6 - 4 - 12 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 7 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 1
Le gros lot:
7 - 1 - 15 - 3 - 12 - 11 - 10 - 8
Les rapports
Hier à Nantes, Prix du GNT 12e étape
Non-partants: 14
Tiercé: 13 - 12 - 10
Quarté+: 13 - 12 - 10 - 5
Quinté+: 13 - 12 - 10 - 5 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 22.50
Dans un ordre différent: Fr. 4.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 293.60
Dans un ordre différent: Fr. 36.70
Trio/Bonus: Fr. 3.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’650.–
Dans un ordre différent: Fr. 33.–
Bonus 4: Fr. 11.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 2.75
Bonus 3: Fr. 2.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–

Aujourd’hui à Toulouse, Prix de la Ville de Toulouse
(plat, Réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. God’s County 62,5 I. Mendizabal JE Hammond 7/1 1p6p1p
2. Naramix 59 C. Nora L. Urbano 26/1 0p6p5p
3. Tricien 58,5 J. Victoire L. Urbano 18/1 8p1p2p
4. Obatala 57 P. Soborg M. Alonso 23/1 3p0p4p
5. Mondovino 56,5 T. Thulliez F. Forési 15/1 0p6p7p
6. Silver Mountain 56 JB Eyquem JC Rouget 8/1 4p2p2p
7. Homme De Fer 55 N. Coutreau M. Roussel 10/1 1p4p4p
8. Galéo Des Flandres 54,5 S. Pasquier P. Demercastel 6/1 8p4p2p
9. Samana Blue 54,5 R. Maillot C. Alonso 33/1 9p2p4p

10. Chinese Evergreen 54,5 FX Bertras F. Rohaut 13/1 3p3p0p
11. Special Galileo 54 J. Martin A. Imaz 19/1 4p1p1p
12. Jack De Luz 53,5 M. Guyon D. Henderson 11/1 3p5p0p
13. Rolandino 52 S. Valles R. Martin 41/1 5p1p2p
14. Barbancourt 51 E. Delbarba JL Dubord 12/1 3p8p6p
15. Kuttuna 51 RC Montenegro R. Lopez 17/1 4p0p3p
Notre opinion: 7 – Il faut tenter le coup. 1 – Son poids ne le désert pas. 10 – Une très belle
régularité. 8 – Le poids d’un favori. 6 – Il aligne les bonnes perfs. 14 – Un excellent engagement.
12 – Un ambitieux non prétentieux. 11 – Il peut se faire remarquer.
Remplaçants: 15 – L’occasion à saisir. 3 – Il faut le prendre au sérieux.
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8.45 Expression directe
8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.15 J'irai dormir 

chez vous �
11.10 Premiers pas dans 

la vie sauvage �
12.10 Yakari �

2 épisodes. 
12.40 Cédric

3 épisodes. 
13.15 Twiste Twiste Show
13.25 En grande forme �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Verdict �
15.55 Un gorille 

dans la famille �
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 Népal, au pays 

des Sherpas

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

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

prendre sa place �
12.50 Le progrès 

en questions �
13.00 Journal �
13.55 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Le Grand 

Charles � ���

Film TV. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Bernard
Stora. 1 et 2/2. 

18.50 Paris sportifs �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Soyons 

prévoyants �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Keno �
13.55 Toutes les idoles 

que j'aime �
16.25 Zorro �

S'il vous plaît, croyez-
moi! 

16.55 Slam �
17.30 Des chiffres 

et des lettres �
18.05 Route du Rhum, 

l'image du jour �
18.10 Questions pour 

un champion �
18.45 Les étoiles 

du sport �
18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.05 Les étoiles 

du sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.40 Absolument stars �
6.50 M6 Kid �
7.10 Disney Kid Club �
8.30 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. 

13.50 On a échangé 
nos mamans �

2 numéros. 
16.20 C'est ma vie �

Frères et soeurs: une re-
lation à part. 

17.40 Un dîner presque 
parfait �

Inédit. Spécial séduction. 
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
10.55 Les Zozios
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.55 Motorshow
15.25 Santé

L'épaule. 
15.55 A bon entendeur �

Cassis de Dijon: la mou-
tarde nous monte au
nez! 

16.30 T.T.C. (Toutes taxes 
comprises) �

17.05 Melrose Place
Peter cherche la petite
Beth. 

17.50 Psych
Au feu le médium. 

18.35 Gossip Girl
B + C + V + N = la valse
des couples. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Gérard Depardieu, 

une force qui va �
Documentaire. 

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �

4 épisodes. 
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups 

de midi �
Jeu. 

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Le Flic de 

Beverly Hills � ��

Film. 
15.55 Superman 

Returns � �� �

Film. 
18.35 Shrek fais-moi 

peur �
Film TV. 

19.00 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois, 

c'est chez moi �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �
20.36 Courses et paris 

du jour �

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Navarro

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis 

la Brocante � ��

Film TV. 
16.25 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 Ueli 

Maurer, conseiller 
fédéral �

22.50 Le court du jour 
se met au vert

22.55 Banco Jass
23.00 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2010.  Avec : Anna Torv,
Joshua Jackson, Lance
Reddick, Jasika Nicole. Le
passage. - Il était une
fois. Olivia et son équipe
pistent des soldats mé-
tamorphes. Walter vou-
drait dire la vérité à Pe-
ter sur ses origines.

0.30 Temps présent �
1.25 Tard pour Bar

22.30 Esprits 
criminels � �

Série. Policière. EU.
Avec : Joe Mantegna, Pa-
get Brewster, Shemar
Moore, Matthew Gray
Gubler. Du berceau à la
tombe (inédit). - Les mi-
roirs de l'âme (inédit). -
L'ange de la mort. L'é-
quipe se rend au Nou-
veau-Mexique pour ten-
ter d'appréhender un
tueur qui enlève des
femmes enceintes.

1.00 Koh-Lanta �

22.50 14-18, le bruit 
et la fureur � �

Documentaire. Histoire.
Fra - Blg. 2008. Réal.:
Jean-François Delassus.
1 h 39. Inédit.  De 1914
à 1918, le monde a fait
face à un type de guerre
d'un genre inédit. En ef-
fet, ce conflit a changé la
nature même de la
guerre.

0.29 Dans quelle 
éta-gère �

0.30 Journal de la nuit �
0.45 CD'aujourd'hui �

22.25 La minute épique �
22.30 Soir 3 �
23.00 L'inspecteur ne 

renonce 
jamais � �� �

Film. Policier. EU. 1976.
Réal.: James Fargo.  Avec :
Clint Eastwood, Tyne
Daly, John Mitchum.
Après avoir neutralisé de
façon très musclée une
bande de gangsters,
Harry Callahan est muté
au service du personnel.

0.30 Tout le sport �

23.10 Sons of Anarchy � �

Série. Drame. EU. 2009.
Inédits.  Avec : Charlie
Hunnam, Katey Sagal,
Mark Boone Junior, Kim
Coates. Le masque de la
haine. - Les associés. - Le
mal par le mal. Jax et les
autres organisent un
trafic d'armes avec les Ir-
landais et prennent en
charge le déplacement,
ce qui déplaît à Clay.

1.45 Turbo �
2.45 M6 Music/ 

Les nuits de M6 �

22.20 Buena Vista 
Social Club ���

Film. Documentaire. All -
Cuba. 1999. Réal.: Wim
Wenders. Filmés à la fin
des années 90, les
membres du fameux
Buena Vista Social Club,
mené par Compay Se-
gundo (disparu en
2003), n'avaient rien
perdu de leur talent.

0.05 Tracks �
0.55 La Fiancée 

du monstre �
Film. 

TSR1

20.15
Temps présent

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Grandir avec Jé-
hovah. Véritables dé-
marcheurs de Dieu, les
Témoins de Jéhovah
frappent à toutes les
portes, dans presque
tous les pays. Ils sont 18
000 en Suisse, 7 millions
dans le monde.

TSR2

21.10
La Fabrique des...

21.10 La Fabrique 
des sentiments�

Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Marc Moutout.
Avec : Bruno Putzulu,
Elsa Zylberstein, Jacques
Bonaffé. Bien que belle
et brillante, une jeune
Parisienne souffre de de-
meurer célibataire.

TF1

20.45
Les Virtuoses

20.45 Les Virtuoses
Film TV. Suspense. Fra.
2010. Réal.: Claude-Mi-
chel Rome. Inédit. Les
blanchisseurs. Avec :
Frédéric Diefenthal,
Gwendoline Hamon, Mi-
chel Jonasz. Alice Grant,
un officier de police, pro-
pose un contrat à Ho-
race Lange, un voleur.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: Mariages
d'enfants. L'Inde compte
à elle seule 40% des ma-
riages d'enfants, selon
une étude de l'Unicef. -
Le retour des chiffon-
niers.

France 3

20.35
Joyeux Noël

20.35 Joyeux Noël��

Film. Histoire. Fra - GB -
All. 2005. Réal.: Christian
Carion. 1 h 50.  Avec :
Diane Kruger, Benno
Fürmann, Guillaume Ca-
net, Gary Lewis. 1914. La
déclaration de guerre
jette des millions
d'hommes dans la ba-
taille.

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 2009.
L'homme à abattre (iné-
dit). - La quête de vérité
(inédit). - Les affres de la
tentation. Avec : Tim
Roth, Kelli Williams. Le
sombre passé de l'agent
Ben Reynolds refait sur-
face lorsqu'un témoin à
charge est assassiné.

F5

20.40
Lady Chatterley...

20.40 Lady Chatterley 
et l'Homme 
des bois���

Film TV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Pascale Fer-
ran. 2/2. Avec : Marina
Hands, Jean-Louis Coul-
loc'h. Constance et Par-
kin se retrouvent régu-
lièrement pour partager
des moments d'intimité.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Avril Lavigne dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 The Da Vinci
Code : Sakrileg �. Film.
Thriller. 23.00 Kerner.
Magazine. Société. 

MTV

BBC E

16.50 EastEnders. 17.20
Casualty. Fight or Flight.
18.10 Heart & Soul.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Love Rat.
20.15 EastEnders. 20.45
Casualty. Parent Trap.
21.40 Michael Palin's
New Europe. Inédit. Eas-
tern Delights. 22.30
Manchild. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. 18.50
L'eredità. Jeu. 20.00 Tele-
giornale. Information.
Journal. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. 21.10 Ho spo-
sato uno sbirro. Série. Po-
licière. 23.20 TG1. Infor-
mation. Journal. 23.25
Porta a porta. Magazine.
Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
19.00 Heute �. 19.25
Notruf Hafenkante.
20.15 Die Bergwacht �.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

17.40 Una famiglia di
babbuini. 18.35 Family
Law. 19.20 Il commissa-
rio Rex. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. 21.00 88
minuti � �. Film. Thriller.
EU - All. 2007. Réal.: Jon
Avnet. 1 h 50.  22.50
Sport Club. 23.40 My
Name Is Earl. Tutti pazzi
per Billie. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Double jeu. 17.50
Hélène et les Garçons. 3
épisodes. 19.10 La Vie de
famille. 3 épisodes.
20.40 Bab el web �.
Film. Comédie. Alg - Fra.
2004. Réal.: Merzak Al-
louache. 1 h 40.  22.20
Jeux actu�. 22.35 Raz de
marée �. Film TV. Drame. 

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 Falò �. 22.30
Morte a Cradock �.
23.25 Telegiornale notte.
23.40 Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 360° GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 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 Des racines et des
ailes. 22.55 TV5MONDE,
le journal. 

EUROSPORT

14.15 Jez Do It !. 17.00
Clash Time. 17.05 Watts.
17.15 This Week on
World Wrestling Enter-
tainment. 17.45 WWE
Vintage Collection.
18.40 Clash Time. 18.45
Watts. 20.10
Paris/Chambéry. Hand-
ball. En direct. 22.15
Fight Club. 

CANAL+

PLANETE

18.35 Paavo Järvi et l'Or-
chestre de Paris : concert
d'ouverture de la saison.
Concert. Classique.
20.30 Jazz Icons : Lionel
Hampton. En 1958.
21.30 Legends of Jazz. 2
numéros. 22.30 Magic
Slim & the Teardrops.
Concert. Jazz. 23.30 Di-
vertimezzo. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum bleibt in der Iso-
lierkanne Heisses heiss?
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 BAMBI 2010.
Emission spéciale. Inédit.
Gala zur Verleihung des
Medienpreises. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.15 Ha-
rald Schmidt. 

17.15 Vivre de sang
froid. 18.10 Vivre avec
les ours. 19.05 Sur la
terre des dinosaures. 2
numéros. 20.05 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. L'orpheline.
20.40 14-18, le bruit et
la fureur�. 22.30 Pékin :
histoire d'une cité impé-
riale. 2 numéros. 

21.15 The Mentalist �
Série. Policière. EU.
Avec : Simon Baker, Ro-
bin Tunney, Tim Kang,
Owain Yeoman. Soleil
rouge (inédit). - John le
Rouge. John Le Rouge re-
fait parler de lui. Un co-
pieur a tué une étu-
diante selon le même
mode opératoire que
l'assassin de la femme et
la fille de Jane. Le CBI en-
quête.

22.50 Tard pour Bar
0.00 Préliminaires

SWR

19.20 Kendra. 2 numé-
ros. 20.10 Party Mons-
ters. 20.40 Le Sexe, mes
parents et moi. Télé-réa-
lité. 2 numéros. 21.30
Ma life présente. Maga-
zine. Société. 2 numéros.
22.25 Revanche sur le
ring. 22.50 Le casting de
l'horreur. 23.25 Jackass.
2 numéros. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.20
TG2. 23.25 TG2 Punto di
vista. 

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 Mord im Pfar-
rhaus � �. Film. Comé-
die. 21.50 American Dad
! �. 22.20 Sport aktuell. 

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
Heinrich Kieber : Held
oder Verräter ? �. 21.00
Einstein �. 21.50 10 vor
10 �. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 24
Heures chrono�. Inédit.
2 épisodes. 22.15 Mad
Men. Inédit. Un petit ma-
tin. 23.00 30 Rock. Iné-
dit. 2 épisodes. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Zur Sache Baden-
Württemberg !. 21.00
Marktcheck �. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Odysso, Wis-
sen entdecken. Die Wet-
termacher. 22.30 Das
Theater des Harald
Schmidt. Entertainer, Ka-
barettist, Schauspieler
und Moderator. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Lasko, die Faust Gottes.
Blackout. 21.15 Bones,
Die Knochenjägerin. 

TMC

14.10 Aladdin et le Roi
des voleurs �. Film TV.
Animation. 15.35 Il était
une fois... Dorothée.
17.25 Le grand bêtisier
d'Halloween. 18.50
L'Agence tous risques. 3
épisodes. 20.40 X-Men 2
���. Film. Fantastique.
23.00 90' Enquêtes ��.
Inédit. 2 numéroq. 

RTL 9

16.50 Explosif. 17.05 Les
Destins du coeur. 18.00
Top Models. 2 épisodes.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 3 épi-
sodes. 20.35 Blue Crush
�. Film. Comédie drama-
tique. 22.25 RTL9 Poker
Night : World Series of
Poker 2010. 23.25
Heads Up. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, 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 Mini Mag
19.45, 20.20, 21.20, 22.20
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Passerelles.
Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
11.06 Les dicodeurs 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 Session Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoire 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 Pavillon
suisse 22.30 Journal 22.42
JazzZ

RADIOS



LA DER L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / JEUDI 11 NOVEMBRE 2010 32
AI

R
DU

TE
M

PS
N

IC
O

L
A

S
H

E
IN

IG
E

R

Où les rock stars de jadis feraient bien de s’inspirer des boys band d’aujourd’hui
Courir chaque jour quatre heures durant sur un tapis
roulant tout en chantant. Non, ce n’est pas le nouvel
entraînement prescrit à Roger Federer ou à Didier Cuche
par un coach sadique; il s’agit de la préparation imposée à
Robbie Williams, chanteur du très viril boys band
britannique Take That, en vue de leur tournée 2011. Le
bellâtre serait en effet, selon la presse people, «le maillon
faible du groupe au niveau de la forme physique». Rien
que ça.

C’est sûr qu’à l’heure où la magie de l’informatique permet
même aux footballeurs de chanter juste, on voit mal
pourquoi les stars du show-biz se fatigueraient encore à
faire des vocalises; autant soigner ses abdos. D’ailleurs, si
Jimi Hendrix avait opté pour des pompes quotidiennes
plutôt que pour des beuveries sans fin et si Janis Joplin
s’était consacrée un peu moins à l’héroïne et un peu plus
à ses séries de cuisses-abdos-fessiers, les deux auraient
peut-être dépassé l’âge de 27 ans.

Il y en a tout de même que cette mode du fitness à tout
crin doit bien faire marrer. Keith Richards, par exemple.
On voit mal l’increvable guitariste des Stones transpirer
sur un vélo d’appartement, lui dont la seule activité
sportive connue est d’avoir un jour assommé un fan un
peu collant à coups de Telecaster. Pourtant, des médecins,
fascinés par son système immunitaire hors du commun,
se battent pour récupérer son corps après sa mort.
Pas sûr que Robbie Williams puisse en dire autant.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 10°
vent: sud-ouest, 4 à 6 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,18 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 30
Coucher: 17 h 03

Lever: 12 h 23
Coucher: 21 h 48

Ils sont nés à cette date:
Fedor Dostoïevski, écrivain
Leonardo DiCaprio, acteur

Jeudi
11 novembre 2010

Saint Martin Premier quartier: 13.11

CINÉMA

Angelina tournera en Bosnie
L’actrice américaine Angelina
Jolie devrait tourner en Bosnie
du 17 au 21 novembre une
partie de son film, qui a
suscité des remous dans ce
pays dans les milieux des
victimes de la guerre de 1992-
1995, a indiqué hier la presse
bosniaque.
Le tournage aura lieu dans
deux villes, Sarajevo et Vares,
et une demande pour le
tournage pendant ces cinq
jours a été adressée aux
autorités locales, selon le
quotidien «Dnevni Avaz».
Une source proche de la
production a confirmé qu’il
s’agissait bien des dates
évoquées par le journal mais
qu’elles étaient
«préliminaires».
«Ces dates ne sont pas
définitives et peuvent changer.
Cela dépendra du déroulement
du tournage du film qui est en
cours en Hongrie», a expliqué
cette source, sous couvert de
l’anonymat.
Il s’agit du premier film
d’Angelina Jolie en tant que
réalisatrice. L’actrice
américaine a commencé le
tournage du film à Budapest
début octobre. Il a pour thème
une histoire d’amour avec
pour toile de fond la guerre
intercommunautaire en Bosnie.
Selon le synopsis du film,
l’histoire commence en 1992
en Bosnie orientale lorsqu’un
jeune couple est séparé par la
guerre. Ils se retrouvent
ensuite, mais la fille, qui est
Musulmane, est alors détenue
dans un camp où son

compagnon d’avant la guerre,
un Serbe, est devenu geôlier.
Mais une rumeur relayée par la
presse locale, selon laquelle le
film raconterait une histoire
d’amour entre un Serbe et une
Musulmane qu’il viole pendant
la guerre, a provoqué de vives
réactions d’une association
locale de femmes violées
pendant la guerre.
Cette association avait
contraint les autorités locales à
annuler, à la mi-octobre, la

permission de tournage du
film en Bosnie. Les
responsables politiques sont
ensuite revenus sur leur
décision, après avoir obtenu
une copie du scénario pour
s’assurer que la réalisatrice ne
mettait pas en scène une telle
histoire.
Angelina Jolie a demandé à
rencontrer lors du tournage en
Bosnie les victimes pour
«clarifier les malentendus».
/ats-afp

RÉALISATRICE Pour son premier film derrière la caméra, Angelina Jolie
tournera notamment à Sarajevo. (KEYSTONE)

INSOLITE

Sauterelle fort bien équipée
La créature qui possède les plus gros testicules
comparativement à sa taille est un insecte, une
espèce de sauterelle commune, révèle une
étude britannique publiée hier.
La decticelle côtière (Platycleis affinis) a des
testicules qui représentent près de 14% de sa
masse corporelle. Pour un homme adulte, cela
reviendrait à porter des attributs d’au moins
10 kilos...
«Nous n’arrivions pas à croire la taille de ses
organes. Ils donnaient l’impression de remplir
tout l’abdomen», confesse Karim Vahed,

spécialiste en écologie comportementale à
l’Université de Derby. La decticelle côtière
écrase, et de loin, les 20 autres sauterelles
étudiées par les chercheurs britanniques. Alors
qu’un seul de ses testicules pèse 70 mg, celui
de sa cousine, la decticelle bariolée, plafonne à
2,7 mg.
Chose curieuse, ces mensurations hors norme
ne permettent pas à l’insecte de produire plus
de sperme lorsqu’il féconde une femelle,
contrairement à une règle généralement admise
dans l’évolution des espèces. /ats-afp

GENÈVE Une employée de la maison d’enchères Sotheby’s présente une chenille en or sertie d’émail, de
diamants et de perles. Un bijou probablement réalisé par Henri Maillardet aux alentours de 1800. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Nuages, éclaircies et
tout le saint-frusquin
par Jean-François Rumley

Situation générale. Une volée de
giboulées au lever, des pluies au
coucher et des éclaircies au
milieu. Une crête de hautes
pressions fait l’effort de
s’intercaler entre la dépression

qui s’enfuit et celle qui s’invite.
Prévisions pour la journée. On parle d’été de la
Saint-Martin le 11 novembre, six mois jour
pour jour après les Saints de glace mais c’est
le repas pantagruélique qui est servi. Un
bouillon aux petits flocons assorti d’une gelée
pour commencer, des grillades de rayons
avec une compote de moutonneux et enfin un
gâteau à la crème épaisse de nébuleux. C’est
servi à 8 degrés avec des rafales de vent et
suivi d’un bon verre de flotte.
Les prochains jours. Très nuageux avec des
pluies, embellie samedi.

Comme ça fait
du bien quand ça
arrête, vous pouvez
respirer entre
toutes ces ondes
perturbées.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 80

Locarno brouillard 70

Nyon très nuageux 80

Sion très nuageux 120

Zurich très nuageux 100

En Europe
Berlin beau 70

Lisbonne averses 160

Londres beau 60

Madrid peu nuageux 110

Moscou peu nuageux 130

Nice peu nuageux 120

Paris peu nuageux 90

Rome orage 190

Vienne très nuageux 90

Dans le monde
Alger peu nuageux 190

Le Caire beau 270

Palmas peu nuageux 240

Nairobi pluie 220

Tunis peu nuageux 230

New Delhi beau 280

Hongkong beau 230

Sydney beau 210

Pékin beau 40

Tel Aviv beau 260

Tokyo peu nuageux 150

Atlanta beau 80

Chicago peu nuageux 80

Miami beau 160

Montréal beau 20

New York peu nuageux 90

Toronto peu nuageux -00
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