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Douze ans pour avoir
voulu tuer sa fille

NEUCHÂTEL La Cour d’assises a condamné hier à 12 ans de prison le père
qui avait jeté sa fille de 6 ans du troisième étage, en 2009 lors d’une dispute conjugale.
Il a également été reconnu coupable de tentative de meurtre sur sa femme. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

Fleurier

Fleurier Ebauches La
filiale du groupe Chopard,
qui produit une partie des
mouvements des montres
de la marque, se
développe et embauche.

>>> PAGE 10

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

Bienne
Ricardo Lumengo
Le conseiller national
socialiste a été condamné
hier pour fraude électorale.
Les faits remontent à 2006.

>>> PAGE 23
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Rames Domino entre
pannes et surcoûts
Parmi les crédits supplémentaires au budget 2010
demandés par le Conseil d’Etat figurent 300 000 francs
pour les rames Domino et 350 000 francs pour leur
renforcement. Cause des pannes identifiée. >>> PAGE 5

COLOMBIER

Le Musée militaire
abrite des «Désastres»
Police et action humanitaire
lui tenant à cœur, la conserva-
trice du Musée militaire de
Colombier a monté une expo
nommée «Désastres». Celle-ci
présente les toiles d’un artiste
qui dépeint, comme un repor-
ter, une dure réalité. >>> PAGE 9
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SPORT SUISSE

Stars vite en disgrâce

A l’image d’Alexander Frei, copieusement sifflé
au Parc Saint-Jacques, beaucoup de champions sont
aussi vite enterrés qu’ils étaient portés aux nues dans
notre pays. Une spécialité suisse? >>> PAGE 17

KEYSTONE

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Cinés 14-15 ■ Annonces classées 20 ■ A votre service 28 ■ Carnet 29 ■ Divertissement 30 ■ TV 31

Les
éoliennes
poussent

Le Conseil d’Etat
a levé les cinq

oppositions visant
le site de

Crêt-Meuron.
Les hélices

pourront trôner
à 99 mètres.

>>> PAGE 3

SÉRIE TV
Jean-Laurent Chautems parle de «10»,
diffusée sur le Net et sur la TSR. >>>PAGE 16
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Un Suisse
sur deux
passe à Bercy

Au tournoi de Paris-Bercy,
les Suisses ont connu des
fortunes diverses hier.
Roger Federer a battu
Radek Stepanek, mais
Stanislas Wawrinka s’est
incliné face à Robin
Söderling. >>> PAGE 18
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critique qui fait mal, si possible où c’est le
plus douloureux: quel plaisir, quelle joie! Il
ne faut pas se le cacher, critiquer, médire,
descendre, casser, ça fait du bien. Surtout,
et si possible, quand c’est gratuit.

Les journalistes ne sont pas les seuls à
apprécier l’exercice. Le pékin moyen salive
à chaque fois qu’il peut glisser le mot qui
tue. Ça fait toujours rire les copains et les
copines.

Au bar du coin, dans une tribune ou à la
buvette, l’endroit importe peu, pourvu
qu’on éprouve l’ivresse, la jouissance,
d’avoir pu casser du sucre. Si c’est sur un
sportif grassement rémunéré, tant mieux.
Il l’a bien mérité. Le public n’est pas là
que pour payer, ou bien?

D’accord, mais la critique peut aussi être

un art. Il ne s’agit pas uniquement d’être
méchant, saignant. Il faudrait savoir de
quoi on parle, surtout quand on s’exprime
publiquement.

Et puis, la bonne critique doit-elle
toujours s’accompagner de la méchanceté,
de la cruauté ou de la vulgarité? Certains
semblent assister au spectacle sportif rien
que pour siffler ou insulter à qui mieux
mieux.

Certes, le phénomène n’est pas
seulement suisse. Mais il est
particulièrement choquant dans un pays
où la population avale des couleuvres à
longueur d’années. Il est plus facile de
balancer sur une des stars du sport que
d’aller manifester. Les sportifs constituent,
en fait, la cible idéale. Ce qui n’excuse et
n’explique pas tout.

La cible idéale

Edito JULIÁN CERVIÑO
jcervino@lexpress.ch
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Le clin d’œil du lecteur
Les vignobles de Cornaux photographiés par Marius Thobor, du même lieu.
Pour l’envoi de vos images, visitez les sites: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Paradis et enfers fiscaux
Ce lecteur évoque l’initiative fiscale
soumise en votation le 28 novembre.

Dans l’édition du
19 octobre on peut lire en
page 23: «La première
difficulté que signale Bernard
Dafflon est celle de l’effet de
seuil. A Zoug ou à Schwytz,
la taxation passerait d’environ
10% à 22% entre un revenu
de 249 999 fr. et un revenu
de 250 000 francs».
Traduisons: le montant de
l’impôt dû passerait de
24 999,90 à 55 000 francs.
Donc une augmentation de
30 000,10 francs.
Remarquons qu’il est toujours
question de revenu imposable.
Pour échapper à un «tel
enfer», il suffira de faire un
don de 1 franc à la Chaîne du
bonheur! Donc il y a comme
un problème. Au fond, que
dit l’initiative? Elle dit qu’un
taux de 22% au moins sera
appliqué à la part du revenu
imposable dépassant 250 000
francs. Examinons
maintenant le cas du

contribuable signalé plus
haut. Il doit donc s’attendre à
payer 25 000 fr. pour les
250 000 «premiers francs»
comme le revenu ne dépasse
pas 250 000 fr., il n’y aura
rien à payer au taux de 22%
Pour ce contribuable, il y aura
bien une augmentation mais
de 10 centimes seulement
(25 000 à 24 999,90). Ouf! En
conclusion, on constate qu’il

n’y a pas d’effet de seuil. Les
mathématiciens savent
prouver qu’il en est toujours
ainsi pour les fonctions
décrivant la fiscalité. Ils
disent même que ce sont des
fonctions croissantes,
continues, linéaires par
morceaux et presque partout
dérivables (excusez du peu!).

MICHEL CLÉMENÇON

NEUCHÂTEL

Xamax et le fisc
Ce lecteur réagit à un précédent
courrier concernant l’imposition
de Neuchâtel Xamax
(édition du 3 novembre).

(...) Le but de mon courrier
n’est pas de relater les
problèmes entre Xamax et
l’Etat de Neuchâtel, mais
plutôt de souligner une erreur
sur les propos qui ont été
formulés sur la double
imposition.

En effet, selon la
jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral, il y a double
imposition seulement
lorsqu’un seul et même
contribuable paie deux fois
un impôt pour la même
période fiscale et pour le
même objet fiscal.

Le fait qu’un donataire ne
puisse déduire fiscalement ses
dons et que cette somme soit
utilisée par un club ou une
association pour payer des
salaires, ce sont deux objets
fiscaux totalement différents
ainsi que des contribuables
différents.

De ce fait, il ni a pas de
double imposition.

ANTONIO DE CARVALHO

COLOMBIER

Bon vent, Madame
la chancelière!
Ce lecteur revient sur le départ
de la chancelière d’Etat.

Monica Engheben,
chancelière d’Etat, vient de
quitter ses fonctions. Le
travail qu’elle a accompli à ce
titre dans un contexte
politique particulièrement
agité mérite notre
reconnaissance, à nous
Neuchâtelois. Le présent
quotidien n’a pas su le
reconnaître, au contraire. (…).
Comme l’a pourtant souligné
le Conseil d’Etat, Mme
Engheben a été une
chancelière compétente, voire
même brillante comme lors
de la réception à Neuchâtel
de Monsieur le conseiller
fédéral Burkhalter.

Ensuite, lors de son
audition par la commission
d’enquête, elle a osé présenter

les faits tels qu’ils s’étaient
réellement passés au
gouvernement, à savoir
notamment les faiblesses du
Conseil d’Etat et le
comportement de l’un de ses
membres. Pour ce faire, elle
n’a pas utilisé la voie
détournée de la presse. Pour
moi qui ai eu la chance de
collaborer plusieurs années
avec Mme Engheben et qui
connais sa droiture et son
franc-parler, sa manière d’agir
n’a pas constitué une surprise.
Ce faisant, elle savait qu’elle
sacrifiait sa carrière de
magistrate puisque ses
franches déclarations et son
manque d’appui politique
l’ont poussée à démissionner.
Cet acte de pure bravoure
confirme ses qualités de
femme d’honneur.

Alors merci Mme
Engheben, bon vent et
surtout, sachez conserver en
dépit de tous les obstacles
cette probité exemplaire qui
force l’admiration.

VINCENT BEURET

LA CHAUX-DE-FONDS

Dès l’an prochain, les policiers ne pourront plus infiltrer
le milieu criminel sous de fausses identités sur la base
de simples soupçons, y compris pour débusquer des

prédateurs sexuels sévissant sur les forums de discussion

des adolescents. Le nouveau Code de procédure pénale
suscite une levée de boucliers au sein des agents qui
voient là une entrave à la lutte contre la pornographie

enfantine (voir notre édition du 9 novembre).
Olivier Guéniat, chef de la Sûreté

du canton de Neuchâtel, docteur en
criminologie:

«L’infiltration des réseaux sociaux et des
chats permet de protéger tout
particulièrement les jeunes de 9 à 13 ans,
tranche d’âge extrêmement vulnérable.
On a beau lancer des campagnes de
prévention et répéter sans cesse les
dangers que représentent les forums de
discussion, il y aura toujours des jeunes
peu vigilants pour se laisser abuser. Dans
les affaires de cyberpédophilie, on voit des
horreurs... des enfants sont amenés à
montrer et filmer leur sexe sur internet
quand ils n’acceptent pas carrément un
rendez-vous avec leur prédateur. D’où
l’importance de pouvoir mener des
investigations préventives sans attendre
qu’il y ait délit.

»Certes, au plan juridique, tout le débat
se joue sur une nuance. A l’avenir, selon le
code de procédure pénale unifié,

l’ouverture d’une procédure
d’investigation secrète devra reposer sur
des «faits déterminés». Mais en laissant
aux cantons le soin de réglementer les
infiltrations à titre préventif, la
Confédération crée un vide juridique
intolérable. La Police neuchâteloise n’est
certes pas concernée au premier chef par
les infiltrations de réseaux sociaux et de
chats; la traque aux pédophiles par ce
biais-là étant généralement effectuée par
le Service de coordination de la lutte
contre la criminalité sur internet, service
de la Police fédérale. Mais la nouvelle loi
va aussi mettre toutes sortes d’entraves
dans d’autres affaires où nous procédions
par infiltration sur internet ou pas, que ce
soit la prostitution, la vente de drogue,
voire les prises d’otages, les arnaques
financières, les extorsions et chantages ou
encore les «faux cousins» dont les
personnes âgées sont les premières
victimes.»

Le
du

el Le fait que la police ne puisse plus infiltrer les réseaux sociaux
pour traquer les pédophiles vous inquiète-t-il?

Folco Galli, porte-parole de l’Office
fédéral de la justice:

«Les avis sont partagés quant aux
conséquences de la nouvelle norme sur les
investigations secrètes et je peux
comprendre les craintes de certains.
Toutefois, à l’Office fédéral de la justice,
nous sommes persuadés que la nouvelle loi
ne permettra pas aux délinquants de se
sentir à l’abri.

»Les nouvelles dispositions
correspondent pour l’essentiel à la loi
fédérale de 2003. Si on a procédé à des
modifications, c’est avant tout pour
intégrer la réglementation existante dans
le Code de procédure pénale (CPP) unifié.
Seul point de divergence, le CPP ne
prévoit plus d’investigations secrètes avant
l’ouverture d’une procédure pénale. Or,
selon l’ancienne loi, l’intervention d’agents
infiltrés présuppose qu’il faille élucider, sur
la base de soupçons, si une infraction a été
commise – ce qui correspond aux

conditions devant être réunies pour
l’ouverture d’une procédure pénale. Afin
que les agents puissent infiltrer un chat, il
suffit de soupçonner l’existence d’une
infraction; il n’est pas nécessaire que ces
soupçons portent sur une personne. Par
contre, les investigations secrètes
préventives sont de la compétence des
cantons à qui il revient d’adapter leur loi
sur la police en conséquence. Et cela est
valable pour tous les types d’infiltrations,
de la traque aux pédophiles sur internet au
démantèlement de réseaux de drogue ou
de prostitution.

»Il faut bien comprendre que l’ouverture
de toute procédure pénale n’est possible
que dans les cas où les soupçons qu’une
infraction a été commise sont suffisants. La
dérogation à ce principe pour les
investigations secrètes serait contraire aux
fondements d’un Etat de droit.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHERINE FAVRE

OUI NON

VOTATION Malgré sa complexité, l’initiative fiscale suscite de vifs débats.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 12 NOVEMBRE 2010 3

BOUDRY
Week-end du terroir au château
Samedi et dimanche, le château de Boudry se mue en royaume des vins et des
produits du terroir. La salle des chevaliers, le caveau et le cellier accueilleront
13 encaveurs et 10 artisans du terroir pour un marché de produits de la région.
A l’entrée du château, deux artistes sculpteront des fruits et légumes. /commAR
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Toutes les oppositions à la nouvelle
réglementation du plan d’affectation cantonal
du Crêt-Meuron ont été levées par le Conseil
d’Etat. Sauf nouveaux recours, la taille des
éoliennes peut passer de 93 à 99 mètres.

SANTI TEROL

L
a hauteur maximale des éoliennes au
Crêt-Meuron culminera à 99 mètres au-
dessus du sol! Le Conseil d’Etat neuchâte-
lois a décidé de lever les cinq oppositions

qui frappaient la modification du plan d’affecta-
tion cantonal (PAC) du Crêt-Meuron.

Adopté en 2001, le règlement du PAC fixait à
93 mètres la hauteur maximale des sept éolien-
nes projetées sur ce site. Mais, en raison des pro-
cédures d’opposition qui frappaient ce projet, ce
n’est qu’en 2007 que le PAC a pu être sanction-
né. «Entre-temps, les éoliennes initialement pré-
vues ont disparu du marché, au profit de modè-
les plus hauts», a rappelé hier dans un commu-
niqué le conseiller d’Etat Claude Nicati. C’est
pourquoi le Département de gestion du terri-
toire (DGT) a adapté ledit règlement en fixant,
cette fois-ci, le sommet des éoliennes à 99
mètres.

Lors de la mise à l’enquête publique, l’an der-
nier, l’association des amis de Tête-de-Ran - La
Vue-des-Alpes, l’association des amis du Mont-
Racine, la Ville de La Chaux-de-Fonds, la fonda-
tion suisse pour la protection et l’aménagement
du paysage et un groupe de voisins manifes-
taient leur opposition à cette nouvelle stature
des aérogénérateurs. Le Conseil d’Etat a levé
celles des associations d’amis, du fait qu’elles
n’ont pas qualité pour le faire; celle de la
Métropole horlogère car elle ne fait pas partie
des communes devant être consultées; celles de
la fondation et des voisins «dès lors que bon
nombre de leurs arguments avaient déjà été
examinés lors de la première mise à l’enquête
publique du PAC en 2002», note Claude Nicati.

Le Conseil d’Etat précise en outre qu’il n’a pas
examiné les arguments visant le concept éolien
mis en consultation en automne dernier, «car il
avait uniquement à se prononcer sur l’adapta-

tion aux modèles d‘éoliennes disponibles sur le
marché».

Surpris d’apprendre la nouvelle par le biais du
communiqué de l’Etat, Laurent Kurth ne
cachait pas, hier, qu’il ne partage pas l’analyse
du canton. «Je ne suis pas étonné que l’Etat lève
les oppositions à son propre projet», indiquait le
chef du dicastère Energie de La Chaux-de-
Fonds. «On sent une grosse pression des promo-
teurs privés», poursuivait le président de la
Ville, en précisant, «c’est agaçant, car les quatre
villes mettent en place une société de droit
public pour une gestion stratégique de cette res-
source.» /STE

OPPOSITIONS LEVÉES

Les éoliennes du Crêt-Meuron
pourront trôner à cent mètres du sol

Nul ne peut le nier. L’élection
au Conseil d’Etat neuchâtelois
se jouera en grande partie au
sein de l’électorat du PS, le
Parti socialiste. Son comité en
est bien conscient. C’est pour-
quoi, sans s’en prendre à la
personnalité du candidat libé-
ral-radical Thierry Grosjean, il
place le débat sur le terrain
politique.

Passons outre la question
de la représentation partisane
au Conseil d’Etat. Elle a déjà
été évoquée. Attachons-nous
à l’argumentaire! «Expliquer
ce que veut dire élire Thierry
Grosjean ou Patrick Erard»,
dit en substance le président

du PS Baptiste Hurni. En clair,
il y a un candidat de gauche
contre un candidat de droite.
Il est vrai qu’on a pu croire les
deux hommes assez proches
l’un de l’autre sur les idées.
Une proximité de façade qui
éclate à l’occasion du second
tour.

Droit à la dignité pour les
aînés; protection des plus fai-
bles contre la crise; donner
une chance à chaque enfant;
remettre le citoyen au centre
de la politique: sur ces quatre
points, socialistes et écologis-
tes se retrouvent avec Patrick
Erard. Des sujets «sur les-
quels les Verts et le PLR

n’auront jamais la même posi-
tion», clame Baptiste Hurni.

Quelles accusations lance le
PS? Le Conseil d’Etat, à majo-
rité libérale-radicale jusqu’au
mois d’août dernier, réforme le
système scolaire au pas de
charge. Le Réseau urbain neu-
châtelois a été mis à mal. Tout
comme le parc technologique
et scientifique de Neode à La
Chaux-de-Fonds, qui se voit
priver d’agrandissement. Sur
le plan de l’emploi, il est
reproché aux conseillers d’Etat
PLR de ne pas s’être opposés
à la nouvelle loi sur l’assu-
rance chômage. «C’est claire-
ment un acte qui va à l’encon-

tre des intérêts du canton»,
estime le président du PS.

Ce dernier parti n’a-t-il pas
aussi une responsabilité gou-
vernementale? Il est «irrépro-
chable malgré les différences
entre Gisèle Ory et Jean
Studer», assure Baptiste
Hurni. Les deux conseillers
d’Etat socialistes auraient
d’ailleurs fait un pas l’un vers
l’autre dans le cadre de la
réforme de la fiscalité et le
dossier des crèches. On veut
bien.

Voici le citoyen placé devant
un choix. Celui-ci s’arrêtera-t-il
à un programme politique? On
peut en douter. La personnali-

té des candidats n’est pas
sans influence. Au premier
tour, sans négliger le phéno-
mène de l’abstention, Patrick
Erard a pâti d’un manque de
charisme par rapport à son
adversaire. Du coup, le PS –
peut-être même davantage que
les Verts et le POP – durcit le
ton de la campagne. Conscient
qu’il est que sans une mobili-
sation accrue de son électorat,
dans les villes en premier lieu,
la gauche aura de la peine à
redresser la barre. «Et si on
faisait de la politique», lance
Baptiste Hurni. N’est-il pas
trop tard?

Daniel Droz

ANALYSE

Le PS joue gauche contre droite. Trop tard?

’
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Election au Conseil d’Etat

En bref
■ FORMATION

Conférence débat
à Saint-Aubin-Sauges

Quelle formation professionnelle
pour notre jeunesse? C’est le
thème qu’abordera le conseiller
national Jacques-André Maire
mardi soir à 20h dans la salle du
Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges. Formation à plein temps
en école ou apprentissage? Les
questions sont d’actualité dans le
canton de Neuchâtel. /comm-réd

■ PSYCHIATRIE
Congrès pour un large
public à Neuchâtel

L’Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique
organise mercredi prochain son
congrès. Destiné à un large
public, il offre un espace de
réflexion et de dialogue.
D’éminents spécialistes se sont
associés à cet événement. Il se
déroulera à l’aula de la faculté des
lettres de l’université aux Jeunes-
Rives de 8h15 à 17h20 et de 20h
à 22 heures. /comm

SITE DE MONT-PERREUX - GURNIGEL Défenseurs (image du haut) et opposants (celle du bas) des éoliennes
se battent à coup d’images virtuelles pour minimiser ou amplifier l’impact visuel des éoliennes
à La Vue-des-Alpes qui seront visibles de Pouillerel, à La Chaux-de-Fonds. (PHOTOMONTAGE SUISSE ÉOLE)

Inconciliables
protagonistes

Mi-octobre, l’association avenir des crêtes -
au peuple de décider! annonçait le dépôt d’une
initiative contre le concept éolien neuchâtelois
et s’en prenait à l’impact visuel du projet de La
Vue-des-Alpes. Piqué à vif, Suisse Eole
organisait une contre-conférence pour
dénoncer la manipulation des images par le
comité d’initiative et proposait sa propre vision
(photomontage ci-contre). Accusée par Suisse
Eole d’avoir agrandi la taille des éoliennes,
l’association persiste et signe: «Quiconque
prendra la peine de comparer les emplacements
(...) et les photomontages du comité se rendra
compte de l’erreur de Suisse Eole.» Avec un
zeste d’ironie l’association rappelle que l’Etat a
prévu 59 machines, dont 20 à la Montagne de
Buttes, 18 au Mont Boveresse, 7 au Crêt-
Meuron, 4 à Joux-du-Plâne et, donc, les dix
restantes à La Vue-des-Alpes. Quant aux
retombées financières, l’association rappelle
que parmi les investisseurs, seul le Groupe E
appartient à l’Etat de Neuchâtel, à hauteur de
1,797 pour cent. C’est sûr, le vent de la
discorde continue de souffler sur les éoliennes
neuchâteloises, encore virtuelles. /ste

«C’est agaçant, car les quatre villes mettent en place une
société pour une gestion stratégique de cette ressource»

Laurent Kurth
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La campagne
du second tour
est-elle plus
musclée?

Participation: 301 votes

OUI
21%

NON
79%



Café-Théâtre

Véronique Montel
et toutes
ses dents
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Les tribulations d’une
satanée bavarde qui passe à la
moulinette de l’humour tout le
tralala de la vie à l’aube de ses
cinquante balais. Un spectacle
pour se marrer du temps qui
passe.
Date: 17.11.2010 - 19.11.2010
Mercredi et jeudi à 20h00.
vendredi à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: 20.–/17.–/15.–/10.–
Location: 032/725 05 05

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton de
Neuchâtel, NE
Mémo: La Société de Musique
propose une saison plurielle de
très haut niveau, pour tous les

goûts et toutes les bourses,
avec notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir Neville
Marriner, Il Giardino
Harmonico, Quatuor Festetics,
Viktoria Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilités

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Quatuor Festetics
Joseph Haydn
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
2010-2011. Quatuor Festetics
www.musiquecdf.ch

Joseph Haydn, Quatuor en ré
mineur op.9 Quatuor en ré
majeur op.64 n°5 «
Lerchenquartett, L’Alouette »
Quatuor en fa majeur op.77 n°2
Date: 12.11.2010 à 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilités

Enfants / Tous publics

Volpino
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Entrez dans la roulotte
de la Compagnie du Risorius et
assistez aux aventures de
Volpino, un renardeau qui se lie
d'amitié avec un lapin.
Un spectacle sans parole, tout

en onomatopées et chantonne-
ments, mais où toutes les émo-
tions sont transmises.
Date: 07.11.2010 - 28.11.2010
Dim. à 14h00, 15h30 et 17h00
Mer. à 15h30 et 17h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: Fr. 20.–
Enfants: Fr. 15.–
Last Minute, étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Opéra

Cabeza de vaca
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Le prodigieux destin
d'un conquistador, seul survi-
vant d'une expédition destinée
à conquérir la Floride, d'abord
esclave des indiens qui le
recueillirent, puis chamane, et
enfin Fils du Soleil... Un texte
de Bruno Castan et une musi-
que de Guy Bovet.
Date: 18.11.2010 - 31.12.2010
Jeudi-Samedi à 20h30,
Dimanche à 17h00

Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Etudiants,AVS/AI,
chômeurs: Fr. 25.–
Enfants: Fr. 15.–
Location: 032 724 21 22

Théâtre

Espèces
menacées
(Ray Cooney /
The Boulevard Romand)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Un expert comptable
se retrouve malencontreuse-
ment avec une mallette rem-
plies de millions. Un vaudeville
irrésistible mis en scène par
Thierry Meury, avec notamment
Pierre Aucaigne, Patrick Lapp,
Jean-Charles Simon, Marc
Donet-Monet, Vincent Kohler.
Date: 09.11.2010 - 28.11.2010
à 20h00, le dimanche à 17h00
Prix: Fr. 55.–
Tarif réduit: Fr. 45.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Salto & Mortale
d’après l’œuvre de
Jean-Paul Denizon,
Sabine Zieser
et Michael Schramm
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Un clown qui ne fait
rire personne appelle la mort
pour le sauver de ce cauche-
mar. Mais quand la mort se
présente à lui pour de bon, le
clown change d’idée. ommage
que la mort n’ait pas envie de
plaisanter. ..
Date: 10.11.2010 - 12.11.2010
Mercredi et jeudi à 20h00,
vendredi à 20h30
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: 20.–/17.–/15.–/10.–
Location: 032 725 05 05

Premier amour
(Samuel Beckett /
Sami Frey)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: L'histoire d'un amour
liant un homme à la dérive et
une prostituée l'ayant recueilli.
Un récit "d'une pathétique drô-
lerie, d'une naïveté et d'un

égoïsme rafraîchissants". Dixit
Sami Frey, immense comédien
touché par la saveur des mots
de Beckett.
Date: 13.11.2010 - 14.11.2010
Samedi à 18h00,
dimanche à 17h00
Prix: Fr. 65.–
Tarif réduit: Fr. 55.–
Last Minute, étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

4
(Philippe Minyana /
Aurélie Candaux)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Quatre portraits de
femmes tirés de l'œuvre de
Philippe Minyana. Quatre fem-
mes en quête du détail qui fait

qu'un jour elles ont perdu pied.
Et quatre metteurs en scène:
Noël Antonini, Matthieu
Béguelin, Manu Moser et
Benjamin Cuche.
Date: 18.11.2010 - 20.11.2010
à 20h
Prix: 35.-; Tarif réduit: 25.- /
Last Minute étudiants &
apprentis 15.-
Location: 032/717 79 07

Danse

Playback
(Cie Nicole Seiler)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Une réflexion sur les
trucs et combines d'une socié-
té tyrannisée par le culte de
l'apparente perfection. Nicole
Seiler joue des décalages entre
l’image et les sources sonores,
tord les sons, les maltraite.
Plutôt perturbant...
Date: 12.11.2010 - 13.11.2010
Vendredi à 20h00
Samedi à 18h00
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07
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LATÉNIUM
Les autels de Cressier se dévoilent
L’objet du mois de novembre est à découvrir dimanche au Musée
cantonal d’archéologie. Delphine Ackermann présentera «les autels
de Cressier» à 11h30, 13h30 et 15h30. La visite est gratuite,
mais l’entrée au Laténium est payante. /comm-réd

SP ÉTATS GÉNÉRAUX

Les Neuchâtelois
sondés sur l’énergie

Pour 29% des
Neuchâtelois, l’état écologi-
que de la planète est le pro-
blème le plus préoccupant
actuellement. C’est le pre-
mier résultat d’un sondage
commandé par Claude
Nicati, le chef du
Département de la gestion du
territoire (DGT) à l’occasion
des Etats généraux de l’éner-
gie qui auront lieu demain à
l’aula des Jeunes-Rives à
Neuchâtel, dès 8 heures. Les
résultats complets de ce son-
dage seront présentés demain
dans «L’Express» et
«L’Impartial».

Outre l’écologie, les problè-
mes liés à la santé préoccu-
pent 25% des Neuchâtelois
interrogés dans le cadre de ce
sondage, tandis que 25% sont
surtout inquiets pour
l’emploi; enfin, 21% placent
en tête de leurs soucis l’insé-
curité et la violence des jeu-
nes.

Pour rappel, une précé-
dente enquête conduite sur le
plan national en 2007
(Sophia) avait montré que
l’écologie était la préoccupa-
tion majeure de 38% des
Suisses, devant l’emploi

(24%), la sécurité (23%) et la
santé (15%). Autre résultat du
sondage commandé par le
DGT, 55% des Neuchâtelois
interrogés estiment que les
autorités cantonales ne se
préoccupent pas assez des
questions environnementa-
les, contre 33% trouvent
qu’elles en font assez; 3%
jugent qu’elles en font trop et
9% ne se prononcent pas.

Enfin, 29% des personnes
interrogées sont «tout à fait
favorables» – et 40% «assez
favorables» – à ce que le can-
ton puisse un jour atteindre
son indépendance énergéti-
que, c’est-à-dire qu’il produise
sur son sol l’intégralité de
l’énergie qu’il consomme.
Actuellement, le canton de
Neuchâtel ne produit que
15% de l’électricité qu’il con-
somme. /nwi

Sondage réalisé entre le 30 septembre
et le 8 octobre 2010 auprès de 802
résidants du canton de Neuchâtel par
l’institut MIS-Trend, Lausanne; marge
d’erreur: + ou – 3,5%.
Etats généraux de l’énergie
(conférences le matin et ateliers
l’après-midi); inscriptions et
programme: www.ne.ch/EGE10

PANNEAUX SOLAIRES 802 Neuchâtelois ont participé au sondage
des Etats généraux de l’énergie qui ont lieu demain. (ARCHIVES MARCHON)

Le Conseil d’Etat soumettra
des crédits supplémentaires
au Grand Conseil en
décembre. Gros plan sur les
dépenses non prévues dans le
budget 2010 pour les rames
Domino. L’origine des pannes
a été identifiée.

BASILE WEBER

Q
uelque 920 000 francs.
C’est le montant du cré-
dit supplémentaire qui
sera soumis au Grand

Conseil en décembre concer-
nant diverses prestations com-
mandées par le canton aux
entreprises de transport et qui
n’avaient pas été prévues dans
le budget 2010.

Le canton a ainsi payé
380 000 francs – sa part selon
la clef de répartition avec le
canton de Berne et la région
Franche-Comté – pour le train
de substitution qui remplace la
paire de TGV supprimée par
Lyria.

Le coût du matériel Domino
des CFF se révèle 300 000 fr.
plus élevé que prévu. «Le mon-
tant budgété de 500 000 francs
était nettement inférieur aux
coûts effectifs qui avoisinent
les 800 000 francs», peut-on
lire dans le rapport «Crédits
supplémentaires 2010» du
Conseil d’Etat. «Cette diffé-
rence ne provient pas tant d’un
renchérissement de la part des
CFF, mais d’un manque
d’information au moment de
l’établissement du budget.»

Quelque 350 000 francs con-
cernent le renforcement de
l’offre des rames Domino entre
Neuchâtel et Le Locle –
notamment pendant la ferme-
ture du tunnel sous La Vue-
des-Alpes – avec des wagons
supplémentaires. «Ceci répond
aussi à diverses motions sur
l’augmentation des places assi-
ses entre le Haut et le Bas»,
indique le rapport.

En ville de La Chaux-de-
Fonds, un deuxième bus sur

une ligne urbaine a été engagé
en raison des mesures de circu-
lation qui ont réduit la vitesse
des bus. Coût: 80 000 francs.

On arrive au total à 1,1 mil-
lion, facture réduite de
190 000 francs après négocia-
tions avec les entreprises. Reste
921 000 francs soumis au
Grand Conseil. La compensa-
tion de ce crédit s’élève à
637 000 francs. Par rapport au
budget, les communes devront
payer 402 000 francs de plus.
235 000 fr. ont été «trouvés»
dans d’autres services de
l’administration. /BWE

INAUGURATION Le conseiller d’Etat Claude Nicati et Friedrun Sabine, épouse du conseiller fédéral Didier
Burkhalter, lors du baptême de la rame Domino «Le Seyon», le 12 décembre 2009. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les rames Domino
coûtent plus que prévu

CONFÉRENCE

Scouts suisses
réunis à Bevaix

Les scouts neuchâtelois ont
l’honneur de recevoir ce week-
end la Conférence fédérale du
Mouvement scout de Suisse.
Une centaine de représentants
de tout le pays se retrouveront
à La Rouvraie à Bevaix. «Une
rencontre durant laquelle des
décisions importantes seront
prises sur l’organisation au sein
des groupes, ainsi que sur la
révision du modèle de forma-
tion. La question de la préven-
tion sera également abordée»,
indiquent les scouts neuchâte-
lois dans un communiqué.

Ceux-ci se réjouissent
d’accueillir leurs compatriotes
dans le canton de Neuchâtel.
Et ils n’ont pas fait les choses à
moitié. «Pour leur faire décou-
vrir la région neuchâteloise, un
décor spécifique à chaque dis-
trict sera installé dans les salles
(vignes, pêche, Didier Cuche,
etc.). Des produits du terroir
seront servis lors des repas et
vendus au bar», précisent-ils.
Cette conférence est organisée
deux fois par année et par cha-
que canton à tour de rôle.
/comm-réd

EREN

Conférence pour le 750e d’un penseur
Dans le cadre des Lundis des mots, l’Eglise

réformée évangélique neuchâteloise (Eren)
propose la conférence «Dans le sillage de
maître Eckhart. Dialogue entre les cultures
et civilisation de l’image», présentée par le
philosophe Wolfgang Wackernagel, lundi,
à 20h, au temple du Bas, à Neuchâtel.

Comme aucun autre penseur de
l’Occident médiéval, Maître Eckhart (1260-
1327) est devenu une référence en matière
de dialogue entre les cultures. Bouddhistes,
chrétiens, juifs ou musulmans se sont inspi-
rés de lui, et même des athées et des païens.

Eckhart lui-même s’est inspiré de diverses
traditions.

Parmi les contradictions de notre époque,
les paradoxes eckhartiens semblent tout à
fait modernes. Au cours de ce siècle, un peu
comme au Moyen Age, le monde a évolué
d’une culture de la parole vers une culture
de l’image. Ainsi, certains concepts eckhar-
tiens sont à nouveau d’actualité dans les
sciences contemporaines de l’image, tant il
est vrai que la philosophie de l’image se
trouve au centre de l’évolution des technolo-
gies médiatiques actuelles. /comm-réd

MAÎTRE ECKHART On fête le 750e anniversaire
de sa naissance cette année. (SP)

Pannes: causes connues
«Le trafic ferroviaire a connu plusieurs dysfonctionnements

entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds», reconnaît le porte-
parole des CFF Frédéric Revaz. «Nous nous excusons auprès
de la clientèle.»

Les causes des pannes des nouvelles rames Domino ont été
identifiées. Elles proviennent «de la conjonction de problèmes
d’infrastructure et du matériel roulant». Une installation de
sécurité dans le tunnel des Loges s’est révélée défaillante et a
été remplacée. Elle avait provoqué l’arrêt d’un train dans le
tunnel sous La Vue-des-Alpes le 15 octobre (notre édition du
16 octobre). De plus, un système de sécurité dans les rames
Domino ne fonctionnait pas: «Nous sommes en train de faire
les réparations», précise Frédéric Revaz. /bwe



Philippe Gnaegi, Conseil d’Etat et 

Raphaël Comte, Conseiller aux Etats

Pour la 4e fois, l’Association Forum 360 a fait le plein au Théâtre du Passage.

Daniel Leuba, Singer SA et  
Patrice Jaggy, Comadur SA

Caroline Raffener, Lauener & Cie et 

Catherine Frioud-Auchlin, Auchlin SA

Nicolas Wavre, Administrateur de sociétés
Alain Ribaux, Président de la ville de Neuchâtel

Jean-François Laneve, La Poste Suisse, 
Gilles Garino, Elfix SA et 
Olivier Zaugg, Hader SA

Patrick Schaad, Directeur BCN, 
Alain Marietta, Metalem et 

Raffaello Radicchi, Promoteur immobilier

Photos : Cédric-Gahïa Schwab

Le Comité, de gauche à droite : Michel Perrin, Willy Walter, Giorgio Ardia, 

Patrick Schaad, Stéphane Droxler, Stefano Ponta, Ianico Minisini, 

Christian Coray, Mercedes Langel-Andreanelli et Pierre Hiltpold

Ianico Minisini, Président Forum 360 et 

Marco Paolini, Ville de Neuchâtel, promotion économique

Claude Comte, Groupe E SA et 

Jean-Noël Duc, Directeur Général BCN 

400 personnes se sont déplacées pour cet événement.Jacques Matthey,  Modérateur de la soirée et 
directeur général de la Societé Neuchâteloise de Presse

André Comte-Sponville
philosophe français a su passionner 

une assistance composée des milieux 

économiques et politiques neuchâtelois 

sur le sens du travail, le bonheur et 

la motivation.

«Le travail n’est pas une vertu en soi, 

le travail n’apporte pas spontanément le bonheur, dit-il. 

C’est aux managers de créer des conditions telles qu’ils 

réussissent à faire aimer le travail.»
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La Cour d’assises de
Neuchâtel n’a émis aucun
doute hier en rendant son
jugement: le père de famille
accusé de tentative
d’assassinat sur sa fille de six
ans a bel et bien jeté l’enfant
du troisième étage, après avoir
violemment frappé sa femme.
Il a été condamné à douze ans
de prison ferme.

VIRGINIE GIROUD

«L’
accusé a-t-il préci-
pité sa fille dans le
vide? L’enfant
s’est-elle jetée elle-

même du balcon, effrayée par
la dispute conjugale? La Cour
n’a pas le moindre motif de
douter des dires de la fillette,
qui n’a cessé de répéter la
même version depuis le début.
Alors que la thèse du père, elle,
souffre de nombreuses invrai-
semblances...»

Hier, la Cour d’assises de
Neuchâtel a condamné ce père
de famille à 12 ans de prison
ferme. Elle l’a jugé coupable de
tentative d’assassinat sur sa fille,
qu’il avait jetée d’un balcon de
dix mètres de haut en juin 2009
à Neuchâtel, après avoir étouffé
l’enfant et lui avoir mis la main
sur la bouche pour l’empêcher
de crier. «Ce geste était propre à
causer la mort, et c’est un mira-
cle que l’enfant ait survécu à
cette chute!», a déclaré le prési-
dent de la cour Niels Sörensen.

Le juge et les jurés se sont
interrogés sur le mobile du
père. «Ce qui a poussé le préve-
nu à accomplir cet acte invrai-
semblable, en pleine dispute
conjugale, n’était pas la haine

de son enfant. Mais la volonté
d’un homme qui, considérant
l’échec de son mariage comme
un échec personnel, cherche à
tout annihiler pour reprendre
le contrôle de la situation en
étant celui qui met fin à la par-
tie», a déclaré Niels Sörensen,
se basant sur les analyses des
experts (notre édition d’hier).

Le père de famille, ancien
boxeur d’origine marocaine, a
également été reconnu coupa-
ble de tentative de meurtre par
dol éventuel à l’encontre de sa
femme. «La Cour ne peut pas
affirmer que le prévenu avait
l’intention de tuer sa femme
lors de cette dispute. Mais en la

frappant aussi longuement et
violemment, il ne pouvait pas
exclure un décès», a déclaré le
président du tribunal, parlant
d’une «fureur destructrice» con-
firmée par deux témoins. Le
mari avait grièvement blessé
son épouse en la frappant avec
un bâton ferré.

En condamnant le père de
famille à 12 ans de prison, la
Cour a balayé les arguments de
la défense, qui demandait une
peine limitée à six mois de pri-
son pour les lésions corporelles
contre l’épouse, et l’acquitte-
ment en ce qui concerne la
fillette.

Au contraire, la Cour a prati-

quement suivi le lourd réquisi-
toire du Ministère public, qui
demandait 13 ans d’emprison-
nement contre le quadragé-
naire. «La responsabilité du pré-
venu peut être légèrement
diminuée, en raison des trou-
bles de la personnalité qu’il pré-
sente», a estimé Niels Sörensen.

En revanche, le tribunal n’a
pas donné suite à la requête du
Ministère public, soit l’interne-
ment du prévenu à l’issue de sa
peine de prison. «La Cour ne
peut pas affirmer qu’après une
exécution de peine, ce père de
famille représentera encore un
danger pour la sécurité publi-
que.» En effet le prévenu

n’avait pas d’antécédents judi-
ciaires et avait exercé les violen-
ces incriminées dans un con-
texte précis «peu susceptible de
se reproduire».

En apprenant le verdict,
l’accusé, qui a déjà passé un an
et demi en détention préven-
tive, a éclaté en sanglots.
Menotté, il a quitté la salle en
proclamant: «Il faut qu’ils
sachent la vérité!»

L’homme devra verser
60 000 francs d’indemnités de
tort moral à sa fille, 20 000
francs à son épouse, et devra
s’acquitter des frais de justice,
qui s’élèvent à 24 500 francs.
/VGI

COUR D’ASSISES Ce père de famille de 43 ans (en rouge) a été condamné hier à 12 ans de prison pour tentative
d’assassinat contre sa fille et tentative de meurtre par dol éventuel contre son épouse. (CHRISTIAN GALLEY)

«La Cour n’a pas
le moindre motif
de douter des dires
de la fillette, qui n’a
cessé de répéter
la même version!
Alors que la thèse
du père, elle, souffre
de nombreuses
invraisemblances»

Niels Sörensen

NEUCHÂTEL

Condamné à 12 ans de prison
pour avoir défenestré sa fille

NEUCHÂTEL

Après-midi
de contes
au théâtre

L’association Bibliomonde
organise dimanche, à partir de
14 heures, un après-midi mul-
ticulturel au théâtre du
Pommier, à Neuchâtel.
Contes, danses et chants sont
au programme.

Des conteurs diront leurs
histoires dans une langue tan-
dis que d’autres donneront
une traduction quasi simulta-
née en français. «Chacun à
leur tour, ils diront un petit
bout de conte. Car s’ils parlent
trop longtemps, les auditeurs
perdent le fil», précise Marlyse
Aellen, vice-présidente de
l’association. Au total, neuf
contes seront narrés au public
en arabe, turc, allemand, chi-
nois, vietnamien, japonais et
portugais.

L’association Bibliomonde a
des volontés interculturelles et
multilingues. Son but d’ori-
gine était de proposer à la
population étrangère des
livres dans sa langue. Puis,
plus simplement, d’offrir à qui
le désirait une littérature mul-
tilingue. Aujourd’hui, la
bibliothèque compte 15 000
ouvrages dans 115 langues dif-
férentes.

Trois intermèdes permet-
tront aux conteurs et auditeurs
de s’évader autrement. Les
organisateurs ont invité des
intervenants qui donneront de
courtes représentations de
danse aérobic, de tango argen-
tin ou européen et de chant.
L’entrée est libre: on fera pas-
ser le chapeau. /comm-réd

CORTAILLOD

La laiterie n’avait jamais fermé pendant 32 ans
La laiterie fromagerie

Nussbaum, en face du temple
de Cortaillod, fermera définiti-
vement ses portes le 4 décem-
bre. Une échéance qui, mani-
festement, ne fait pas déprimer
Claudine et Renaud
Nussbaum, qui tiennent ce
commerce depuis 32 ans.

«Nous arrivons à l’âge de la
retraite, nos enfants ne souhai-
tent pas reprendre, et le com-
merce est devenu très diffi-
cile», explique Renaud
Nussbaum. Les difficultés qui
atteindraient un plus jeune ont
d’ailleurs, en fin de compte,
dissuadé le couple à chercher
un successeur. «Comme ça,
nous sommes tranquilles.
Nous sommes propriétaires de
la maison et nous y habitons.
Alors, nous garderons la partie

commerciale pour notre pro-
pre usage.»

Le couple ne va quand même
pas laisser perdre tout à fait le
résultat de trois décennies de
travail. «Nous avons remis le
fichier d’une partie de la clien-
tèle à notre livreur de fromage.»

Les parents de Claudine
Nussbaum avaient repris le
magasin en 1948. Pour en
faire une laiterie au sens tradi-
tionnel: «Du temps de ma
belle-mère», se souvient
Renaud Nussbaum, «la file des
paysans qui venaient couler
leur lait le dimanche matin
allait jusqu’au temple. Quand
nous avons repris, Cortaillod
comptait encore onze paysans.
Maintenant, plus un seul.»

Les Nussbaum appréciaient
les contacts quotidiens avec les

producteurs de lait. Mais ils
savent aussi soigner le client.
C’est qu’aujourd’hui, on entre
dans une laiterie fromagerie

comme celle-là «pour trouver
des spécialités». Et les
Nussbaum vont loin en la
matière: «Quand quelqu’un

nous demande un mélange à
fondue, on le lui prépare sur
place. Il doit patienter quel-
ques minutes, mais il sait que
c’est du frais et qu’il ne se fait
pas couillonner.»

Si elle fermera ses portes aux
particuliers le 4 décembre, la
laiterie fromagerie continuera
à fournir ses clients restaura-
teurs jusqu’au 31. Après? En
tout cas, un grand besoin de
souffler. «Ce magasin n’a
jamais fermé, même pour des
vacances, sauf le dimanche
quand on n’y coulait plus le
lait.» Et c’est le genre de com-
merce où il faut se lever tôt.»
Même si les horaires ne sont
plus aussi matinaux que quand
les journées commençaient
avec l’arrivée des premières
boilles. /jmp

RENAUD ET CLAUDINE NUSSBAUM «Ce magasin n’a jamais fermé,
même pour des vacances.» (CHRISTIAN GALLEY)

BROT-DESSOUS
Doute sur une votation à propos de la gare de Champ-du-Moulin
Les référendums lancés à Brot-Dessous contre la rénovation et l’achat de la gare de Champ-du-Moulin ont abouti avec
27 et 30 signatures. Mais votera-t-on? Compte tenu des délais légaux et des fêtes de fin d’année, un scrutin populaire
ne pourrait en effet pas avoir lieu avant 2011. Or, les CFF voulaient une décision avant le 31 décembre, condition pour
qu’ils cèdent les lieux contre un franc symbolique. Reporteront-ils l’échéance? La commune attend leur réponse. /jmp

KE
YS

TO
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DON PASQUALE de Donizetti Avec             
   Anna Netrebko
  Samedi 13 novembre 2010, 19:00 

Programme détaillé sur : www.cinepel.ch

THE METROPOLITAN
OPERA

EN DIRECT DE NEW YORK ET EN HD
 AU CINEMA APOLLO 2, NEUCHÂTEL

Geneveys-s/Coffrane
Collège Le Lynx

Marché
aux Puces
Samedi 13 novembre

de 9h à 13h
028-670569

AVIS TARDIF

E p i c e r i e  f i n e

VIENNENT D’ARRIVER

SPÉCIALITÉS
ESPAGNOLES
Turrón - Mantecados - Polvorones

Jambon Serrano - Lomo - Chorizo



Chez MCM Électroménager SA, bientôt des journées
portes ouvertes pour découvrir les dernières nou-
veautés du marché. / paf-E

Il y a toujours quelque
chose à découvrir chez

MCM Électroménager SA

Prochaines manifestations

● Conterie «La forêt des histoires»,
le 12 novembre à Auvernier
(Bibliothèque pour enfants, rue de la Pacotte, 15h45)

● La Nuit du conte «Dans la forêt des histoires»
par l’Atelier M, le 12 novembre à Auvernier (19h30)

● Souper concert organisé par la Société de musique
«L'Avenir», le 20 novembre à Auvernier (Salle polyvalente)

● Marché de Noël de l'Association des Artisans et
Commerçants, les 3 et 4 décembre à Auvernier

● Arrivée de Saint-Nicolas, le 6 décembre à Colombier
(Rue du Château)

Plus que trentenaire, l’entre-
prise MCM Électroménager
SA de Colombier est spécia-
lisée dans la vente, la répara-
tion, le remplacement et la
transformation d’appareils de
toutes les marques, ainsi que
dans le service après-vente et
le dépannage, toujours
rapides et efficaces. Elle
organise ses traditionnelles
journées portes ouvertes les
27 et 28 novembre prochain.
Pour tous les visiteurs, même
ceux qui n’ont pas d’achats
en perspective(!), ce sera
l’occasion de découvrir ses
multiples activités, de passer
un agréable moment à boire
le verre de l’amitié et de
déguster quelques spécialités
concoctées dans le combi
steamer SMS, un four à
vapeur qui préserve la saveur
des aliments, légumes,
viandes, poissons, pains et
pâtisseries.
Durant cet événement, il est
également prévu de présen-
ter les dernières innovations
en matière d’appareils ména-
gers, avec plusieurs démons-
trations à la clé, question de
se familiariser à de nouvelles
techniques de cuisson,
notamment. A voir aussi les
réfrigérateurs, congélateurs,
plans de cuisson, lave-vais-

selle, hottes de ventilation et
autres caves à vin, impec-
cables pour servir les crus à
la température désirée. Les
machines à café Monodor, les
aspirateurs Dyson, l’assorti-
ment de casseroles Mastonic
et la nouvelle gamme profes-
sionnelle de lave-linge et
sèche-linge pour home et
petite collectivité complètent
l’offre.
Ultime prestation de la mai-
son, un service menuiserie et
technique compétent est là
pour conseiller et intervenir
lors d’une transformation ou
d’une rénovation. Conseil,
service, qualité, rapidité et
proximité, c’est la devise de
MCM Électroménager SA
depuis toujours. Pour plus
d’informations, tapez
www.mcmmayor.ch. / paf-E

● Journées portes
ouvertes
samedi 27 et
dimanche
28 novembre de 9h
à 19h, non-stop.
Rabais de
1000 francs
sur 10 appareils.

Tél. 032 843 41 00

www.meiergarden.ch 028-652783

COLOMBIER

Offrez-vous une

Tronçonneuse à essence
Longueur de coupe
30 cm

NOTRE PRIX

Fr. 299.-
Vous économisez
Fr. 100.-

COLOMBIER

Qualité, rapidité et proximité depuis 30 ans

PORTES OUVERTES
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2010

Venez, nous
vous recevro

ns avec plais
ir

Pas d’achat e
n perspective

, aucune imp
ortance,

le verre de l’a
mitié vous at

tend.

Rabais de Fr
. 1’000.- sur

10 appareils

02
8-

66
98

70

COLOMBIER

2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»

028-670163

AUVERNIER

ANIMATION

02
8-

66
96

85
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Le futur s‘installe chez vous.

i-Dos est un lave-linge qui dose le produit de lavage intelligemment, au
millilitre près. Vous économisez jusqu’à 30% de lessive et consommez
beaucoup moins d’eau – pour un résultat optimal. Vous trouvez i-Dos
dès maintenant chez votre partenaire Siemens, près de chez vous:
www.siemens-idos.ch

PUBLICITÉ

Violence, accidents,
démolition, famine. Autant de
«Désastres» d’actualité peints
sur toiles et présentés dans
les entrailles du Musée
militaire de Colombier.

FLORENCE VEYA

S
a démarche s’apparente
à celle d’un reporter. Sur
la dizaine de toiles pré-
sentées dans l’espace

gallo-romain fraîchement res-
tauré du Musée militaire de
Colombier, l’artiste peintre
zurichois Alex Winiger narre,
comme au fil des actes d’une
pièce de théâtre, des événe-
ments certes tragiques, mais
tellement actuels. Intitulée
«Désastres», cette exposition
temporaire a été vernie hier
soir en présence de représen-
tants du milieu militaire et des
autorités cantonales.

Un accident de voiture, des
barricades, une vache affamée
au milieu de détritus, des hoo-
ligans en pleine action ou des
sauveteurs en train de secourir
les survivants d’un attentat.

«Et si parmi eux se trou-
vaient ceux qui ont posé les
bombes?», s’interroge Hélène
Mock, conservatrice du Musée
militaire et initiatrice de cette
exposition.

La femme pose un regard
réaliste sur les forts phénomè-
nes de société que sont la des-
truction, puis la reconstruc-
tion. Cela dans un monde où
les catastrophes, la violence, les
guerres font partie de l’actuali-
té quotidienne.

Face à cette inéluctable réali-

té, la technique picturale
employée par Alex Winiger
est lourde de sens. «Les scènes
se concrétisent en prenant de
la distance», remarque Hélène
Mock. Le nez collé sur les toi-
les, le visiteur, ne voyant que
des taches, se trouve dans l’abs-
traction la plus totale.

La conservatrice tient à sou-
ligner que l’artiste zurichois,
dont elle souligne la discrétion,
n’est de loin pas «un peintre de
conflits». Vaste, son œuvre
compte aussi de charmants
paysages, de joyeuses tablées
de petits-déjeuners, ainsi que
des fresques murales (dont une

se trouve à la rue du Stand à La
Chaux-de-Fonds).

Si Hélène Mock a été sensi-
ble à ses huiles mettant en scè-
nes «des dissolutions», c’est
qu’elles correspondent parfai-
tement, à ses yeux, aux thèmes
qui lui tiennent à cœur, soit:
l’armée, la police et l’action
humanitaire.

Pour se rendre dans l’espace
gallo-romain du château de
Colombier, les visiteurs doi-
vent, du reste, traverser
l’espace permanent du musée
consacré à la police neuchâte-
loise, inauguré en septembre
dernier.

Situé dans d’anciennes cellu-
les, il met en scène, grâce
notamment à des objets prove-
nant du Locle, l’histoire de la
gendarmerie cantonale. Au
chapitre des découvertes, se
trouve une photo datant de
1909 montrant Ernest
Courvoisier, premier chef de la
police de sûreté qui n’était
autre que le fils du révolution-
naire Fritz Courvoisier! /FLV

Musée militaire espace gallo-romain:
Exposition «Désastres», de l’artiste
zurichois Alex Winiger. A voir jusqu’au
22 décembre, du mardi au dimanche
de 14h à 17 heures. Entrée gratuite

ESPACE GALLO-ROMAIN L’exposition a été vernie hier soir au Musée militaire de Colombier en présence
de l’artiste zurichois Alex Winiger, qui a expliqué sa démarche artistique. (RICHARD LEUENBERGER)

COLOMBIER

Des désastres exposés
au Musée militaire

RENCONTRE

Le CPLN prône la
paix et le respect

La rencontre annuelle des
écoles suisses associées de
l’Unesco a officiellement débu-
té hier après-midi au Centre
professionnel du littoral neu-
châtelois (CPLN). Elle se pour-
suivra aujourd’hui jusqu’à
midi.

Le programme de cette ren-
contre a commencé fort, hier,
avec des animations artistiques
par les étudiants du CPLN et
les mots de bienvenue de Karin
Parc, la coordinatrice nationale.
Plusieurs présentations ont
suivi, ainsi que des échanges
entre projets dans le cadre d’ate-
liers sur les thèmes de l’Unesco
tels que la biodiversité, les
droits de l’homme et l’éduca-
tion pour tous.

Il y a en tout 62 écoles asso-
ciées de l’Unesco en Suisse
(dont 25 en Suisse romande), et
pour cette rencontre, c’est le
CPLN tout entier qui se mobi-
lise. L’école associée de l’Unesco
depuis 1997 place la rencontre
dans le cadre du rapproche-
ment des cultures. Son slogan
«Ensemble, on va plus loin!» est
d’ailleurs très éloquent; il vise à
mettre en valeur la diversité et
les richesses des cultures, ainsi
que le développement durable
et le respect mutuel.

La particularité du réseau est
que chaque école est représen-
tée par un-e enseignant-e et
deux élèves, mais aussi que les
animations sont faites en fran-
çais et en allemand, pour pro-
mouvoir la multiculturalité.
Quatorze ateliers ont été prépa-
rés à se dérouler simultané-
ment, auxquels plus d’une cen-
taine de participants ont déjà
commencé à prendre part, dans
le but d’échanger leurs expé-
riences mutuelles.

L’événement se poursuit
aujourd’hui de 8h30 jusqu’à
12h10. Tout d’abord un récapi-
tulatif de la rencontre 2009
sera effectué par les membres
du comité des écoles associées
suisses, puis, dès 9h15, les ate-
liers vont reprendre jusqu’à
11h. Enfin, la présentation
finale aura lieu de 11h15 à 12h
dans la salle polyvalente du
CPLN et présentera un sli-
deshow sur ces deux jours pas-
sés à Neuchâtel.

La rencontre des écoles suis-
ses associées de l’Unesco est
un événement fort qui n’a lieu
qu’une fois par année. Hier, le
CPLN s’est dit fier de contri-
buer à l’inculcation des
notions prônées par cette asso-
ciation. /ari

NEUCHÂTEL
Une artiste d’Auvernier s’expose à la tour de Diesse
La galerie d’art de la tour de Diesse, à Neuchâtel, organise le vernissage de l’exposition
de dessins récents de Danièle Koffel, samedi, de 16 heures à 20 heures. Depuis 25 ans,
l’artiste d’Auvernier compose ses tableaux au pochoir, à la gouache ou à l’encre de Chine.
Informations au 079 304 32 04. /comm-réd

SP

En bref
■ NEUCHÂTEL

Un brass band country et gipsy à la fois
Le caveau du bar King, à Neuchâtel, accueille ce soir dès 21h15 le
groupe Watchmaking Metropolis Orchestra. Au menu, du country blues
pimenté de sons gipsy plutôt trash. La formation sera suivie de Deep
Low pour un concert de métal. /réd

■ CRESSIER
Un bus gratuit pour ramener les festivaliers samedi

A l’occasion de la première édition du festival Seul en scène, samedi
soir à la maison Vallier de Cressier, les organisateurs proposent un bus
gratuit qui, à la fin des concerts, ramènera les spectateurs jusqu’à
Neuchâtel, avec arrêt dans les villages. Par ailleurs, le kiosque de la
gare de Cressier vend des billets à prix réduits. /réd

■ LITTORAL ET VALLÉES
Récolte de jouets en faveur d’enfants défavorisés

La Fédération romande des consommateurs récolte des jeux et des
jouets, neufs ou vieux, abîmés mais réparables, en vue de les remettre
en état et de les redistribuer à des enfants défavorisés. La récolte aura
lieu samedi de 9h à 11h30 à la déchetterie de Chézard-Saint-Martin,
puis mercredi et jeudi prochains à la Coop de la Maladière, à Neuchâtel,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. /réd
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La crise a freiné l’avancée des
travaux de rénovation de
l’ancienne usine Technival, qui
abrite Fleurier Ebauches,
société fille du groupe Chopard
à Genève. Mais en terme
d’emplois, les 13 postes
supprimés sur le site de
Fleurier en 2009 ont été
recréés en 2010, et une
dizaine de personnes ont été
engagées pour le début de
l’année prochaine.

FANNY NOGHERO

«N
ous produisons
a c t u e l l e m e n t
3000 mouve-
ments par année,

mais nous comptons passer à
25 000 dans les cinq ans à
venir, en engageant une cin-
quantaine de personnes.»
Maurizio Ciurleo, directeur
administratif de Chopard
Manufacture se réjouit du
développement de Fleurier
Ebauches, dont la destinée est,
à terme, de produire l’ensemble
des mouvements des montres
Chopard. Et surtout de la
reprise: les postes supprimés en
2009 ont été compensés cette
année, et une dizaine de per-
sonnes seront encore engagées
début 2011.

Installée dans l’ancienne
usine Technival, à l’entrée de
Fleurier, la société fille de
Chopard emploie actuellement
13 personnes, qui produisent
depuis mars 2009 des mouve-
ments pour le modèle L.U.C
1937, présenté cette année dans
le cadre des 150 ans de la firme.

«Avec Fleurier Ebauches, l’idée
était de distinguer les produits
hautement manufacturés de
ceux à vocation plus indus-
trielle, mais également de satis-
faire les besoins en mouve-
ments mécaniques du groupe»,
explique Maurizio Ciurleo.
Toutefois, il n’est pas exclu que
Fleurier Ebauche fournisse un
jour d’autres marques.

Largement automatisé, le tra-
vail réalisé dans la nouvelle
manufacture requiert une
main-d’œuvre moins spéciali-
sée, ce qui permettra la création
de postes de travail ouverts à
des petites mains locales.

Freinés par la crise, les tra-
vaux de rénovation des
8000 m2 de l’usine devraient
être achevés d’ici fin 2012.
«Mais nous espérons pouvoir
terminer l’aile destinée à
l’exploitation dans le courant
du premier semestre 2011»,
précise le directeur administra-
tif. La seconde aile abritera la
caféteria restaurant du groupe,
des locaux administratifs, où
quelques emplois pourraient
également voir le jour, ainsi
qu’un centre d’apprentissage
d’horloger. Une dizaine
d’apprentis devraient y faire
leurs armes d’ici fin 2011 et
début 2012.

Chopard aura investi un peu
plus de 25 millions de francs
pour ce site, dont une quin-
zaine pour les machines.
«Fleurier Ebauches marque le
début d’une histoire qui mon-
trera ce que le Val-de-Travers
est capable de faire», conclut
Maurizio Ciurleo. /FNO

FLEURIER EBAUCHES Maurizio Ciurleo, directeur administratif de Chopard, se réjouit que la firme puisse gagner
en indépendance en fabriquant elle-même ses mouvements. (CHRISTIAN GALLEY)

«Fleurier
Ebauches
marque le début
d’une histoire
qui montrera
ce que le Val-
de-Travers est
capable de faire»

Maurizio Ciurleo

VAL-DE-TRAVERS

Fleurier Ebauches se développe
et recrute des petites mains locales

AVIS DE DISPARITION
Qui a vu Alex Kassis, disparu depuis le mois d’août?
Alex Kassis a disparu de Marin depuis le 10 août dernier, communique la Police
neuchâteloise. Agé de 34 ans, cet homme de corpulence mince, cheveux rasés et yeux gris
vert, mesure 180 cm. Les personnes pouvant fournir des renseignements peuvent contacter
la Police neuchâteloise au tél. 032 889 90 00 ou le poste de police le plus proche. /comm

SP Centième projection du P’tit Ciné
dimanche à Fontaimelon
Pour sa centième projection, le P’tit Ciné propose «Alice
au pays des merveilles», de Tim Burton, dimanche
à 17 heures à la salle de spectacles de Fontainemelon.
Prix symbolique de la séance: 100 centimes. /réd

Production industrialisée, mais qui gagne en prestige
En automatisant une partie de la

production, la firme Chopard ne risque-t-
elle pas de perdre en prestige ? «Au
contraire, en produisant nous-mêmes nos
mouvements, nous en gagnons», réplique
Maurizio Ciurleo. «Les mouvements que
nous achetons chez nos fournisseurs pour
les montres qui ne sont pas entièrement
assemblées à la main à la manufacture
Chopard sont également issus d’une
production industrialisée. Et ils équipent
également nos concurrents. En les
fabriquant nous-mêmes, nous offrons un
produit encore plus exclusif.» Dans les

deux à trois années à venir, Chopard
créera une nouvelle gamme avec le fruit
de la production de Fleurier Ebauches,
située dans un segment légèrement
supérieur à la mythique «Mille Miglia».
Ces nouveaux modèles seront vendus
dans une fourchette de prix oscillant entre
5000 et 10 000 francs, alors que les
modèles L.U.C, entièrement montés à la
main, démarrent à 10 000 francs. «La
«Mille Miglia» sera progressivement
équipée par Fleurier Ebauches, mais cela
impliquera de revoir légèrement les prix»,
précise Maurizio Ciurleo. /fno

AUTOMATISATION Pour les modèles de série,
le perlage se fait par machine. (CHRISTIAN GALLEY)

VALANGIN

Trois concerts au château
Des échos de Bohême réson-

neront dimanche au Château
de Valangin, grâce au talent
des pianistes Mireille Bellenot
et Claude Berset.

Le Château annonce qu’un
riche programme, qui fait réfé-
rence au cycle bucolique de
Dvorak pour piano à quatre
mains «De la forêt de
Bohême», enrichi par des
œuvres de Schubert, Brahms
et Ligeti, emmènera les audi-
teurs dans les sentes secrètes et
parfois échevelées de ce lieu
mystérieux.

Mireille Bellenot et Claude
Berset travaillent en étroite
collaboration, à La Chaux-de-
Fonds, depuis de nombreuses
années.

Cette prestation sera la pre-
mière d’une série de trois con-
certs marquant la fin de la sai-
son au château. /réd-comm

PIANISTES Claude Berset et Mireille Bellenot présenteront dimanche
au château de Valangin le premier de trois concerts automnaux. (SP)

THÉÂTRE

Des lettres comme seul lien
Après une première création

théâtrale l’année dernière au
temple de Lignières, Georges
et Marianne Jaccard ont déci-
dé de remettre l’ouvrage sur le
métier. Avec «Marie», c’est le
récit «inspiré de la réalité»
d’un homme et d’une femme
entretenant une relation épis-
tolaire qu’ils y présenteront ce
soir et demain. Lui est avide de
grands espaces et de découver-
tes, elle l’attend. L’histoire se
déroule entre Genève et
Boma, au Congo, dans les
années 1919-1920.

La biographie quelque peu
romancée de ces deux êtres a
pu être reconstituée grâce à la
découverte d’une multitude de
cartes postales, correspon-
dance intime que s’échangent
les amoureux jusqu’au décès
de la jeune femme en 1920, à
l’âge de 23 ans, terrassée par la

tuberculose. Un récit d’autant
plus troublant que l’homme
porte le même prénom que
l’auteur – Georges – et que la
jeune femme – Marie – est
l’une de ses lointaines paren-
tes, dont il a hérité la corres-
pondance.

Outre les comédiens, à noter

la participation du chœur
mixte de Lignières, de danseu-
ses de l’Entre-2-Danses de
Cressier et de plusieurs musi-
ciens (piano, violon, percus-
sions). /cgr

Temple de Lignières, les 12
et 13 novembre à 20 heures

LIGNIÈRES Pour un week-end, le temple est transformé en théâtre ... (SP)

Dimanche 14 novembre à 17h:
Mireille Bellenot et Claude Berset,
piano. Le 28 novembre, 17h: Duo
DDT, flûtes traversières baroques,
dans un programme autour de
Frédéric II. Le 12 décembre, à 11h:

récital de chant par l’Avant-Scène
opéra et Yves Senn,
suivi d’un brunch.
Réservation recommandée
au 032 857 23 83 (répondeur) ou par
mail: château.valangin@net2000.ch
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PUBLICITÉ

Durant quelques semaines,
les pendulaires désireux de
regagner leur foyer vaudruzien
ou le Littoral se sont arraché
les cheveux. La suppression
d’une piste de circulation
entre le giratoire du Grenier et
celui du Bas-du-Reymond
provoquait immanquablement
un bouchon débutant parfois
dès le giratoire des Crêtets.
Depuis lundi, les deux voies
ont été rétablies.

LÉO BYSAETH

D
epuis quelques semai-
nes, les commentaires
allaient bon train. La
suppression d’une piste

à la descente, entre Grenier et
Bas-du-Reymond, s’est révélée
catastrophique. En même
temps, les Ponts et chaussées
avaient dessiné une bande
cyclable d’une largeur hors
normes. Cette dernière mesure
figurait, parmi une vingtaine
d’autres sur tout le canton,

dans le programme des aména-
gements cyclables 2007-2013
du Département de la gestion
du territoire.

Il n’était cependant pas pré-
cisé que cet aménagement
devait se traduire par la sup-
pression d’une piste de circula-
tion. Le passage de deux à une
voie sur ce tronçon a eu
d’importantes conséquences.
Un bouchon se formait chaque
soir, avec des files commençant
parfois presque au niveau du
giratoire des Crêtets et sur la
rue du Grenier.

Lundi dernier, les deux voies
de circulation ont été rétablies.
La piste cyclable est mainte-
nue, mais dans un gabarit cor-
respondant à la norme, soit
dans les 1m50, contre 2m
auparavant. Elle sera repeinte
dès que la météo le permettra.

Patrice Blanc, inspecteur
cantonal de la signalisation et
de la circulation, indique que
la décision d’intégrer une piste
cyclable sur le boulevard de la

Liberté d’une des nombreuses
mesures estampillées Réseau
urbain neuchâtelois (RUN)
dans le cadre du contrat
d’agglomération.

Contrairement à la justifica-
tion donnée par le chef du
département, la mise à une
voie n’a rien à voir avec la
future H20, sauf à dire que,
lorsque le détournement de la
ville sera effectif, ce tronçon
perdra la majeure partie de son
trafic. Mais la H20 n’est pas
encore construite...

«Nous avons constaté»,
reconnaît Patrice Blanc, «que la
suppression d’une voie de cir-
culation sur ce tronçon a pro-
voqué des ralentissements et
un refoulement plus impor-
tants que ce qu’on estimait.»
C’est pourquoi, «en accord avec
le Conseil communal et le chef
du département, nous avons
réintroduit les deux voies.»

Au demeurant, précise
Patrice Blanc, «cette mesure
n’a pas été prise dans le but de

gêner le trafic motorisé mais
pour offrir une sécurité maxi-
male aux usagers les plus fai-
bles du réseau, en l’occurrence
les cyclistes.»

A ceux qui pensent qu’il n’y
a pas assez de cyclistes à La
Chaux-de-Fonds pour justifier

de tels aménagements, Patrice
Blanc oppose une réflexion et
fournit une information.

La réflexion, c’est qu’on ne
peut pas espérer voir plus de
cyclistes sur les routes tant
qu’elles ne sont pas aménagées
pour les recevoir. «Toutes ces

mesures visent a construire un
réseau cyclable efficace et sûr
tant pour le cyclotourisme que
pour les cyclistes pendulaires»,
lance Patrice Blanc.

L’information, c’est que l’iti-
néraire Jura de Suisse mobile
passe par le giratoire du Bas-
du-Reymond. Ce giratoire est
actuellement un point noir de
cet itinéraire très fréquenté par
les cyclotouristes. C’et pour-
quoi le projet de la future H20
tient compte de cet élément. Il
est prévu d’aménager une piste
cyclable en site propre à l’exté-
rieur du giratoire, au nord. La
suppression d’une voie de cir-
culation était aussi pensée dans
cette perspective. Car il est très
difficile pour un piéton ou un
cycliste de traverser une route
à deux voies. En clair: la dou-
ble voie est donc rétablie, mais
ce sera pour mieux la suppri-
mer à terme. La leçon à retenir:
il vaudrait peut-être mieux
attendre que le trafic soit dévié
sur la nouvelle H20... /LBY

BOUCHON Cette photo, prise au giratoire du Grenier, montre
les conséquences de la suppression d’une piste en direction
du Bas-du-Reymond. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le chaos routier a obligé l’Etat
à rétablir le trafic sur deux voies
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AVIS DIVERS
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Le nouveau Sharan.

Son système modulaire “EasyFold” vous offre géné-

reusement jusqu’à 7 sièges: avec toute votre petite

troupe, en route pour de nouvelles aventures à bord

du nouveau Sharan! Et pour tous vos achats du week-

end, aucun problème: leur chargement est un jeu

d’enfant, grâce aux portes coulissantes du Sharan. Sous

l’angle technique, le nouveau Sharan ne laisse rien à

désirer non plus. Il répond sur demande à tous vos

besoins quotidiens: du toit coulissant panoramique à

la nouvelle génération d’assistance au stationnement

“Park Assist”, par exemple, en passant par le réglage

automatique des feux de route “Light Assist”.

Venez vite découvrir et essayer le nouveau Sharan.

Sharan 1.4 l TSI BlueMotion Technology, 150 ch (110 kW), boîte manuelle
à 6 vitesses. Dès fr. 45’200.–. Modèle représenté, suréquipements incl.
fr. 55’680.–.

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach
Tél. 032 338 81 11, Fax 032 338 81 18
www.kocher-erlach.ch

Vertriebspartner

45’200
55’680
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Martine Perret
Ostéopathe 

Membre de la Fédération Suisse des Ostéopathes

a le plaisir de vous annoncer la reprise
de son activité après son congé maternité.

27 Evole, 2000 Neuchâtel, Tél. 079 708 09 33

AVIS DE PROFESSION
MÉDICALE

 garages préfabriqués

 abris à voitures

 portes de garage

 portes industrielles

 pavillons de jardin

 serres de jardin w
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ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux

021 731 03 70
Visitez notre exposition

D. ROLLED. ROLLE
FIN-DE-
PRAZ 22

ST-AUBIN
032 835 45 65

PRIVÉ 841 11 87
078 755 17 82

Boudry 032 841 2519 www.plumasoft.ch

Epuration-transformation duvets, oreillers
Matelas à air Airlux®-Service domicile gratuit
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Pianos.
Location
piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages,
réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59
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Aux riverains de la ligne

Bern – Neuchâtel

Avis de travaux durant la nuit

Travaux de bourrage de la voie

Sur les tronçons
Zihlbrücke – Hauterive

Hauterive – Neuchâtel

Les nuits
du mardi au mercredi 16/17 jusqu’au
vendredi au samedi 19/20 novembre
2010
entre 22h00 et 05h00

En raison du trafic ferroviaire durant
la journée, les travaux ne peuvent se
faire que pendant les heures creuses
de la nuit. Les machines et les moyens
d’alarme nécessaires à la sécurité du
personnel émettent des bruits per-
ceptibles. Nous ferons cependant tout
notre possible afin de limiter ceux-ci
au strict minimum. Les moteurs diesel
utilisés sont en majorité dotés de
filtres à particules.

La BLS SA prie les riverains de la ligne
de bien vouloir l’excuser pour les nui-
sances occasionnées et les remercient
de leur compréhension.

BLS SA
Infrastructure installations
District de la voie Mittelland
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027 398 25 25 - www.novagence.ch - info@novagence.ch

7 jours
Chalets et appartements à louer

2 personnes, dès CHF 455.–
4 personnes, dès CHF 700.–
6 personnes, dès CHF 1015.–

VACANCES / VOYAGES
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LesGeneveys-s/Coffrane
Bellevue 13

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

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

À LOUER
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 distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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«Les œuvres de Chopin sont des
canons enfouis sous les fleurs»
(Robert Schumann)... Des
fleurs, des canons et toute la
magnificence de la musique
romantique seront offerts à
foison au public neuchâtelois
jusqu’au 28 novembre, le temps
d’un festival dédié à ces deux
immenses compositeurs.

CATHERINE FAVRE

A
l’origine des réjouissan-
ces qui s’ouvrent ce soir
au Conservatoire de
Neuchâtel, Gilles Lan-

dini et l’association Opus 111 se
proposent d’associer ainsi le can-
ton aux célébrations du bicente-
naire de Frédéric Chopin (1810-
1948) et de Robert Schumann
(1810-1856); avec, en bonus, la
commémoration du centenaire
d’un autre romantique, quelque
peu tombé dans l’oubli, Carl
Reinecke (1824-1910).

Célébrissimes ou moins con-
nues, les œuvres au programme
dans les trois villes du canton
seront interprétées par des artis-
tes d’ici et d’ailleurs, dont la pia-
niste Edith Fischer. Venant spé-
cialement du Chili, la virtuose au
jeu flamboyant ouvrira les feux
ce soir à 20h, au Conservatoire
de Neuchâtel, en compagnie du
quatuor Sine Nomine. Edith
Fischer donnera aussi un récital
dimanche (même lieu), alors que
le premier violon Patrick Genet
reviendra le 17 en duo avec
Virginie Falquet. Autre ensem-
ble très attendu, le Trio hongrois
Bartos, en concert les 26 et 28
pour le bouquet final.

Dans le chœur des célébra-
tions dédiées de par le monde à
Chopin et Schumann,
Neuchâtel veut faire entendre
«une voix différente, actuelle,
proche de tout un chacun». Pour
rallier un large public au-delà des
cercles d’initiés, le boss table sur
des prix d’entrée avantageux et
une approche originale des
œuvres qui seront présentées 20
minutes avant les concerts.

Dans le même esprit, les élèves
des conservatoires de Neuchâtel
et de Zwickau, ville natale de
Schumann, sont associés à la fête.
Et il y aura même un authenti-
que piano fantôme permettant
d’entendre les grands interprètes

du passé selon un procédé méca-
nique datant des années 1900!

C’est que le festival est une
invitation à s’imprégner des
effervescences musicales d’une
époque particulièrement faste,
marquée par le génie du pianiste
de la note bleue et du maître du
lied. Ainsi, une soirée polonaise,
le 20 dans les salons de l’hôtel
DuPeyrou, fera revivre l’ultime
concert donné par Chopin le
16 février 1848, «un moment
incroyable pour nous» souffle,
ému, Gilles Landini, qui tiendra
le piano avec d’autres musiciens.
Demain, à 18h, au Musée d’art et
d’histoire, le musicologue de
renom Jean-Jacques Eigeldinger

viendra en voisin, en tant
qu’habitant de Colombier, parler
des derniers concerts de Chopin.

Seule ombre au tableau, Marc
Pantillon, considéré comme l’un
des plus brillants interprètes de
Schumann, sera absent pour rai-
son de santé; aussi, le concert de
dimanche à 11h au
Conservatoire de Neuchâtel
aura bien lieu, mais avec
Bertrand Roulet, entre autres,
alors que le récital du 18 au
Locle a dû être annulé. /CFA

Tout le programme sur www.opus111.ch;
billetterie pour Neuchâtel, le Strapontin,
tél. 032 717 79 07; La Chaux-de-Fonds,
L’Heure bleue, 032 967 60 50

PUBLICITÉ

THÉÂTRE

Sami Frey sur
le banc de Beckett

Deux bancs installés devant
un rideau de fer aux reflets
cuivrés. Face au public, un
homme, vagabond beckettien
qu’incarne Sami Frey.
Magistralement, si l’on en croit
la critique parisienne qui l’an
dernier a salué les représenta-
tions de «Premier amour».
Mais quiconque a déjà vu le
comédien au cinéma ou au
théâtre sera disposé à valider le
jugement, avant même d’aller
voir le monologue à l’affiche
ce week-end au théâtre du
Passage, mardi à L’Heure
bleue...

«J’ai découvert tard dans ma
vie à quel point les écrits de
Samuel Beckett me tou-
chaient», rapporte le dossier de
presse du spectacle. Ce texte
qu’il a si bien fait sien, Sami
Frey l’a répété sur les bancs de
Paris, avant de le mettre lui-
même en scène. Car il a voulu
cette fois-ci se livrer à une
interprétation plutôt qu’à
renouveler l’exercice de la lec-
ture, comme il l’avait fait par
exemple en 2007 avec un
autre texte de l’écrivain irlan-

dais, «Cap au pire». «Ils ont
beau se laver, les vivants, beau
se parfumer, ils puent», dit
l’homme enveloppé dans son
long manteau, plus enclin à
fréquenter les cimetières que
les parcs publics. C’est pour-
tant sur un banc au bord du
canal qu’une femme fait irrup-
tion dans sa vie. Lulu. Ou
Anne. Il découvrira qu’elle
louche et qu’elle ne couche pas
qu’avec lui.

Dans ce texte écrit en 1945,
repris en 1969 en vue de sa
publication, prosaïsme le plus
cru et poésie s’entrechoquent,
provoquent parfois des étin-
celles de drôlerie. «Beckett ose
traduire comme personne nos
attirances et répugnances,
enfantines, archaïques, mina-
bles ou héroïques. Ce conden-
sé absurde et détonnant que
nous sommes», analysait
Fabienne Pascaud dans
«Télérama»... /dbo

Neuchâtel, théâtre du Passage,
13 novembre à 18h, 14 novembre
à 17h; La Chaux-de-Fonds, L’Heure
bleue-théâtre, 16 novembre à 20h

LYCEUM CLUB DE NEUCHÂTEL
Dialogue d’artistes autour de «Rapaces»
Ce soir à 19h30, à l’enseigne du Lyceum Club international de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 11, le
poème de Julien Dunilac (photo), «Rapaces», servira de terreau à une création plurielle faite des
estampes d’Anne-Charlotte Sahli et de la musique de Jean-Philippe Bauermeister, interprétée par
Alessandra Boër, soprano, et Eni Dibra Hoffmann, piano. Suivra un dialogue entre les artistes. /réd

«Tout ça, tout ça»: l’ABC s’offre
son premier cadavre exquis
Créé lors d’une résidence au Temple allemand, «Tout ça,
tout ça» est un feu d’artifice de phrases lancées par le
public chaux-de-fonnier, mises en spectacle par Stéphane
Keruel. A déguster ce soir et demain à 20h30 à l’ABC . /réd
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SAMI FREY Seul en scène, pour voyager dans l’humanité profonde
de Beckett. (SP-HÉLÈNE BAMBERGER)

FESTIVAL

Chopin et Schumann
célébrés à Neuchâtel

GILLES LANDINI Le pianiste se mue en directeur de festival. (SP)
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LA NOUVELLE SEAT ALHAMBRA

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence/concert
«Salto & Mortale»
Théâtre du Pommier. D’après l’œuvre
de Jean-Paul Denizon, Sabine Zieser
et Michael Schramm. Ve 12.11, 20h30.
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.
Au musée en famille
Musée d'art et histoire. Visite commentée
de l’exposition «Séries, suites
et variations». Par Lucie Girardin-
Cestone. Et pour les enfants, dès 5 ans,
«Suites et péripéties. La Fugue du petit
Callot», atelier avec Geneviève
Petermann. Di 14.11, 15h.
«Entrez dans la roulotte»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Di 14.11, 14h, 15h30, 17h.
Me 17.11, 15h30, 17h.
Cezigues + Darf und Germano
Bar King. Sa 13.11, 22h.
Contes bilingues, chants & danses d'ici
et d'ailleurs
Théâtre du Pommier. Di 14.11, 14h-18h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

>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
Exposition Horst Janssen, dessins/
gravures et Germaine Richier, sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.11.
Galerie Quint-Essences
Exposition d’œuvres abstraites
d’Anastasia Voltchok. Ma 14h-18h. Me-sa
9h-12h/14h-18h et sur rdv. Jusqu’au
27.11.
Théâtre du Pommier
Exposition «Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h. Jusqu’au 23.12.
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
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième

Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Avec Cathy Maillard
et Laurent Abbet. 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.

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

La Locomotive
Exposition Roberto Romano.
Photographies. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h. 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.
Jusqu’au 02.01.2011.

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

LE LOCLE

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

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

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
Sébastien Keller, photographies. Tous les
jours 16h- 22h.Jusqu’au 28.11.

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

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

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.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

■ Plaza (032 916 13 55)
Saw 7 - 3D
Ve-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
Ve-ma 16h. Pour tous. De P. Coffin
Des hommes et des dieux
Ve-ma 18h. 10 ans. De X. Beauvois

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

Les petits mouchoirs
Ve-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
Ve-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 VE 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 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 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 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE, LU et MA 15h. 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 VE, LU et MA 14h45. VE au MA 17h30.
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 VE 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 VE 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 VE 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

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!
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La recette est archiconnue:
deux énergumènes que tout
oppose doivent faire alliance
le temps d’un voyage. La
nouvelle comédie du
réalisateur de «Very Bad Trip»
ne fait pas dans la dentelle et
vaut surtout pour son duo
d’acteurs.

VINCENT ADATTE

P
iétinant les plates-bandes
politiquement incorrec-
tes semées par les frères
Farrely et autre Judd

Apatow, le réalisateur américain
Todd Philips ne cultive certes
pas la subtilité, mais la manière
dont il tourne en grosse dérision
une gent masculine déboussolée
par le féminisme ambiant fait
parfois mouche! Ainsi, malgré
ou à cause de ses outrances,
«Very Bad Trip» (2009), son
film précédent, atteignait par-
faitement sa cible. Pour
mémoire, le spectateur atterré y
découvrait trois spécimens
redoutables de l’espèce «homo
erectus americanus», lesquels
enterraient très profond à Las
Vegas la vie de garçon d’un de
leurs potes, dans une folle
dépense énergétique joyeuse-
ment nihiliste.

N’en faisons pas mystère,
«Date limite» n’a de loin pas le
même niveau… Jeune archi-
tecte plein d’avenir en déplace-
ment professionnel à Atlanta,
Peter Highman (Robert
Downey Jr.) doit rentrer
d’urgence à Los Angeles où sa
femme est sur le point d’accou-
cher. De son côté, Ethan
Tremblay (Zach Galifianakis)

est un apprenti comédien sans
l’once d’un talent, un gaffeur né
qui veut aller à Hollywood dans
l’espoir, très hypothétique, de
faire carrière. A l’aéroport, le
hasard fait littéralement entrer
en collision les deux hommes.
Peu après, ceux-ci sont débar-
qués manu militari de l’avion,
interdits de vol à vie, en raison
du comportement très extraver-
ti d’Ethan. Désireux de se faire
pardonner, ce gros nounours
d’une maladresse imprévisible
propose à Peter un covoiturage
express jusqu’à Los Angeles.
Sur trois mille kilomètres, les
compères vont devoir compo-
ser, ce qui ne sera guère aisé, en

regard de leurs caractères très
contrastés.

Las, «Date limite» ne tient pas
vraiment la distance: au fil des
kilomètres, cette comédie tra-
vestie en «roadmovie» épuise
rapidement son réservoir de
saillies salaces et en deviendrait
presque éprouvante pour le
spectateur, s’il n’y avait deux
cabotins au sommet de leur art,
visiblement ravis de l’excursion.
Avec une mention spéciale pour
Downey Jr. qui savoure son
retour au premier plan, après
bien des déboires! /VAD

Neuchâtel, Apollo 2, 3 et Bio;
La Chaux-de-Fonds, Eden; 1h40

INTERPRÉTATION Robert Downey Jr. (à gauche) et Zach Galifianakis, deux cabotins au sommet de leur art.
(FOX-WARNER)

«DATE LIMITE»

Une comédie lourdingue
sauvée par ses acteurs

«SAW 7 - 3D»

Séances de torture
en relief

Pour le moment, la projection
3D s’applique majoritairement
aux productions «jeune public».
Panacée censée terrasser le
«fléau» du piratage, le cinéma
en relief prend en effet moins
souvent pour cibles consentan-
tes des spectateurs adultes. En
attendant le premier film porno
3D diffusé en salles (lequel ne
saurait tarder), les heureux pro-
priétaires de la franchise «Saw»
nous invitent à «participer» à
une séance de torture stéréosco-
pique, chaussés des mêmes bési-
cles magiques qui nous ont per-
mis voilà un an d’explorer la
luxuriante planète Pandora.

Sûrs et certains de leur coup,
les initiateurs de cette série, que
l’on espère un brin cathartique
(cela serait déjà ça de pris), ne se
sont guère préoccupés du scéna-
rio, répétant à l’identique la for-
mule qui régissait les précédents
épisodes. Revendiquant tou-
jours l’héritage spirituel de
l’abominable Jigsaw, des fans
qui lui ont survécu rivalisent en
pièges sadiques. En résultent
onze sketches horrifiques fai-
sant chacun l’objet d’une
séquence particulièrement
éprouvante. Rien de neuf à

signaler donc, sinon l’exhuma-
tion d’un morceau de bravoure
automobile à faire dégobiller
tous les honnêtes carrossiers,
qui avait été placardisé
jusqu’alors en raison de sa
cruauté démultipliée! En se for-
çant un peu, l’on gardera peut-
être en mémoire une promotion
d’outils de bricolage assez pous-
sée dans la vitrine d’une quin-
caillerie de supermarché.

Cela dit, la seule question
digne de ce nom dans cette
affaire consistait à savoir si la
3D ajoutait quoi que ce soit à ce
supplice, disons une sorte de
plus-value dans l’insoutenable.
De fait, les effets stéréoscopi-
ques, loin de renforcer le réa-
lisme de sévices obtenus grâce à
de savants trucages, en font plu-
tôt ressortir le côté grandgui-
gnolesque. Autant dire que l’on
attend avec impatience les con-
tributions stéréoscopiques
autrement élevées d’un
Scorsese ou d’un Godard qui, à
ce que l’on raconte, brûle
d’expérimenter ce domaine.
/vad

Neuchâtel, Arcades;
La Chaux-de-Fonds, Plaza; 1h30

EFFETS STÉRÉOSCOPIQUES Loin de renforcer le réalisme des sévices,
la 3D en fait plutôt ressortir le côté granguignolesque. (ELITE)

«UNSTOPPABLE»
A un train d’enfer
Signé Tony Scott, ce thriller ferroviaire lance un train fou bourré de produits toxiques en direction
de la grande ville. Denzel Washington et Chris Pine tentent de stopper sa course. Un film d’action
pure, sans fioritures psychologiques, qui restitue au chemin de fer toute sa puissance
cinématographique d’antan. Au Rex à Neuchâtel et au Scala 2 à La Chaux-de-Fonds. /vad

FO
X-

W
AR

NE
R Le Metropolitan Opera s’invite

au ciné avec «Don Pasquale»
Le Metropolitan Opera de New York investit demain à 19h
la salle de l’Apollo 2, à Neuchâtel, avec une retransmission
en direct de «Don Pasquale» de Donizetti, interprété
par Anna Netrebko et Matthew Polenzani. /réd

CHEVENEZ

>Exposition
Galerie Courant d’art
René Lovy. Exposition «P(h)dt -
P(h)ommes de terre». Photographies,
vidéos et objets. Sa-di 14h30-17h30.
Lu-ve, sur rendez-vous. Jusqu’au 28.11.

COLOMBIER

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

DELÉMONT

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

>Exposition
FARB
«Regards d’un pendulaire».
Par Alain Stocker. Je 17h-19h.

Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 28.11.

Aartsenal espace
Rétrospective Max Kohler (1919-2001).
Peinture et gravure. Ve 17h-19h.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 14h-17h,
ou sur rendez-vous, 032 422 50 22
ou 076 385 82 94. Jusqu’au 24.11.

CORCELLES

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

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.

LIGNIÈRES

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

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).
Jusqu’au 28.11.

MÔTIERS

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

LA NEUVEVILLE

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

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

>Spectacle
Chœur Jubilate
Collégiale. «Voix et orgues romantiques».
Oeuvres de Liszt, Mendelssohn et Franck.
Di 14.11, 17h.

>Exposition
Relais culture 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.

SAINT-URSANNE

>Spectacle
«Le Grand Voyage»
Place Roger Schaffter. Ve 12.11, 20h30.

SAULES

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

MALVILLIERS

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

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. Conte mise en scène
par le Théâtre Couleurs d’ombre.
Ve 12.11, 17h30.

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

VALANGIN

>Exposition
Moulin de la Tourelle
JM Borel dit Popof. Aquarelles
et sculptures de nature sauvage.
Me-sa 15h-18h30. Di 15h-17h30.
Jusqu’au 14.11.

AGENDA

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

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

Au fil des
kilomètres, cette
comédie travestie
en «roadmovie»
épuise
rapidement
son réservoir de
saillies salaces...
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La nouvelle série «10» abat
ses cartes dès dimanche
sur internet, une semaine avant
sa diffusion sur la TSR. Le
réalisateur neuchâtelois Jean-
Laurent Chautems a participé à
ce coup de poker. Entretien.

DOMINIQUE BOSSHARD

«10» est présenté comme
étant «la première série TV
européenne sur le poker».
Qui a eu l’idée de s’asseoir
à cette table de jeu?
C’est François-Christophe

Marzal (réd: de Light Night pro-
duction) qui en a eu l’idée. Il est
venu me voir avec ce projet,
quand la TSR a proposé de met-
tre au concours de nouvelles
séries, en 2007. Au départ, il
avait imaginé des gens qui se
retrouvaient pour des parties de
poker; puis, ensemble, on a
réorienté l’histoire vers une par-
tie unique, durant laquelle on
découvrirait la vie des personna-
ges par flashs-back. Une fois ce
projet présenté à la TSR, nous
nous sommes attelés à plusieurs
à l’écriture.

Est-ce que vous connaissiez
vous-même un peu ce milieu?
Pas du tout du tout! J’étais

même un peu réticent au
départ, cette idée m’intéressait
moyennement. Mais dans la
série le poker reste un prétexte
pour réunir des personnages; et
puis, on s’est rendu compte que
le sujet s’inscrivait bien dans
l’air du temps. Il y a un aspect
très capitaliste dans le poker, il
faut éliminer son adversaire. La
dimension métaphorique
m’intéressait. On peut faire un
parallèle avec la téléréalité, qui
permet à n’importe qui de réus-
sir très vite. Le poker ne néces-
site pas de longues études, on
peut s’y enrichir rapidement.

Chaque épisode est très court
(26 minutes), mais il y en a dix,
donc il faut tenir la distance.
L’écriture diffère-t-elle beaucoup
de celle d’un long métrage?

Pas vraiment. L’histoire s’écrit
pareillement, mis à part qu’elle
est plus longue. La différence,
c’est qu’il faut un «kiff» à la fin de
chaque épisode, afin d’attirer le
spectateur dans le suivant. C’est
la structure des épisodes qui fait
la différence, mais je dirais qu’elle
est surtout d’ordre technique.

On retrouve l’image léchée,
décolorée et, de façon moins
radicale, les cadrages
recherchés de votre premier
long-métrage, «Plus là pour
personne». Avez-vous le souci
d’une «signature visuelle»?
Je ne me suis pas dit «je vais

essayer de faire pareil». Mais
quand j’ai regardé des émissions
de poker, je n’ai pas du tout aimé
la façon dont c’était filmé, trop
kitsch. On avait envie d’amener
un côté cinématographique à
cette série, de s’éloigner de la sit-
com, en général peu travaillée
au niveau visuel. Dans mon pre-
mier film, l’esthétique assez
froide collait à l’histoire. Cette
histoire-ci est différente, mais
elle est, elle aussi, un peu bizarre.

J’ai voulu créer un climat, pour
que le spectateur se dise très vite
que cette partie n’allait pas se
dérouler comme prévu. J’ai tra-
vaillé avec le même chef opéra-
teur, mais il y a des différences,
l’image est moins bleutée que
celle du film, par exemple. Cela
dit, le côté graphique, sans fiori-
tures me ressemble, alors, ins-
tinctivement, je reproduis la
même esthétique. On ne se
refait pas (rires)!

Aviez-vous, aussi, des modèles
en tête?
J’ai regardé de nombreuses

séries. Les séries américaines
bien faites, telles que «Six Feet
Under» ou «The Wire», ont une
esthétique, un vrai ton. Je me
suis rendu compte qu’elles sont
beaucoup plus innovantes, plus
osées, plus proches des auteurs
que les films hollywoodiens. Au
cinéma, j’aime Haneke, Atom
Egoyan, Aki Kaurismäki, Wong
kar-wai; des auteurs aussi...

L’histoire se déroule à Genève,
avec des personnages

aux patronymes bien de chez
nous. Un ancrage régional
imposé par la télévision,
coproductrice de la série?
C’est la première fois que la

TSR produit une série urbaine,
réaliste; jusque-là, elle avait
donné dans la comédie. Une
certaine crainte est venue se
mêler au désir de vouloir faire
quelque chose de différent.
Pour ma part, je ne suis pas
opposé au côté identitaire, mais
je n’ai pas envie de mettre des
clichés pour le plaisir de mettre
des clichés. Les Suisses ne s’inté-
ressent pas qu’aux alpages, ils
vivent aussi en ville, ils regar-
dent des séries américaines... Je
suis suisse, les acteurs et les
auteurs sont suisses, donc la
série est suisse. Mais on n’a
cherché ni à le cacher, ni à
l’appuyer. Si cette série-là se pas-
sait dans une cave à New York
ou des bureaux à Hong Kong,
ce serait pareil. /DBO

Le 14 novembre, épisodes 1 et 2 sur
www.tsr.ch/fiction/dix; 21 novembre sur
TSR1 à 22h35

HUIS CLOS De quelles cartes Bruno Todeschini dispose-t-il? Suspense... (SP-RTS)

SÉRIE TV

Coup de poker bien
dans l’air du temps

Cartes sur Toile
Jean-Laurent Chautems, «10» est programmé en fin de soirée
sur la TSR, mais aussi diffusé sur internet. Un commentaire?
La série présente aussi des aspects compatibles avec le

prime time, mais je ne suis pas déçu car j’avais envie de
m’approcher de séries comme «Damages», qui passent à ces
heures-là. Selon moi, 22h35 est juste un petit peu trop tard.
Le diffuseur sur internet, c’est aussi la TSR, même si au
départ ce n’était pas une volonté de sa part. Mais selon elle,
le public des 15-25 ans ne regarde plus la télévision, il
consomme des séries sur internet. Alors on s’est dit que si la
chaîne ne draine pas ce public-là, autant essayer de
l’atteindre autrement. C’est un peu un pari que nous tentons;
au pire, les jeunes viendront ensuite regarder la série sur la
télévision! Je ne pense pas que la chaîne sera privée de son
public. /dbo

Atouts neuchâtelois
Avec «10», la Radio Télévision suisse abat les premières cartes

de sa nouvelle politique de fiction qui «vise à coproduire plus de
séries, avec des producteurs, des auteurs et des acteurs
romands». Articulés autour d’une partie de poker un soir de
réveillon, les dix épisodes de la série oscillent entre huis clos et
flashs-back qui élargissent le champ et les enjeux. Qui sont ces
protagonistes surveillés par la police? Coups de bluff et éléments
d’enquête entretiennent savamment le suspense... Les
Neuchâtelois détiennent de belles cartes dans cette partie de poker,
même si leurs origines ne sont pas forcément visibles à l’écran: le
réalisateur Jean-Laurent Chautems recense Bruno Todeschini et
Sophie Lukasik dans sa distribution et le groupe Kera signe la
musique, notamment celle, entêtante donc réussie, du générique.
A noter que «10» a été sacré meilleure série de prime time au
Festival de la fiction TV de La Rochelle. /dbo

DÉPENDANCES
Alcool et violence étroitement liés
L’alcool est en jeu dans 40% des actes de violence, ont indiqué hier les
associations suisses de lutte contre les dépendances. La Journée nationale
sur les problèmes liés à l’alcool du jeudi 18 novembre a donc été dédiée
au lien étroit entre alcool et violence. /ats
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ON DINO DE LAURENTIIS

Décès du producteur
de «La Strada»

Dino De Laurentiis est mort
à 91 ans, ont annoncé hier ses
proches à Los Angeles.
Producteur phare de l’Italie
d’après-guerre, il a financé des
chefs-d’œuvre de Fellini, dont
«La Strada» oscarisé en 1957,
ou des films cultes tel que «Riz
Amer» de Giuseppe De Santis.

Producteur ou co-produc-
teur de plus de 500 films, dont
38 nominés aux Oscars, il avait
reçu à Los Angeles le prix
Irving Thalberg en 2001. Cette
récompense dédiée «aux pro-
ducteurs créatifs» et au «travail
de haute qualité» saluait
l’ensemble de sa carrière.

Dino De Laurentiis était un
personnage flamboyant. Il a eu
quatre enfants avec l’actrice
Silvana Mangano. Après la
mort de leur seul fils dans un
accident d’avion en 1981, le
couple divorce. De Laurentiis
s’était remarié, pour la troi-
sième fois, avec Martha
Schumacher avec laquelle il a
eu deux autres filles.

Né le 8 août 1919 à Torre
Anunziata, dans la région de
Naples, Agostino, dit Dino, De
Laurentiis était fils d’Aurelio et
Giuseppina de Laurentiis,
fabricants de pâtes. Il avait
grandi en vendant dans la rue
les spaghettis confectionnés
par son père. Très jeune, il s’ins-
crit au Centre de cinéma expé-
rimental de Rome en pensant
devenir acteur. Il gagne sa vie
comme accessoiriste ou assis-

tant-réalisateur, puis décide de
devenir directeur de la photo-
graphie. A 20 ans, il produit
son premier film: «L’Ultimo
combattimento» de Piero
Ballerini, suivi de «L’amore
canta», avec lequel arrivent ses
premiers succès.

Le producteur s’était établi
aux Etats-Unis en 1972 après la
fallite de ses studios de cinéma
«Dinocittà», construits en 1962.
Aux Etats-Unis, il produit des
succès commerciaux comme
«Barbarella» de Roger Vadim
en 1968, ou «Conan le Barbare»
de John Milius en 1982. Il a
aussi financé des films d’auteur
tels «Les Trois jours du
Condor» de Sydney Pollack en
1975 et «Blue Velvet» de David
Lynch en 1986.

Ses deux films les plus
récents étaient «Hannibal
Rising» (2007) et «Red
Dragon» (2002). /ats-afp-réd

DINO DE LAURENTIIS Il a produit
plus de 500 films. (KEYSTONE)

ARC JURASSIEN

Espaces d’art
novateurs primés

L’Office fédéral de la culture
vient de récompenser quinze
espaces d’exposition d’art ou
d’architecture contemporains
pour leur caractère novateur et
l’originalité des programmes
d’exposition. Parmi les lau-
réats figurent trois institutions
de l’Arc jurassien. Le Centre
d’art Neuchâtel (CAN), Les
Halles à Porrentruy et Lokal-
int à Bienne ont tous trois reçu
le «Prix fédéral pour espaces
d’art 2010».

Le CAN et les Halles bénifi-
cient ainsi de 20 000 francs,
somme attribuée aux espaces
d’exposition confirmés (neuf

prix en tout). Tandis que
Lokal-Int se voit attribuer
5000 francs dans la catégorie
des jeunes institutions (six prix
en tout).

Le jury de la commission
fédérale d’art a relevé que de
nombreux dossiers confirment
la tendance qui fait des lieux
d’exposition des plates-formes
de débat. De même, tous les
espaces primés ont en com-
mun d’être très proches des
artistes et de choisir avec beau-
coup de soin les formats
d’exposition idoines. Quelque
37 institutions suisses ont
déposé un dossier. /comm-réd

En bref
■ FORMATION

Les métiers n’ont pas de sexe
Des milliers de filles et garçons ont accompagné hier un parent ou un
proche au travail, à l’occasion de la Journée «Futur en tous genres»,
autrefois Journée des filles. Ils ont pu découvrir moult professions, au-
delà de la barrière des sexes, encore bien présente. /ats

■ PROTECTION DES ANIMAUX
Polémique saisonnière sur le foie gras

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’association alémanique de
protection des animaux «Vier Pfoten» accuse Migros de vendre du foie
gras d’animaux gavés. Mais Migros n’envisage pas de retirer de ses
rayons ce produit «très apprécié de la clientèle». /ats

■ FOIRE DU LIVRE
Ecrivains francophones à «BuchBasel»

«BuchBasel», la Foire du livre de Bâle, se déroule d’aujourd’hui à
dimanche dans les halles de la Foire suisse. Plus de 200 auteurs sont
attendus. Parmi eux, trois écrivains francophones: Catherine Millet,
Fatou Diome et Alain Mabanckou. /ats
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Les sifflets du Parc Saint-
Jacques ont eu raison
d’Alexander Frei. Mais cette
vedette du sport suisse n’est
pas la première à subir
l’opprobre de son peuple.
D’autres avant lui ont essuyé
des critiques et des quolibets,
et pour certains, cela
continue encore. La rançon
de la gloire serait-elle plus
chère en Suisse qu’ailleurs?
Il n’est pas interdit de le
penser. Explications.

JULIÁN CERVIÑO

«E
n Suisse, on
n’aime pas les
gens qui sortent
de la norme.»

Cette phrase revient souvent
quand on parle du statut des
stars en Suisse. Et pas seule-
ment dans le sport. «Beaucoup
de grands artistes suisses ont
dû partir à l’étranger pour
faire carrière», remarque l’eth-
nologue neuchâtelois Jacques
Hainard. «Alexander Frei a été
victime de ce phénomène.»

Revenu au pays, Frei n’est
pas seul dans son cas. Didier
Cuche, Roger Federer, Pascal
Zuberbühler, Martina Hingis
et d’autres grands champions
suisses ont aussi été – et sont
parfois encore – maltraités
chez eux. «Il semble qu’on
n’apprécie pas les gens qui sor-
tent de la norme», reprend
Jacques Hainard. «Dès qu’une
personnalité est en situation
d’échec, les critiques s’abattent
sur elle. On ne tient plus
compte de son passé.»

Fabien Ohl, sociologue du
sport à l’Université de
Lausanne, n’est pas certain que
ce phénomène soit typiquement
suisse. «Ce processus n’est pas
surprenant», affirme ce cher-
cheur qui a dirigé plusieurs étu-
des sur le thème. «Les gens uti-
lisent le sport et ses stars pour
exprimer leur colère et leurs
valeurs. Tant qu’une star corres-
pond à ses normes, le public ne
se manifeste pas. Quand ce n’est
plus le cas, il le fait savoir. Ce
genre de comportement se
manifeste dans d’autres pays.»

D’accord, mais Zidane est
resté un dieu en France mal-
gré son coup de boule.
Thierry Henry n’a pas totale-
ment perdu son statut après sa
main contre l’Irlande. Raul
n’a jamais été mis au pilori en
Espagne, et encore moins
Nadal ou Casillas. Sans parler
des stars italiennes, anglaises
ou allemandes. Petite excep-
tion, peut-être, aux Etats-
Unis, où le public accepte très
mal les écarts de conduite de
ses vedettes. A l’image de
Tiger Woods, Michael Jordan
ou Magic Johnson. Une ques-
tion de religion certainement.

«Peut-être que l’on ressent
les insultes plus fortement en
Suisse parce que nous vivons
dans un pays où les gens sont
moins engagés», concède
Fabien Ohl. «La starification
reste de toute façon fragile.
Finalement, on adule des gens
souvent ordinaires. Certains
sportifs représentent trop de
choses. Et ils ne parviennent
pas tous à assumer ce statut.»

Une des raisons qui pour-
raient expliquer ce particula-
risme helvétique est sa struc-
ture confédérale. «Notre pays
forme une nation qui n’en est
pas vraiment une et cela se
manifeste aussi en sport»,
estime Jacques Hainard. «S’il

marque des buts, Frei est le
héros de toute la Suisse. S’il se
plante, il ne sera qu’un Bâlois.
Les spécificités culturelles
jouent un grand rôle dans
l’appréciation d’un exploit
sportif, elles s’expriment par
de la rancœur chez un public

velléitaire.» Sans parler du
racisme dès que cela concerne
des joueurs de couleur...

«Bien sûr, l’adoration se fait
par rapport à la «confédérali-
té» de la star», concède
Fabien Ohl, pas pour autant
convaincu que tout cela ne

soit que suisse. Certains athlè-
tes, eux, pensent le contraire
(lire ci-dessous). La conclu-
sion finale est difficile à trou-
ver. Mais on n’est pas loin de
penser que tout cela est typi-
quement suisse quand
même... /JCE

DU JOUR AU LENDEMAIN Roger Federer, Alexander Frei, Didier Cuche ou Martina Hingis: dès qu’une personnalité est en situation d’échec,
les critiques s’abattent sur elle. (PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

STARS SPORTIVES

Le prix de la gloire

SKI ALPIN
Fränzi Aufdenblatten rejoint le team Lorimier
Fränzi Aufdenblatten s’entraîne aussi avec Florian Lorimier au Val-de-Ruz. L’entraîneur
de Didier Cuche, Mellie Francon, Pauline Purro et Emilie Serain, entre autres, a pris en
main la préparation physique de la Valaisanne (ici au golf des Bois), gravement blessée
à un genou (ligaments croisés déchirés) l’hiver dernier, juste avant les JO. /jceAR
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La faute aux médias?
«Les médias jouent un rôle dans la perception que les gens ont

des athlètes», selon Magali Di Marco. Et ce n’est pas que positif.
«Les journalistes font volontiers dans l’emphase pour séduire les
gens et pour être lus ou entendus», note Fabien Ohl. «C’est un
phénomène normal.»

«On met beaucoup de choses sur le dos des médias», regrette
Jacques Hainard. «Ils jouent un rôle de déclencheur nécessaire
dans notre société. Bien sûr, parfois, il y a trop d’exagération. En
cas d’acharnement sur une personne, cela peut faire très mal. Mais
ce n’est pas seulement le cas des médias. Dans le sport, et surtout
en football, chacun se proclame expert. Le jugement tient alors de
la pensée ordinaire.» Ce qui n’excuse pas toutes les dérives. «La
polémique intéresse plus que tout le reste», peste Pascal
Zuberbühler.

Les compétences de certains journalistes sont remises en cause.
«La méconnaissance de certains journalistes est une explication du
mauvais traitement des sportifs d’élite en Suisse», déplore Magali
Di Marco, ex-triathlète de pointe convertie au marathon. «Les
médias oublient vite qu’on ne peut pas toujours être parfait. Les
journalistes ne sont pas forcément plus intelligents que la
moyenne. Et cela conduit à des mauvais jugements.»

«La vraie valeur de la performance sportive n’est pas transmise
ou partagée avec le public, souvent par méconnaissance de la part
du journaliste», affirme Florian Lorimier, entraîneur de Didier Cuche
et de quelques autres sportifs de pointe. «Hormis le résultat, il est
impossible à certains journalistes de dire si la performance sportive
est bonne ou pas! A haut niveau, on peut se retrouver dixième pour
un rien, alors que la performance sportive est excellente. D’où,
peut-être, la nécessité d’avoir des consultants.»
A chacun de battre sa coulpe. /jce

Didier Cuche, l’un des plus grands
champions du sport neuchâtelois – si ce
n’est le plus grand –, est la cible des pires
critiques dans son propre canton dès qu’il
rate une course. Le Vaudruzien est sensible
à ce que l’on dit ou écrit sur lui. Il reprend à
son compte deux vieux dictons: «Nul n’est
prophète en son pays. L’herbe est toujours
plus verte ailleurs.»

Presque plus reconnu pour ses exploits
hors de nos frontières, Didier Cuche
n’apprécie pas les extrêmes. «Les gens ont
trop tendance à porter des jugements en
dents de scie. On est le meilleur un jour et
le plus mauvais le lendemain.»

Le lauréat de 14 victoires en Coupe du
monde ne veut pas mettre tout le monde
dans le même panier. «L’effet de masse
joue un rôle», estime-t-il. «Certaines
personnes ne diront jamais rien quand elles
sont seules. Mais dès qu’elles se retrouvent
en groupe, elles suivent le mouvement.
C’est un peu ce qu’il s’est passé avec
Alexander Frei à Bâle. Il ne faut pas non
plus mettre tout le monde dans le même
panier. Il y a des gens qui nous critiquent,
mais tout autant qui nous soutiennent.»

Bouc émissaire du public suisse, puis
xamaxien, Pascal Zuberbühler en connaît un
bout sur la question. «Nous vivons dans un

magnifique pays où il y a beaucoup
d’argent, mais les gens, en Suisse, n’aiment
pas les personnalités trop fortes», résume
l’ancien gardien de l’équipe nationale, de
Bâle et de Neuchâtel Xamax. «Notre peuple
est neutre, il ne faut pas se faire remarquer.
Si tu as une trop grande gueule et la tête
qui dépasse, tu déranges. En Angleterre, où
je suis actuellement (réd: troisième gardien
à Fulham), le respect pour les stars est
totalement différent. Si tu travailles, que tu

mouilles ton maillot, les supporters te
respectent même si tu n’es pas en grande
forme. Tu es critiqué, mais pas descendu.»

Donc, la mentalité suisse joue de mauvais
tour aux vedettes du pays. «La jalousie est
réelle chez nous», ajoute «Zubi». «Le
Suisse est jaloux de la réussite des autres.
Si tu as une voiture plus grande ou plus
belle que ton voisin, on te regarde tout de
suite de travers.» Un travers que l’on
retrouve en sport. «Pourtant, nous devrions
être contents et fiers d’avoir des champions
comme Federer ou Frei», souligne
Zuberbühler. «Le cas d’Alex est comparable
au mien. Alexander Frei a eu le tort, comme
moi, de dire ce qu’il pensait. C’est perçu de
manière très négative. Cela dit, je ne
comprends toujours pas pourquoi les gens
l’ont sifflé lors du match contre le Pays de
Galles.»

Magali Di Marco ne se plaint pas de son
statut, qui lui a été utile. «En Suisse, pour
plaire, il faut être exemplaire, ne pas avoir la
tête qui dépasse», analyse-t-elle. «Le cas de
Roger Federer est le plus éloquent. Sa
réussite dérange. C’est aussi assez suisse
de critiquer les personnalités en vue. Les
gens se sentent valorisés lorsqu’ils envoient
une bonne vanne au sujet d’une star. Ils
aiment bien critiquer.» Ah bon? /jce

Pour Zubi, «le Suisse est jaloux de la réussite»

MAGALI DI MARCO La rançon de la gloire
est plus chère en Suisse. (KEYSTONE)

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO SEV OUI ou DUO SEV 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

Les Suisses sont-ils
trop sévères avec leurs
stars sportives?
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Le skateathon des juniors du HCC
a lieu ce soir aux Mélèzes
Le mouvement juniors du HCC organise ce soir, de 18h45
à 20h, son habituel skateathon à la patinoire des Mélèzes.
Votre soutien est le bienvenu, la buvette des juniors sera
ouverte, une raclette y sera servie. /réd

FOOTBALL
Djourou et Behrami sélectionnés par Hitzfeld
Johann Djourou (24 sélections, photo) et Valon Behrami (28) ont été retenus
par Ottmar Hitzfeld pour le match amical contre l’Ukraine de mercredi prochain
à Genève. Le Genevois n’a plus porté le maillot national depuis le printemps 2009
et le Tessinois n’avait plus été appelé depuis la Coupe du monde. /si
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FOOTBALL

Sacré régime pour la Challenge League
La réforme du système de compéti-

tion de l’élite nationale vise en premier
lieu à optimiser le travail effectué par
les clubs avec les jeunes. A moins d’un
improbable revirement, l’assemblée de
la Swiss Football League va,
aujourd’hui, accepter le projet qui con-
siste notamment en une réduction de la
Challenge League et en la création
d’une nouvelle division.

Quelques semaines après les délégués de
première ligue, c’est désormais à la SFL de
voter la proposition. Le réforme ne sera
toutefois effective qu’après acceptation de
l’assemblée des délégués de l’ASF, qui se
tiendra la 21 mai, et entrera en vigueur
pour la saison 2012-2013. Les deux mesu-
res les plus spectaculaires sont le passage
de 16 à dix équipes en Challenge League
et la création d’une première ligue promo-
tion qui verrait s’affronter à l’échelon
national 16 formations, dont quatre por-
tant le label M21.

Les visées sont multiples, explique
Edmond Isoz, directeur de la SFL, l’initia-
trice du projet ensuite monté en collabora-
tion avec le département technique de
l’ASF. Il s’agit de donner de l’attrait à une
Challenge League qui n’en a que très peu,
en Suisse alémanique surtout, en trouvant
par exemple une solution pour que la D2
soit régulièrement télévisée.

La SFL pousse également les clubs à se
professionnaliser, que ce soit du point de
vue des infrasctructures (stades, etc.) ou de
celui des compétences humaines (avec un
staff à plein temps). Edmond Isoz,
s’appuyant sur des chiffres, avance que,
dans les pays où un resserrement de la D2
a été effectué, les moyennes de spectateurs
ont pris l’ascenseur.

L’évolution récente des comportements
oblige, estime le directeur de la SFL, à
repenser le format du championnat.
Personne n’avait en effet prévu que les
jeunes talents quittent si vite et en si

grand nombre la Suisse pour l’étranger, ni
que les meilleurs clubs du pays fassent
passer leurs plus sûrs espoirs des M21
directement à l’équipe première, sans pas-
ser par la case «prêt en Challenge League»
pour les aguerrir.

Comme en 2000 avec le lancement de
la deuxième ligue interrégionale, cette
réforme nécessite la création d’une nou-
velle catégorie de jeu qui doit permettre
de faciliter le passage de D3 à D2. Cette
première ligue promotion accueillera qua-
tre formations M21, qui seront sélection-
nées en fonction de leurs résultats sportifs
des trois à quatre dernières années. Le
quota est fixe.

Ce sont notamment des arguments
financiers qui conduisent les SR Delémont,
par exemple, à s’opposer au projet. Il sera,
il est vrai, très difficile pour les petits clubs
de constituer un budget aussi important
que ne le requerrait une Challenge League
professionnelle à dix équipes. /si

Au tournoi de Paris-Bercy, hier, un Roger
Federer brillant s’est qualifié pour les
quarts de finale face à Radek Stepanek.
Stanislas Wawrinka, lui, a laissé passer
une belle occasion d’accrocher Robin
Söderling.

C
et automne 2010 sera peut-être
celui de Roger Federer. Titré à
Stockholm et à Bâle, le no 2 mon-
dial a cueilli un onzième succès de

rang pour se hisser en quart de finale du
Masters 1000 de Paris-Bercy.

Roger Federer s’est imposé 6-4 6-3
devant Radek Stepanek (ATP 41), qu’il
avait battu 6-3 6-2 huit jours plus tôt à la
halle Saint-Jacques. Sur une surface bien
plus rapide qu’à Bâle et contre un adver-
saire qu’il savait vulnérable côté coup
droit, Roger Federer a forcé la décision en
signant deux breaks consécutifs, le pre-
mier pour remporter la manche initiale 6-
4, le second pour mener 2-0 dans la
deuxième. Dix minutes de grâce au cœur
d’un nouveau récital qui a enchanté les
15 000 spectateurs du POPB.

Aujourd’hui, Roger Federer tentera,
pour la première fois de sa carrière, de se
hisser dans le dernier carré de ce Masters
1000 de Bercy. Il affrontera Jürgen Melzer
(ATP 12), contre lequel il s’est déjà impo-
sé cette année à Wimbledon et à l’US
Open. Comme Federer, l’Autrichien a
débarqué à Paris-Bercy après avoir enlevé
le dernier tournoi qu’il a disputé. Il a rem-
porté le titre à Vienne avant de déclarer
forfait à Bâle.

Ce quart de finale ne comportera pas un
double enjeu pour Jürgen Melzer. Le gau-
cher ne peut plus se qualifier pour le
Masters après la défaite de Fernando
Verdasco (ATP 9) contre Gaël Monfils
(ATP 4). L’échec du Madrilène, qui a gal-
vaudé deux balles de match devant le
«Mousquetaire», a officialisé les qualifica-
tions pour Londres de Tomas Berdych
(ATP 6), David Ferrer (ATP 7) et Andy
Roddick (ATP 8).

Parmi ce trio, seul Roddick a eu le bon
goût de gagner hier, Berdych s’inclinant
devant un Nikolay Davydenko (ATP 11)
retrouvé, Ferrer face à Melzer. Mais la
grande victime du jour se nomme Novak
Djokovic (ATP 3). Le tenant du titre est
tombé sous les enchaînements service-
volée de Michael Llodra (ATP 34).

Enfin, Stanislas Wawrinka (ATP 22)
n’accompagnera pas, pour sa part, Roger
Federer en quart de finale. Le Vaudois
s’est incliné 7-6 6-3 devant Robin
Söderling (ATP 5) pour mettre un point
final à sa saison 2010.

Face au double finaliste de Roland-
Garros, Stanislas Wawrinka a essuyé une
défaite bien regrettable. Il a, en effet,

mené 4-1 30-0 sur son service avant de
perdre le fil de son tennis. Il abandonnait
ainsi la première manche malgré son dou-
ble break d’avance, un véritable gâchis
dans un match disputé en indoor.

Avec 36 victoires contre 19 défaites,
dont seulement quatre concédées contre
des joueurs moins bien classés que lui, son
quart de finale à l’US Open, où il fut le
«bourreau» notament d’Andy Murray, et la
conquête au printemps à Casablanca du
deuxième titre de sa carrière, Stanislas
Wawrinka présente un bilan qui peut se
défendre pour son année 2010. Il n’a, tou-
tefois, pas atteint l’un des objectifs qu’il
s’était fixé: figurer à nouveau parmi les
quinze meilleurs joueurs du monde. /si-afp

DÉMONSTRATION Roger Federer a été impressionnant hier contre Radek Stepanek. (KEYSTONE)

TENNIS

Le récital pour Federer,
le couac pour Wawrinka

EN VRAC
Basketball
NBA
Matches de mercredi: Oklahoma City
Thunder (avec Sefolosha, dix points) -
Philadelphia 76ers 109-103. Atlanta
Hawks - Milwaukee Bucks 91-108.
Orlando Magic - Utah Jazz 94-104.
Washington Wizards - Houston Rockets
98-91. Toronto Raptors - Charlotte
Bobcats 96-101. New York Knicks -
Golden State Warriors 117-122.
Cleveland Cavaliers - New Jersey Nets
87-95. Memphis Grizzlies - Dallas
Mavericks 91-106. San Antonio Spurs -
Los Angeles Clippers 107-95.
Sacramento Kings - Minnesota
Timberwolves 89-98.

Football
Equipe de Suisse
Sélection de l’équipe de Suisse pour le
match amical contre l’Ukraine
(mercredi 17 novembre à Genève).
Gardiens: Diego Benaglio (Wolfsburg),
Marco Wölfli (Young Boys).
Défenseurs: François Affolter (Young
Boys), Johan Djourou (Arsenal),
Stéphane Grichting (Auxerre), Stephan
Lichtsteiner (Lazio Rome), Steve von
Bergen (Cesena), Reto Ziegler
(Sampdoria Gênes).
Demis et attaquants: Tranquillo Barnetta
(Bayer Leverkusen), Valon Behrami (West
Ham), David Degen (Young Boys), Gelson
Fernandes (Chievo Vérone), Alexander
Frei (Bâle), Gökhan Inler (Udinese),
Xavier Margairaz (Zurich), Pirmin
Schwegler (Eintracht Francfort), Xherdan
Shaqiri (Bâle), Valentin Stocker (Bâle),
Marco Streller (Bâle), Hakan Yakin
(Lucerne).

Espagne
COUPE DU ROI
Seizièmes de finale, matches retour:
Barcelone - Ceuta (D3) 5-1 (aller: 2-0).
Athletic Bilbao - Alcorcon (D3) 1-0 (1-0).
Valence - Logrones (D3) 4-1 (3-0).
Getafe - Portugalete (D4) 0-0 (1-1).
Sporting Gijon - Majorque 2-2 (1-3).
En gras, les équipes qualfiées.

Italie
Parme - Sampdoria 1-0
Classement (11 matches): 1. AC Milan
23. 2. Lazio 22. 3. Naples 21. 4. Inter
Milan 20. 5. Juventus 19. 6. AS Rome 18.
7. Sampdoria 15 (11-9). 8. Chievo Vérone
15 (11-10). 9. Palerme 14 (17-16). 10.
Catane 14 (9-8). 11. Genoa 14 (9-11). 12.
Udinese 14 (9-12). 13. Fiorentina 12 (12-
13). 14. Lecce 12 (8-18). 15. Cagliari 11
(11-10). 16. Parme 11 (7-10). 17. Brescia
11 (10-14). 18. Bologne 11 (10-15). 19.
Cesena 11 (8-14). 20. Bari 9.

Deuxième ligue
Hier
Serrières II - Lusitanos 0-0
Samedi
16h30 Hauterive - Saint-Blaise
17h30 Ticino - Béroche-Gorgier
18h Audax-Friul - Cortaillod
Dimanche
15h Marin - La Chaux-de-Fonds

Geneveys/s/Coffrane - Colombier
Etoile - Le Locle

Quatrième ligue, groupe 2
Dimanche
15h AP Val-de-Travers - Auvernier II

Groupe 3
Dimanche
14h Villeret - Lignières

M18, groupe B
Samedi
14h NE Xamax M17 - Team Zurich M17

M16, groupe B
Samedi
14h NE Xamax - Liechtenstein

Troisième ligue féminine
Ce soir
20h Cortaillod - Colombier

Fleurier - Couvet
Samedi
19h Geneveys-sur-Coffrane - Azzurri
Dimanche
10h15 Cornaux - Xamax

Hockey sur glace
Deutschland Cup
Deutschland-Cup à Munich (Parc
olympique). Vendredi 12 novembre,
16h15: Suisse - Slovaquie. 20h:
Allemagne - Canada. Samedi
13 novembre, 15h45: Slovaquie -
Allemagne. 19h30: Suisse - Canada.
Dimanche 14 novembre, 16h30: Canada
- Slovaquie. 20h15: Allemagne - Suisse.
La sélection suisse. Gardiens (3):
Benjamin Conz (Langnau), Leonardo
Genoni (Davos), Daniel Manzato
(Rapperswil).
Défenseurs (11): Eric Blum (Kloten),
Rafael Diaz (Zoug), Félicien Du Bois
(Kloten), Philippe Furrer (Berne), Patrick
Geering (Zurich), John Gobbi (Genève-
Servette), Robin Grossmann (Davos),
David Jobin (Berne), Simon Lüthi
(Langnau), Jonathan Mercier (Genève-
Servette), Tim Ramholt (Davos), Patrick
von Gunten (Kloten).
Attaquants (18): Pascal Berger (Berne),
Simon Bodenmann (Kloten), Damien
Brunner (Zoug), Andrei Bykov (Fribourg
Gottéron), Gianni Ehrensperger (Bienne),
Etienne Froidevaux (Berne), Denis
Hollenstein (Kloten), Kevin Lötscher
(Bienne), Simon Moser (Langnau), Caryl
Neuenschwander (Berne), Kevin Romy
(Lugano), Paul Savary (Genève-Servette),
Fabian Schnyder (Zoug), Julien Sprunger
(Fribourg Gottéron), Janick Steinmann
(Davos), Reto Suri (Rapperswil), Tristan
Vauclair (Lugano), Dino Wieser (Davos).

NHL
Matches de mercredi: Anaheim Ducks
(avec Sbisa, sans Hiller) - New York
Islanders 1-0. Chicago Blackhawks -
Phœnix Coyotes 1-2. New Jersey Devils -
Buffalo Sabres 4-5 tab. Pittsburgh
Penguins - Boston Bruins 4-7. Columbus
Blue Jackets - St-Louis Blues 8-1. Florida
Panthers - Toronto Maple Leafs 4-1.

Deuxième ligue
Samedi
17h30 Moutier - GE-Servette II

Sensee - Vallée de Joux
20h15 Prilly - Fleurier

Sarine - Fr.-Montagnes II
Star Chaux-de-Fonds - Le Locle

Mardi
20h15 Fr.-Montagnes II - Fleurier
20h30 Prilly - GE-Servette II

Renens - Star Chaux-de-Fonds
Sensee - Sarine

Mercredi
20h30 Le Locle - Vallée de Joux

Troisième ligue, groupe 9
Dimanche
20h15 Pts-de-Martel - Star Chx-de-Fds II

Groupe 11
Samedi
17h45 Le Mouret - Fleurier II
Jeudi
20h15 Lausanne II - Fleurier II

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
17h15 Fr.-Montagnes III - Saint-Imier II

Groupe 9b
Samedi
11h30 Bulle II - Le Locle II
17h15 Plateau de Diesse - Pts-de-Martel II
Dimanche
15h45 Reuchenette - Val-de-Ruz
17h30 Bulle II - Le Landeron
Mercredi
20h Ins - Plateau de Diesse

LNC féminine
Samedi
19h15 Neuchâtel Futur - Veveyse

Tennis
Paris-Bercy
Paris-Bercy. Masters 1000 (2,75
millions d’euros, indoor). Huitièmes de
finale: Roger Federer (S, 1) bat Radek
Stepanek (Tch) 6-4 6-3. Robin Söderling
(Su, 5) bat Stanislas Wawrinka (S) 7-6
(7-3) 6-3. Michael Llodra (Fr) bat Novak
Djokovic (Ser, 2) 7-6 (8-6) 6-2. Gaël
Monfils (Fr, 12) bat Fernando Verdasco
(Esp, 6) 6-7 (4-7) 7-6 (7-2) 7-5. Jürgen
Melzer (Aut, 11) bat David Ferrer (Esp, 7)
7-6 (8-6) 2-6 6-3. Andy Roddick (EU, 8)
bat Ernests Gulbis (Let) 6-3 7-6 (10-8).
Quarts de finale (aujourd’hui): Federer -
Melzer, Andy Murray (GB, 3) ou Marin
Cilic (Cro, 13) - Monfils, Roddick -
Söderling, Davydenko - Llodra. /si
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Après avoir nettement été
battue (6-2) par le Canada
mardi à Kloten, l’équipe de
Suisse tentera de redresser la
barre aujourd’hui, demain et
dimanche lors de la
Deutschland Cup. Sean
Simpson a un peu chamboulé
son effectif, rappelant
notamment le Chaux-de-
Fonnier de Berne, Caryl
Neuenschwander.

MUNICH
SERGE HENNEBERG

C’
est dans la majes-
tueuse Olympiahalle
du Parc olympique
de Munich que la

Suisse «version jeunes pousses»
va tenter de réussir une belle
Deutschland Cup. La sélection
helvétique affrontera successive-
ment une Slovaquie très relevée
aujourd’hui, le Team Canada
demain et l’Allemagne diman-
che comme dessert. La tâche ne
s’annonce pas facile pour une
formation helvétique en man-
que d’expérience.

Sean Simpson, le coach natio-
nal, sait aussi manier la langue
de bois. A l’entendre, la Suisse
n’est pas passée loin d’un
exploit face au Canada à Kloten
(2-6) mardi. «Si nous avions
marqué les premiers au cours
du tiers-temps initial, la con-
fiance aurait changé de camp et
nous aurions pu prétendre à
beaucoup mieux.» Reste que les
Suisses ont pris une leçon et
qu’il y avait 6-0 dans la troi-
sième période.

A Munich, la sélection helvé-
tique devra se faire violence
pour marquer. «Au niveau
international, on marque rare-
ment un but au terme d’une
belle triangulation. C’est plutôt
en imposant de la pression
devant le gardien qu’on peut
trouver la faille», relève Kevin
Romy, le guide avec ses 85

sélections. Contre le Team
Canada, les attaquants de
Simpson n’ont pas osé station-
ner devant le gardien adverse là
où les coups font mal mais où
se gagnent les matches.

Dans une ville où Sean
Simpson avait connu trois
années fastes à la tête des
Munich Barons (un titre) au
début des années 2000, la
Suisse commencera son pen-
sum face à une Slovaquie loin
d’être expérimentale avec des
joueurs confirmés comme
Dominik Granak (Dynamo
Moscou), Marcel Hossa
(Kazan), l’ex-Fribourgeois
Richard Lintner (Trencin, Slq)
et Thomas Starosta (Ufa). «Les

joueurs doivent s’appliquer
pour obtenir des bons résultats
et avoir envie de revenir en
équipe nationale», poursuit
Sean Simpson. «Nous bâtissons
notre jeu autour de la défense
et nous devons être capables de
marquer. Nous l’avions fait au
dernier championnat du
monde en Allemagne.»

Pour le coach canadien, les
joueurs suisses ont toujours
connu des difficultés à la fini-
tion. «Le problème vient du tra-
vail de base. Au Canada, les jeu-
nes joueurs terminent leur
exercice en tentant à tout prix
de marquer un but. En Suisse,
une fois l’exercice exécuté, on
fait moins attention à transper-

cer les filets.» Cette fois-ci, il
faut espérer que Sprunger,
Brunner ou Bodenmann
retrouveront leurs talents de
buteur.

Enfin, c’est finalement l’atta-
quant neuchâtelois du CP
Berne Caryl Neuenschwander
qui a été appelé en dernière
heure mercredi soir et qui a
rejoint la Bavière jeudi matin
en avion. Il compense le forfait
de l’attaquant de Davos Dario
Bürgler, blessé. Manzato,
Furrer, Gobbi et Jobin rejoin-
dront l’équipe aujourd’hui.
Conz et Genoni seront alignés
lors des deux premiers matches
et Manzato gardera les buts face
à l’Allemagne dimanche. /si

EFFICACITÉ PERDUE A l’image de Fabian Schnyder (à droite) contre le Canadien de Lugano Mark Popovic,
les Suisses devront retrouver l’équilibre et le chemin des filets lors de la Deutschland Cup. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Suisses en quête de buts

Au départ, Kevin Romy était le seul
Neuchâtelois sélectionné par Sean
Simpson. Puis, lundi, Félicien Du Bois a
débarqué en renfort à Kloten, un jour
avant Suisse-Canada. «J’ai appris la
nouvelle en le voyant arriver à la
patinoire», rigole Kevin Romy. «C’était
sympa!» Enfin, depuis hier, Caryl
Neuenschwander a donc rejoint le duo
pour la Deutschland Cup.

Toutes les allées et venues ne font pas
l’affaire du sélectionneur. «Il n’y a pas
beaucoup de temps pour mettre en place
le système, pour que tout le monde soit à
la même page», convient Kevin Romy.
«D’autant que certains nous ont rejoints
en cours de route. C’est pour ça qu’il est
vraiment important de se concentrer,
d’être tout de suite dans le vif du sujet.»

Après avoir perdu 2-6 contre le
Canada mardi, la Suisse aura donc droit
à trois matches en autant de jours.
«C’est vrai que cela nous fait une
semaine assez difficile», convient Kevin

Romy. «C’est fatigant, mais c’est notre
travail!»

Du haut de ses 85 sélections, et malgré
ses 25 ans bien sonnés, le Chaux-de-
Fonnier de Lugano fait presque figure de
«vieux de la vieille» au sein de la troupe
de Sean Simpson. «Je prends mon rôle
très au sérieux», précise-t-il. «Je connais
le système, car j’ai déjà pu évoluer sous
les directives de Sean Simpson l’an passé,
aux Mondiaux. C’est une bonne
opportunité de pouvoir montrer ce que je
peux faire. Et l’entraîneur cherche des
joueurs bien précis pour certains rôles...»

On le comprend, Kevin Romy est
toujours très motivé quand il se pare de
rouge et blanc. «C’est toujours une fierté
de porter le maillot national et c’est
important de donner le maximum pour
l’équipe», martèle-t-il. «En plus, nous
affrontons le Canada, la Slovaquie et
l’Allemagne. C’est une belle expérience
de pouvoir se frotter à ce genre
d’équipe.» /ftr

Kevin Romy est devenu un vieux briscard

RÉUNIS Kevin Romy (à gauche) a retrouvé
Félicien Du Bois, comme à La Chaux-de-Fonds,
en avril dernier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SKI ALPIN

Zurbriggen, unique
espoir en slalom

En attendant son véritable
lancement fin novembre en
Amérique du Nord, la Coupe
du monde 2010-2011 de ski
alpin s’offre un crochet par
Levi (Fin) ce week-end. Au
programme, deux slaloms avec
les dames demain et les mes-
sieurs dimanche (10h et 13h,
sur TSR2).

Victimes du brouillard il y a
trois semaines à Sölden (annu-
lation après la première man-
che), les skieurs disputeront en
Laponie leur première course
de la saison. Et pour démarrer
du bon pied, le camp suisse ne
peut véritablement compter
que sur une personne: Silvan
Zurbriggen.

Dans la traditionnelle disci-
pline cancre du ski suisse, le
Valaisan avait bluffé son monde
l’hiver dernier. Grâce à sa régu-
larité (six top-10, dont deux
podiums en neuf épreuves), le
coureur de Brigue avait bouclé
la saison au troisième rang
mondial du slalom. C’est
d’ailleurs à Levi que Zurbriggen
avait lancé le plus bel hiver de
sa carrière. Ou plus précisément
au cours de la seconde manche,
à l’issue de laquelle il avait
bondi au classement (du 19e au
12e rang final) et emmagasiné
une bonne dose de confiance
pour les épreuves à venir.

Derrière Zurbriggen, il faut
remonter à la 22e place dans la
hiérarchie mondiale pour
retrouver un Suisse, Marc
Gini. Vainqueur de ce slalom
inaugural en 2007 (disputé à
Reiteralm), le Grison n’a
jamais confirmé depuis.

Pour les deux autres places
disponibles pour la Suisse à
Levi, le Nidwaldien Markus
Vogel (25 ans) et le Valaisan
Justin Murisier (18 ans) ont
battu le Grison Marc Berthod
lors d’une sélection interne sur
la Diavolezza. Déjà retenu à
Sölden, le grand espoir du Val
de Bagnes poursuivra son
apprentissage à l’occasion du
troisième slalom de sa carrière
en Coupe du monde (31e à
Adelboden, 37e à Wengen).

Contrairement aux mes-
sieurs, les skieuses ont eu droit

à un géant «complet» à Sölden,
achevé sur un doublé alle-
mand, Viktoria Rebensburg -
Kathrin Hölzl. Les Allemandes
pourraient remettre ça demain
avec Maria Riesch, détentrice
du globe du slalom.

Quant aux Suissesses, elles
entameront à Levi leur opéra-
tion «reconstruction». No 1
helvétique l’hiver dernier,
Aline Bonjour avait terminé
beaucoup plus loin dans le
classement mondial, à la 38e
place. Avec de nouveaux
entraîneurs (Mauro Pini et
Lionel Finance) et de nou-
veaux skis (Völkl), la Vaudoise
tentera de se rapprocher peu à
peu de l’élite. Il en sera de
même pour Sandra Gini, elle
qui sort d’une saison blanche
(déchirure d’un ligament croi-
sé en novembre 2009).

Derrière ces deux anciennes,
la Suisse tentera de rebâtir, dès
Levi, une équipe crédible en
slalom avec de jeunes élé-
ments, soit Denise Feierabend
(21 ans), Wendy Holdener (17
ans) et Esther Good (23 ans).
Sans oublier bien sûr Lara Gut
(19 ans). La Tessinoise a gagné
sa place lors d’une sélection à
Pontresina, ce qui lui permet-
tra de disputer le deuxième sla-
lom de sa carrière en Coupe du
monde (14e à Are en
mars 2009). /si

SILVAN ZURBRIGGEN C’est sur les
épaules du Valaisan que reposent
presque tous les espoirs suisses
en slalom... (KEYSTONE)

FOOTBALL
Pippo Inzaghi sérieusement touché au genou
Recordman des buts en Coupe d’Europe avec 70 réussites, Filippo Inzaghi (37 ans)
ne jouera sans doute plus cette saison. L’attaquant de l’AC Milan s’est gravement blessé
au genou gauche – le ligament croisé et le ménisque sont touchés – mercredi en
championnat contre Palerme. Son indisponibilité est estimée à six mois au minimum. /si
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En bref
■ BASKETBALL

Sefolosha décisif à un moment crucial
Thabo Sefolosha a largement contribué à la victoire d’Oklahoma
City sur les Philadelphia 76ers en NBA (109-103). Outre un total de
dix points (son meilleur score cette saison), le Vaudois s’est
distingué en délivrant un assist tout aussi crucial que magnifique à
Russell Westbrook. A moins de trois minutes du terme de la
rencontre, Sefolosha s’est retrouvé balle en mains, alors qu’il ne
restait qu’une seconde de possession au Thunder. Le Veveysan a
alors tenté un «alley-oop» (passe lobée), repris victorieusement par
Westbrook et qui donné un avantage décisif à Oklahoma (101-96).
En plus de ses dix points, Sefolosha a capté cinq rebonds et volé
trois balles. /si

■ FOOTBALL
Barça-Real aura lieu un lundi soir...

Le grand choc de la Liga entre Barcelone et le Real Madrid se jouera
le lundi 29 novembre, à 21h, au Camp Nou. Le Clasico ne peut pas
être programmé durant le week-end, car des élections régionales se
déroulent en Catalogne. Les autorités ont préféré décaler le match
pour des raisons de sécurité. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Sertich prolonge à Olten

Marty Sertich (28 ans) a prolongé son contrat avec Olten jusqu’au
printemps 2013. Arrivé au club soleurois au mois d’avril, l’attaquant
américain est en tête du classement des compteurs cette saison
avec 39 points en 18 matches. /si



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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appartement
de 31/2 pièces dans une petite PPE. Immeuble et
appartement entièrement rénovés. Le charme de
l’ancien a été préservé! Coup de cœur assuré!
www.prologement.ch, tél. 032 725 58 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, SPACIEUX APPARTE-
MENT de 21/2 pièces au dernier étage d’une villa,
dans un quartier résidentiel. Entièrement rénové
avec goût. A visiter! www.prologement.ch -
Tél. 032 725 58 00. 022-070138

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

LA NEUVEVILLE, appartement résidentiel 41/2
pièces, 120 m2, 2e étage avec ascenseur, che-
minée, place dans garage, place extérieure, vue
sur le lac, proche de toutes commodités. Libre
1er février. Fr. 500 000.—. Tél. 079 228 06 56.

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

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

PRÉS D’ORVIN, chalet en bois 41/2 pièces, 2 650
m2, près de la forêt avec vue superbe, en bon état,
Fr. 370 000.— Tél. 032 322 02 27.  006-640188

VEYSONNAZ CENTRE, STUDIO meublé, 4 per-
sonnes. Cuisine agencée, terrasse, verdure, ins-
tallation TV. tél. 079 210 33 03. 036-591356

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

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

Immobilier à louer
AUVERNIER, à louer pour mi-janvier loft 164 m2,
vue panoramique sur le lac et les alpes. Cuisine
agencée, 2 salles de bains, une pièce séparée, un
réduit. Fr. 2320.– charges comprises.
Tél. 079 673 39 45. 028-670429

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, bel appartement 3 pièces, rénové en
2008, cuisine agencée, part au jardin commun,
cave, (garage Fr. 90.—/mois). Libre dès mi-
décembre. Loyer Fr. 1000.—, charges com-
prises. Tél. 079 937 50 61. 028-670431

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

CORMONDRÈCHE, 3 pièces mansardé. Cuisine
ouverte et agencée. Petit immeuble, part du jar-
din, pas de balcon. Loyer Fr. 1250.— charges
comprises. Tél. 076 325 90 36. 028-670408

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 41/2
pièces avec vue dégagée sur la ville. Beaucoup
de charme, parquet ancien, moulures aux pla-
fonds. Loyer: Fr. 1200.— + Fr. 150.— de charges.
Disponible de suite. Tél. 079 341 45 95. 022-070129

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon, poutres
apparentes, Fr. 1000.— charges comprises.
Tél. 032 968 75 78. 132-237590

LES BRENETS BEAU DUPLEX AVEC CACHET :
140 m2, cuisine agencée,  bains/WC, douche/WC,
61/2 pièces, 1 cave. Fr. 1285.— charges com-
prises. Libre de suite. 079 697 09 66. 028-670091

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Helvétie 22, 21/2
pièces, entièrement rénové, de suite ou date à
convenir. tél. 079 291 27 57. 014-220461

MONTÉZILLON, chalet individuel de 4 pièces vue
imprenable, 2 places de parc , grand terrain clô-
turé. Pour tous renseignements : écrire sous
chiffre : S 028-670363 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, chambre meublée neuve avec
lavabo (cuisine & salle d’eau en commun), dès
le 1er décembre 2010. Proche de la gare, des uni-
versités et du centre ville. Loyer: Fr. 400.—
charges comprises. Tél. 079 760 20 60. 028-670258

NEUCHÂTEL, Beauregard 18, 41/2 pièces, vue sur
lac, cuisine agencée, 2 balcons, 2 caves. Proche
des transports publics. Animaux admis.
Fr. 1661.— charges comprises. Libre 1er janvier
2011. Tél. 079 706 01 50. 028-670426

NEUCHÂTEL, appartement 41/2 pièces entière-
ment rénové, dès le 1er décembre 2010. Lumi-
neux, cuisine agencée, située centrale à proxi-
mité de toutes les commodités, vue dégagée.
Loyer: Fr. 1 500.— + Fr. 250.— de charges.
Tél. 079 760 20 60. 028-670162

LA NEUVEVILLE, Chemin de la Récille, apparte-
ment 41/2 pièces, 2e étage, ascenseur, cuisine
agencée, 2 salles de bains, cheminée, vue très
dégagée, grand balcon, prix: Fr. 1 950.— +
charges. Libre dès le 1er février. Tél. 079 240 25 10.

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

PESEUX PLACE DE PARC, Château 10 dans
garage souterrain, Fr. 100.— par mois. Libre de
suite Tél. 032 731 84 17. 028-670446

AU 1ER DÉCEMBRE, appartement de 3 pièces situé
à la rue de Neuchâtel 22 à Peseux, avec balcon,
vue, Fr. 1 250.— charges comprises. Pour ren-
seignements: Gérance Altafid, tél. 032 729 00 56.

ST-BLAISE, BEAU 31/2 PIÈCES, 84 m2. Centre vil-
lage, maison avec cachet. Grand séjour avec cui-
sine ouverte. Salle de bains + WC séparé, cave.
Fr. 1580.— avec charges. Libre de suite. Le matin
ou dès 19h Tél. 079 730 19 30. 028-670427

ST-AUBIN, joli appartement de 41/2 pièces avec vue
sur le lac, cuisine agencée habitable, 2 salles d’eau,
2 balcons, 1 cave, 2 places de parc couvertes. Libre
de suite ou à convenir. Prix: Fr. 1950.— charges
comprises. Tél. 032 853 14 70. 028-670418

ST-BLAISE, appartement 41/2 pièces, Fr. 1900.—
charges et garage compris. Vue lac et alpes,
cadre verdoyant et calme. Tél. 077 453 30 93 dès
19h. Libre dès le 1.1.2011. 028-670289

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-049261

Demandes de location
CHERCHE 2 ou 3 pièces de suite au Locle ou à
Neuchâtel pour institut. Location par un pro-
priétaire et pas par une gérance. 079 825 92 29.

Animaux
LE LOUP EST INTELLIGENT. Personne ne
connaît l’homme mieux que lui. Découvrez-le sur
www.messageduloup.ch 028-670296

PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-646569

Cherche à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tout mobilier du 16e au 19e et tout tableaux
Suisse et étranger, toutes sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 022-070277

ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boites,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 078 799 60 99.

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.

AMATEUR RECHERCHE TABLEAU DE C.C
Olsommer tél. 079 762 20 29. 036-591627

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

20 TV COULEURS PHILIPS,état neuf, grand écran
plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-251607

Rencontres
CHARMANTE FEMME AFRICAINE35 ans,séparée
recherche homme pour une relation sérieuse et de
complicité dès 40 ans. 076 744 45 44. 022-070350

JEUNE FEMME, 38 ANS, célibataire, cherche
homme 38 à 45 ans, pour construire une vie de
famille. Annonce sérieuse. Pas sérieux s’abste-
nir. Tél. 079 702 00 24. 132-238044

JOLIE JEUNE FEMME (40); ouverte, NF, normale,
agréable à vivre et à regarder (165/70); origine
pays chauds, habite région lémanique. Rencon-
trerait homme libre, NF, élégant, ayant des qua-
lités physiques et morales, de préférence un agri-
culteur, pour tout partager. Aventuriers
s’abstenir! Tél. 076 416 90 13. 132-237960

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

CHX-DE-FDS, New Yenny, jeune blonde, gros
seins, pour moments chauds. 079 486 04 49.

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

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

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.

NE: 1re fois Bianca jeune fille 25 ans, mince, sédui-
sante, câline, gros seins. 079 780 36 99 028-670043

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

Vacances
CRANS, À LA SEMAINE (libre Noël, Nouvel An):
petit 2 pièces en attique (3 lits), superbe vue,
proche arrêt bus, 2 min. centre en voiture, place
parc, tél. 079 652 88 51. 036-591742

ANZÈRE/VS: Hôtel Zodiaque Fr. 399.–. Rabais
enfants. Forfait 4 nuitées entre di et ve, demi-
pension, 4 journées à ski. Valable toute la saison
sauf 25.12.10-08.01.11 et 19.02.11-12.03.11
Tél. 027 399 16 16 - info@anzere-vacances.ch

Demandes d’emploi
CUISINIER 30 ANS CHERCHE EMPLOI, chauf-
feur livreur gérance toutes offres bienvenues.
Tél. 076 318 55 24. 028-670272

HOMME CHERCHE TRAVAIL: maçonneries,
peinture, prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

SECRÉTAIRE JURIDIQUE, plusieurs années
d’expérience cherche place à 80%. Ecrire sous
chiffre O 028-670038 à Publicitas S.A., case pos-
tale 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.

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

OPEL CORSA 1.2, 5 portes, 1998, expertisée du
jour. Service fait. Prête pour l’hiver. Très bien
entretenue. Fr. 2900.—. Tél. 079 778 01 44.

OPEL CORSA 12 NOIRE, 49 000 km, 3 portes,
02.2002, expertisée, 8 roues, en excellent état.
Fr. 6300.—. Tél. 032 757 15 28. 028-670317

OPEL SIGNUM (Limousine), gris, 01.11.2003,
MFK 14.01.2010, 155 PS, 118 000 km.
Fr. 8900.00.—. Tél. 032 853 67 41 /
079 433 37 86. 028-670314

VW TOURAN 1.4 TSI HIGHLINE, 42 000 km,
expertisée, diverses options dont phares bi-
xénons, 4 roues hiver. Fr. 26 900.—.
Tél. 032 857 28 73. 028-670362

Divers
BROCANTE DE BEAUREGARD: Samedi 13.11.10
de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking “Cimetière” en face. 028-669722

CANNAGE D’ANTIQUITÉS: chaises, fauteuils,
canapés. Travail soigné, prix attractifs. Boutique:
Grand-Rue 20 à Peseux. Tél. 079 280 12 10.

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

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

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

L’ENTREPRISE JARD’INOV, vous propose ses
services pour tous vos travaux de jardinage.
Tél. 079 755 21 49. 028-668861

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

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

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

Minie

Abstenu
Aérien
Andin
Apparat
Appondu
Astral
Aurore
Bestiau
Bise
Bœuf
Borne
Bouleau
Centre
Chasse
Clapet

Local
Médecin
Mulet
Naufrage
Nerf
Neuf
Oser
Osselet
Parent
Pièce
Pigment
Plaines
Pluie
Poudrer
Ramper

Rang
Recuit
Rotin
Route
Ruade
Suant
Tinamou
Tissé
Tréteau
Trimé
Truand
Usiner

Conçu
Cornets
Dîné
Drapeau
Draps
Ecrasé
Escient
Etrier
Géoïde
Gérer
Groin
Hurlant
Insu
Intérêt
Iode
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G R G I A R D C O T S R A A R

O I O I B N E E S S E U U M L

P E N R O B I R I E S S A H C

G E A P U N E T S B A E T E R

S N P C L A R N E R F N L C O

G A N O E U E M E R E T E E U

E O C R A F I P S R E N D I T

C A I N U R M E A P T T I P E

L E D E T A P P A R A T N S L

N I O T R G D L E N D R E I U

N B I S E E C E N I C E D E M

Cherchez le mot caché!
Partie du corps, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29
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SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

INFOS IMPÔTS
Transmettre sa
déclaration
d’impôts par le
Guichet Unique !

www.GuichetUnique.ch
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotion:

la selle
Le chevreuil
1 services Fr. 42.-
2 services Fr. 48.-

Médaillons – Émincé minute - Pavé de cerf
* * *

3 menus chasse de 3 à 5 plats
* * *

Le jambon cru de sanglier fumé à l’ancienne
La bouchée du chasseur

Les médaillons de chevreuil sauce vigneronne
La crème brûlée et ses raisins à la mirabelle ou

le soufflé glacé à la mandarine

Offre spéciale
du lundi au samedi uniquement à midi

10% sur la selle de chevreuil
Nouveau! Ouvert 7/7

Fr. 59.-
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ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Argovie
LNA, dimanche 14 novembre, à 15h au collège des Crêtets.

BASKETBALL

Union Neuchâtel - Villars
LNB, samedi 13 novembre, à 17h30 à la Riveraine.

FUTSAL

Lusitanos II - Uni Fribourg
LNB, dimanche 14 novembre, à 15h au Pavillon des sports, à La Chaux-de-Fonds.
Lusitanos - Genève
LNA, dimanche 14 novembre, à 18h au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE

Tournoi national M15
Cette compétition opposant six sélections régionales de tout le pays a pour but de
retenir les joueurs nés en 1996 qui formeront l’équipe nationale M16 en 2011-2012.
Patinoire du Bugnon (Les Ponts-de-Martel), vendredi 12 (dès 14h), samedi 13 et
dimanche 14 novembre (dès 8h).
Université Neuchâtel - Star Lausanne
Première ligue, samedi 13 novembre, à 17h30 aux patinoires du Littoral.

JUDO

Tournoi interrégional
Samedi 13 et dimanche 14 novembre (dès 10h15) à la salle de gymnastique de La
Fontenelle (Cernier).

RUGBY

Neuchâtel - Bâle
LNB, samedi 13 novembre, à 15h à Puits-Godet.

STREET-HOCKEY

La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNA, dimanche 14 novembre, à 14h au terrain de Bellevue.

VOILE

Régate «Boule de neige»
Dimanche 14 novembre, dès 10h au port du Nid-du-Crô.

VOLLEYBALL

Val-de-Travers - Steinhausen
LNB féminine, samedi 13 novembre, à 17h30 au Centre sportif, à Couvet.
NUC II - Cossonay II
Première ligue féminine, dimanche 14 novembre, à 14h30 à la Riveraine.
NUC - Cheseaux
LNA féminine, dimanche 14 novembre, à 17h30 à la Riveraine.

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Cross Cup
Dimanche 14 novembre à Bienne.

AUTOMOBILISME

GP F1 des Emirats arabes unis
Dimanche 14 novembre, à 14h à Abou Dhabi.
Rallye du Pays de Galles
Jusqu’à dimanche 14 novembre.

ESCRIME

Championnat du monde
Jusqu’à samedi 13 novembre, à Paris.

FOOTBALL

Bellinzone - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 13 novembre, à 17h45 à Bellinzone
Suisse - Ukraine
Match amical international, mercredi 17 novembre, à 20h15 à Genève.

HOCKEY SUR GLACE

Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 16 novembre, à 20h à Viège.
Deutschland Cup à Munich
Suisse - Slovaquie, vendredi 12 novembre à 16h15. Suisse - Canada, samedi 13
novembre à 19h30. Allemagne - Suisse, dimanche 14 novembre à 20h15.$

KARATÉ

Championnat de Suisse
Samedi 13 et dimanche 14 novembre, à Zurich.

NATATION

Championnat de Suisse (petit bassin)
Jusqu’au dimanche 14 novembre à Lausanne.

PATINAGE ARTISTIQUE

Championnats romands
Samedi 13 et dimanche 14 novembre, au Sentier.

SKI ALPIN

Coupe du monde à Levi (Finlande)
Slalom dames, samedi 13 novembre, première manche à 10h et seconde à 13 heures.
Slalom messieurs, dimanche 14 novembre, première manche à 10h et seconde à 13
heures.

TENNIS

Open de Paris-Bercy
Tournoi ATP, jusqu’à dimanche 14 novembre.

La cinquième édition du
tournoi interrégional du JKC
La Chaux-de-Fonds se
déroulera ce week-end à
Cernier. Le club chaux-de-
fonnier étend son activité au
Val-de-Ruz.

SÉBASTIEN EGGER

C’
est à la salle de
gymnastique de La
Fontenelle, à
Cernier, qu’il fau-

dra se rendre, ce week-end,
pour assister au traditionnel
tournoi interrégional du Judo-
Karaté club La Chaux-de-
Fonds. Habituellement abritée
par le Pavillon des sports de la
capitale horlogère, l’organisa-
tion a pris le tunnel pour
s’implanter dans le Val-de-Ruz.

Il y a quatre ans, le JKC faisait
un premier pas en terre vaudru-
zienne en ouvrant un dojo à
Chézard-Saint-Martin. «Deux
de nos moniteurs faisaient régu-
lièrement les trajets de Chézard
à La Chaux-de-Fonds», entame
Didier Berruex, responsable de
la section judo du club. «Ils ont
drainé de plus en plus d’enfants.
Il devenait donc normal de pro-
poser quelque chose sur place. Il
y a désormais deux entraîne-
ments par semaine dans ce
dojo.»

En début d’année, la société
chaux-de-fonnière est allée
encore plus loin en prenant le
JC Val-de-Ruz (Fontainemelon)
sous sa houlette. «Le président
local, Georges Jourdain, a eu des
ennuis de santé et dû quitter ses
fonctions», résume Didier
Berruex. «Le comité en place

n’avait plus l’énergie de repren-
dre et a donc sollicité les autres
sociétés. Nous nous sommes
manifestés et avons été choisis.»

Fort de son attache au Val-de-
Ruz, le comité d’organisation a
profité de la réfection du
Pavillon des sports pour dyna-
miser sa nouvelle section. «Nous
envisageons de poursuivre un
tournus entre La Chaux-de-
Fonds et Cernier», révèle le res-
ponsable. Le tournoi pourrait
ainsi régulièrement s’implanter
dans la vallée neuchâteloise.

La compétition, qui débutera
demain à 9h30 pour la pesée

des premiers participants,
devrait poursuivre sa crois-
sance. «Nous étions à 352 ins-
crits l’an dernier, nous appro-
cherons les 400 ce week-end»,
pronostique Didier Berruex.

La manifestation poursuit
son objectif de toujours:
«Permettre aux judokas non
aguerris de prendre de l’expé-
rience en compétition», comme
l’a formulé l’organisateur dans
son communiqué. En effet, les
judokas membres des cadres
régionaux ou nationaux, sui-
vant une structure sport-étude
ou nominés au ranking natio-

nal ne sont pas admis. Ces
mesures devraient permettre
aux inscrits d’être «assurés de
tomber sur des participants de
même niveau qu’eux.» /SEG

SPECTACULAIRE La relève du judo investira la salle de La Fontenelle ce week-end. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

JUDO

Le tournoi interrégional
s’expatrie à Cernier

Programme
● Demain Dès 10h15: écoliers B

(1999-2000). Dès 13h: écoliers
C (2001-2002).

● Dimanche Dès 10h15: écoliers
A (1997-1998) et D (2003-
2004). Dès 13h: espoirs (1994-
1996), juniors (1991-1993) et
handicap.

NATATION
Vauthier rejoint Schneiter à Bienne
Le «poisson rouge» Matthias Vauthier a quitté le Red-Fish après plus de seize
ans de compétition dans le club neuchâtelois. Désormais, il nagera aux côtés
de Christian Schneiter et la Chaux-de-Fonnière Elodie Hehlen, à Bienne.
Il explique son départ pour des raisons professionnelles et sportives. /lmeAR
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Multiples enjeux pour les «nationaux»
Quête de médailles et de fina-

les, qualification pour les
Européens ou test important
avant les championnats
romands par équipe espoirs:
voici quelques-uns des enjeux
des nageurs neuchâtelois aux
championnats de Suisse en petit
bassin, qui ont débuté ce matin
à Lausanne.

Avec cette unique chance de
décrocher un ticket pour les
prochains championnats
d’Europe, qui auront lieu à
Eindhoven du 25 au 28 novem-
bre, les «poissons rouges»
Adrien Perez (dos, papillon,
libre) et Duncan Jacot-
Descombes (libre) espèrent réa-
liser les limites dans l’une ou
l’autre de leurs spécialités. «Par
rapport aux simulations de
course effectuées aux entraîne-
ments ces derniers jours, j’ai

obtenu les temps et ai déjà nagé
dans ces chronos, il y a moins
d’une année», relève Adrien
Perez. «Ensuite, sur une course,
tout peut se produire. Mais je
me sens assez bien et confiant.»

Rééditer l’exploit de Savosa –
les Neuchâtelois avaient décro-
ché seize médailles à l’édition
2009, dont deux en or –, semble
irréalisable après le départ de la
majeure partie des nageurs élite,
cet été. Malgré cela, le coach du
RFN, Stéphane Iacono, place la
barre assez haut pour les huit
«poissons rouges» présents.
«L’objectif est d’avoir dans cha-
que course un nageur en finale
et de récolter entre quatre et six
médailles», livre-t-il. «Pour les
jeunes qui n’ont encore jamais
pris part à cette compétition,
j’attends d’eux qu’ils appren-
nent à gérer leur stress et qu’ils

réalisent des performances en
continuité avec leur progres-
sion.»

Les quatre Chaux-de-
Fonnières Tamarat Boillat,
Alexanne Sénechaux, Audrène

et Léane Perrenoud poursui-
vront, quant à elles, leur prépa-
ration en vue du critérium
romand par équipe, au pro-
gramme juste avant les Fêtes de
fin d’année. /lme

DUNCAN JACOT-DESCOMBES Le nageur du Red-Fish espère réussir
une performance étincelante à Lausanne. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 novembre 2010. C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Attraction
5 places, prix net Fr. 29’750.–, remise Fr. 2’560.–, prix bas garanti Fr. 27’190.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 24’690.– ;
consommation mixte 6,9 l/100 km ; émissions de CO2 159 g/km ; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de
tous les modèles de véhicules 188 g/km. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant.
Visuel non contractuel.

CITROËN C4 PICASSO

Prime Bonus

Fr.2’500.–
Cumulable avec les offres en cours et valable jusqu'au 30 novembre 2010.

Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54
Travers Garage Hotz SA Tél. 032 864 61 60
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

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

AVIS DIVERS
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Ne jamais
toucher Marquer Annoncer

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions – zone des buts – routes barrées)

NOVEMBRE 2010

ER Inf 3 Zone B

Mardi 16 Sans tir
Mercredi 17 0800-1700
Jeudi 18 Sans tir

Armes:

Zone A =
tirs à courte distance
fusil d’assaut et pistolet
Zone B =
fusil d’assaut, mitrailleuse légère
Panzerfaust (lance-roquettes) (7.5 mm)

MISE EN GARDE

Pour plus de précisions, se référer aux
avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

Place de tir / Zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50’000, feuille 242

Module 1113 Place de tir 1113.010

– – – – La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11 h 45 à 13 h 30.

La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant
les tirs sur le terrain par des drapeaux.
Remarque: lors de tirs à courte distance, il n’y a aucune restric-
tion dans le secteur.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie.

Informations concernant les tirs: tél. 032 843 42 61.
Dès le 25.10.2010, jusqu’au 17.11.2010

Lieu et date: 2013 Colombier, 11.10.2010

Le commandement de la place d’armes

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Swizzera
Confederaziun svizra
Armée suisse
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Marque Couleurs Kms Ancien prix Nouveau prix

V50 T5 Summum 4/4 Noir 81’000 31’700.00 28’200.00
V50 T5 4/4 Summum Bleu mét. 35’300 36’400.00 29’900.00
V50 Momentum Gris mét. 56’500 24’300.00 21’300.00
Audi A4 Avant 1.8T Gris mét. 103’000 19’900.00 15’500.00
V40 T4 Limited Summum Gris mét. 101’000 18’000.00 18’000.00
S40 1.8 Momentum Gris mét. 78’900 17’900.00 17’900.00
V50 1.8 Kinetic Gris mét. 40’900 22’250.00 22’300.00
V70 2.5T Bleu foncé mét. 106’000 21’900.00 16’800.00
S80 D5 4/4 Momentum Noir métal 77’600 33’900.00 31’900.00

Garage des Forges Antifora SA
Boulevard des Eplatures 59 - 2306 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 843 69 69

OCCASIONS PROMOTIONS D’AUTOMNE
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GRANDE OUVERTURE DE PHYSIC COACH
DÈS LE 1ER NOVEMBRE 2010 | RUE DES TERREAUX 2
Soyez les premiers à bénéficier de prestations très haut de gamme
dans le domaine du fitness au sein d’un espace d’exception dédié
entièrement à vos résultats.
• Personal Training | Institut PILATES
• Nombre de membres limité (numerus clausus)
• Ouverture 6h > 23h
Devenez membre dès maintenant et recevez
notre cadeau de bienvenue.

Nouveau à Neuchâtel
www.physic-coach.ch

Renseignements: 032 721 28 13 | info@physic-coach.ch
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entre Rte Cantonale Bois
Orbe/Yverdon Lausanne/Morges du Lan
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Le Garden Centre à Gampelen

EXPOSITION DE NOËL

Dimanche ouvert:

14 novembre 2010

(10.00 h - 16.30 h non-stop)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l'équipe

MANIFESTATIONS
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Contes bilingues, chants et 
danses d'ici et d'ailleurs

Cette année, Bibliomonde a concocté un après-
midi multiculturel varié avec des contes, 

des chants et des danses.
Le pari que nous faisons est de vous émerveillé 
avec des conteurs qui raconteront ou liront dans 
leur langue avec une traduction simultanée en 

français. Ces productions seront entrecoupées par 
des danses et des chants d'autres pays.

Les langues autres que le français seront: l'arabe, 
l'italien, le truque, l'allemand, le chinois,
le vietnamien, le japonais et le portugais.

Les intermèdes:
Aérobic-danse présentée par le Giant Studio

Milonga et tangos argentin et européen.
Chant en Vietnamien

Dégustation de jus de fruit amazoniens
Dimanche 14 novembre 2010 de 14h à 18h
Théâtre du Pommier, Neuchâtel, Pommier 9

Entrée libre, chapeau à la sortie

Tél: 032 721 34 40  -  www.bibliomonde.info
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Bevaix
Grande salle à 20h

samedi 13 novembre 2010

LOTO
Contrôle Lototronic 
Tableau 90 numéros

36 tours Fr. 10.—
ou 6 cartes ou planches Fr. 50.—

Illimité Fr. 70.—

Maximum 18 cartes, ces prix 
sont valables par personne

Tout en bons Coop

Royale hors abonnement 
à Fr. 2.— la carte

3 cartes pour Fr. 5.—
4 x Fr. 300.— en bons 

d'achats valables 
dans toute la Suisse

Organisation: Choeur d'Hommes 
Le Vignoble Bevaix

SAGRES NUC
reçoit

VBC Cheseaux

DIMANCHE 
14 novembre 17h30

Les ballons du match sont offerts par:

�� ��� � � �

Le billet d’entrée aux matchs de 
LNA donne droit à l’utilisation gra-
tuite des transports publics sur 
le réseau urbain TN, deux heures 
avant et deux heures après chaque 
match à domicile.

Week-end vaudois pour le NUC qui ac-
cueille respectivement Cheseaux (LNA) 
et, en match d’ouverture, Cossonay 
(1LN). Pour nos deux équipes, c’est 
une belle occasion de consolider leurs 
positions au classement face à des ad-
versaires un peu moins bien lotis. Pour 
la LNA, chahutée dans sa dernière sor-
tie, celle de retrouver toute sa sérénité 
et la verve qui fait vibrer la Riveraine.

1LN / 14h30 NUC II - Cossonay II

Feu 118
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Les étrangers condamnés
peuvent être renvoyés,
mais pas «automatiquement».
C’est l’obstacle principal
à l’application de l’initiative
de l’UDC: en droit suisse
et international, l’examen des
circonstances, au cas par cas,
est un principe fondamental.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

S
elon l’initiative, lors-
qu’un étranger a été con-
damné pour un délit
grave (meurtre, viol, tra-

fic de drogue) ou pour brigan-
dage et effraction, il est «privé
de son titre de séjour, indépen-
damment de son statut». Même
chose s’il a «perçu abusivement
des prestations sociales»: renvoi,
même en l’absence d’une déci-
sion de justice.

Si le Parlement a élaboré un
contre-projet, c’est parce que le
renvoi automatique voulu par
l’initiative fait problème: elle
exclut toute réserve quant au
respect des règles de droit (exa-
men individuel, principe de
proportionnalité). Le contre-
projet, outre qu’il définit plus
clairement et systématiquement
les motifs de renvoi, garantit
dans toute décision le respect du
droit international et du prin-

cipe de proportionnalité.
Quels sont les problèmes que

pose le non-respect du principe
de la proportionnalité? Ils sur-
viennent par exemple lorsque
le renvoi implique la séparation
d’un couple (l’épouse d’un
délinquant ne peut que rester
seule en Suisse ou suivre son
mari), mais aussi dans le cas

d’un mineur qui serait séparé
de sa famille, ou de personnes
nées en Suisse n’ayant aucune
attache dans le pays d’origine.
Sans oublier les cas dits «baga-
telle», lorsque la décision de
renvoi apparaît «disproportion-
née» par rapport au délit.

En vertu du principe de pro-
portionnalité, plusieurs accords

internationaux contiennent des
dispositions particulières con-
cernant le respect de la sphère
privée, de la famille et des
enfants. Le renvoi automatique,
que préconise l’initiative, serait
ainsi contraire à la Convention
européenne des droits de
l’homme, à la Convention de
l’ONU sur les droits de

l’enfant, au Pacte de l’ONU sur
les droits civiques et à la
Convention de Genève sur les
réfugiés (s’agissant éventuelle-
ment du non-refoulement).

Qu’arrive-t-il si, le 28 novem-
bre, l’initiative est acceptée et le
contre-projet rejeté? Rien dans
l’immédiat, puisque l’initiative
donne cinq ans au Parlement
pour élaborer des dispositions
d’exécution (loi, modification
du Code pénal). Mais ce sera
mission impossible, comme
pour les minarets ou l’interne-
ment à vie des délinquants dan-
gereux. Si la future législation
est soumise au principe de pro-
portionnalité et au droit interna-
tional, elle sera contraire à l’ini-
tiative et à la volonté du peuple.

Et si cette législation est con-
forme au texte de l’initiative, le
premier cas concret de renvoi
«automatique» soumis à la
Cour européenne de
Strasbourg entraînera une con-
damnation de la Suisse, qui
devra revoir sa législation. Et
au pire, si la Suisse refuse de
corriger le tir, elle devrait
dénoncer la Convention euro-
péenne des droits de l’homme.
Ce qui, de l’avis unanime (hors
UDC), est totalement impensa-
ble. La conclusion s’impose:
telle quelle, l’initiative n’est pas
applicable. /FNU

EXPULSION Le renvoi automatique voulu par l’initiative fait problème: elle exclut toute réserve quant au respect
des règles de droit, dont le principe de proportionnalité entre la sanction et la situation du condamné. (KEYSTONE)

RENVOI DES ÉTRANGERS CRIMINELS

L’initiative de l’UDC n’est
pas applicable telle quelle

Et la libre circulation dans tout ça?
A l’évidence, l’initiative sur le renvoi préoc-

cupe l’Union européenne (UE). Bruxelles a déjà
fait savoir, de manière informelle, que l’applica-
tion de cette initiative poserait de sérieux pro-
blèmes de compatibilité avec l’Accord de libre
circulation des personnes (ALCP), conclu en
1999 entre la Suisse et l’UE.

Le Bureau de l’intégration, à Berne, rappelle
que l’ALCP stipule clairement que tout renvoi,
entre pays signataires, de personnes condam-
nées est soumis au principe de proportionnali-
té. Pas question, donc, de renvois automati-
ques comme le prévoit l’initiative. En outre, un
renvoi doit être motivé par une «grave menace
pour l’ordre, la sécurité ou la santé publics».

Entre pays de l’UE, c’est la Cour européenne
de justice, à Luxembourg, qui tranche en cas

de conflit. Et pour la Suisse? Au premier ren-
voi dénoncé comme non conforme à l’Accord,
la Commission européenne saisirait le Comité
mixte Suisse-UE pour régler la question. Si
elle ne se règle pas, l’«ultime possibilité»
serait de dénoncer l’Accord, qui entraînerait
dans sa chute les autres accords bilatéraux de
1999.

«Ultime», souligne le Bureau de l’intégra-
tion, car il y aurait des pourparlers préalables,
mais aussi un arsenal de ripostes graduelles
de l’UE. Mais il ne faut pas espérer de la sou-
plesse sur un fondement comme la libre circu-
lation: on rappelle avec quelle rapidité la France
a revu sa copie à propos du renvoi des Roms,
sous la menace de la Commission et avant que
la Cour de Luxembourg ne soit saisie. /fnu

Question subsidiaire
Pour la troisième fois depuis son introduction, la

possibilité est donnée au «double oui» le 28 novembre. On
peut donc voter pour l’initiative de l’UDC ou pour le contre-
projet du Parlement (ou contre les deux textes). Le
problème, c’est que les deux peuvent obtenir une majorité du
peuple et/ou des cantons. C’est pourquoi une question
subsidiaire est posée: si l’initiative et le contre-projet sont
tous deux acceptés, l’électeur peut indiquer par une croix, à
la question subsidiaire, lequel il souhaite voir finalement
choisi.

La question se justifie: il y a des partisans de l’initiative (qui
diront non au contre-projet) et des partisans du contre-projet
(qui diront non à l’initiative. Certains refuseront les deux
(d’autres, probablement moins nombreux, diront oui aux
deux, ce qui est aussi possible). En cas de double oui, plutôt
que de choisir le texte qui aura obtenu la plus forte majorité,
c’est le résultat de la question subsidiaire qui tranchera. /fnu

FRAUDE ÉLECTORALE

Ricardo
Lumengo
condamné

Le conseiller national socia-
liste Ricardo Lumengo a été
reconnu hier coupable de
fraude électorale et condamné à
une peine avec sursis. L’élu
biennois, qui a fait appel,
n’envisage pas de démissionner
dans l’immédiat malgré les
injonctions du Parti socialiste
bernois.

«Tant que je n’aurai pas été
condamné en deuxième ins-
tance, je suis innocent», a décla-
ré hier Ricardo Lumengo à la
sortie du Tribunal d’arrondisse-
ment de Bienne. «Je prends
bonne note de l’exigence du
Parti socialiste bernois», a-t-il
expliqué, ajoutant qu’il allait
entendre sa position et recher-
cher le dialogue avec le parti.

Mais dans sa prise de position
publiée sitôt le jugement connu,
le PS bernois ne laisse aucune
place à l’interprétation: il exige
une «démission immédiate».

Le premier parlementaire
fédéral de couleur s’est rendu
coupable de fraude électorale
en remplissant de sa main 44
bulletins de vote en sa faveur
lors de son élection au Grand
Conseil bernois. «Il a pris le ris-
que que les personnes utilisent
ce bulletin de vote qu’il a lui-
même rempli», a estimé la juge
qui ajoute qu’il n’a pas pris les
mesures pour éviter la fraude.

Ricardo Lumengo a été con-
damné à une peine de dix
jours-amende à 180 francs avec
sursis durant deux ans et à une
amende de 540 francs. Le poli-
ticien devra en outre s’acquitter
des frais de justice, à hauteur de
15 702 francs.

Né en 1962 en Angola et
arrivé en Suisse en 1982
comme demandeur d’asile, le
socialiste avait été élu au législa-
tif bernois en 2006. Il l’avait
quitté une année plus tard lors
de son accession au Conseil
national. Une procédure con-
cernant l’élection fédérale avait
également été ouverte mais
s’était soldée par un non-
lieu. /ats

RICARDO LUMENGO Le Parti
socialiste bernois – son parti –
exige sa démission immédiate
du Conseil national. (KEYSTONE)

En bref
■ AGRESSION À ROME

Vingt mois avec sursis
pour deux élèves

Les deux élèves genevois majeurs
qui ont agressé un serveur à Rome
ont été jugés en procédure
accélérée hier dans la Ville éternelle.
Ils ont écopé de 20 mois de prison
avec sursis, ainsi que de 400 euros
d’amende. Leur camarade mineur
est jugé séparément. Comme la
durée de peine est inférieure à deux
ans, les deux jeunes de 19 et 20 ans
ont droit à une suspension de peine.
La sanction ne sera applicable qu’en
cas de récidive. /ats

AFFAIRE RAPPAZ

Alimentation forcée examinée
Le Tribunal cantonal valaisan

a ordonné aux Hôpitaux uni-
versitaires de Genève (HUG)
de nourrir Bernard Rappaz de
force, sous peine de sanction.
Les HUG prennent acte et exa-
minent la faisabilité de cette
décision de justice sur les plans
juridique, médical et éthique.

Au fil des jours, l’affaire
Rappaz suscite toujours plus de

réactions de personnalités de
tous bords qui prennent publi-
quement position. Certaines
demandent une interruption de
peine ou une grâce pour éviter
la mort du détenu valaisan en
grève de la faim depuis 77
jours.

Le Grand Conseil valaisan
statuera sur le sort du chanvrier
à huis clos jeudi prochain. /ats

BERNARD RAPPAZ Le chanvrier
suscite des réactions. (KEYSTONE)

COGNEURS DE MUNICH
Lourdes peines requises contre les jeunes Zurichois
Neuf, sept et six ans de réclusion, telles sont les peines requises par le Ministère public munichois contre les trois
adolescents zurichois accusés de tentatives d’assassinat. Agés de 16 ans au moment des faits, ils avaient tabassé
des passants en juin 2009 à Munich. Les trois garçons se sont rendus coupables de tentative d’assassinat
et de lésions corporelles graves, a estimé hier la procureure de la Justice munichoise des mineurs. /ats
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PÉNURIE DE MÉDECINS

Former davantage
La Suisse ne pourra pas sans

cesse continuer de combler un
manque aigu de personnel soi-
gnant en recourant à l’immi-
gration. Elle doit absolument
former davantage de médecins
et l’exercice de la profession
doit évoluer vers un travail
d’équipe.

La Suisse entend lutter con-
tre l’effet domino que repré-

sente l’engagement de person-
nel de santé par des pays plus
riches, créant la pénurie chez
les plus pauvres.

Pour le conseiller fédéral
Didier Burkhalter, «nous
devons renforcer les efforts
déployés en Suisse afin de
moins dépendre de l’étranger.
Mais il reste pas mal à
faire». /ats
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Auberge du Chasseur Fenin:
de sublimes plats de chasse, évidemment!

Auberge du Chasseur
2063 Fenin

Tél. 032/852 02 02
www.auberge.ch

Située à quelques encablures de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
l’Auberge du Chasseur à Fenin reste
fidèle à la tradition. Tenanciers de
l’établissement depuis 26 ans,
Raymonde et Jean-Jacques Oppliger,
couple de jeunes retraité, concoctent
des mets de chasse à déguster avec
délectation. Il faut absolument
(re)découvrir la selle de chevreuil
(notre photo) servie à table en deux
services avec la garniture de circons-
tance. Les médaillons, le civet de
chevreuil et quelques autres plats
goûteux complètent agréablement la
carte automnale.
L’Auberge du Chasseur, c’est aussi
ses fameuses viandes sur ardoise
jusqu’à 500 grammes selon les appé-
tits, derrière lesquelles se cachent
plusieurs secrets de fabrication et de

présentation: des sauces et beurres
maison, des garnitures à choix, dont
un splendide gratin et une salade
mêlée du buffet en guise d’entrée.
D’un excellent rapport qualité-prix, le
menu du jour est lui aussi accompa-
gné du buffet de salades; sans oublier
les filets de perche proposé chaque
vendredi midi.
Autre atout et pas des moindres, la
maison de Fenin dispose d’une splen-
dide véranda qui offre une vue impre-
nable sur le Val-de-Ruz et les sommets
du Jura. Les curieux ne manqueront
pas de visiter le site internet pour en
savoir davantage. Grande place de
parc toute proche.
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Assistante sociale diplômée/Assistante sociale diplômée/
mandataire professionnelmandataire professionnel
(homme ou femme) pour les Services pour adultes

Le départementLe département "Protection de"Protection de lala jeunesse et des adultes"jeunesse et des adultes" a pour mission,
dans le cadre du droit tutélaire, de sauvegarder les intérêts de certaines person-
nes (adultes ou mineures) incapables dans une mesure plus ou moins importante
de faire face à leur situation personnelle. Nous recherchons de suite ou à convenir
deux mandataires professionnels à des taux de 80 - 100% pour les Services pour
adultes 1 et 2.

Vos tâs tâchcheses prprinincipacipales:les: Vous conseillez, encadrez et représentez des personnes
placées sous curatelle ou tutelle. Vous êtes responsable de la gestion des finances
de ces personnes, ainsi que de toutes les tâches administratives liées au dossier
avec le soutien d'une secrétaire qui vous est assignée. Vous veillez également au
bien-être des personnes qui vous sont confiées et élaborez, en collaboration avec
d'autres institutions ou spécialistes, des solutions dans des situations familiales et
personnelles délicates et souvent complexes.
Nos exigences:Nos exigences: Vous avez achevé une formation dans une haute école spéciali-
sée en travail social ou êtes au bénéfice d'une licence ou d'un master en sciences
sociales avec quelques années d'expérience professionnelle. Vous êtes résistant
au stress, supportez une certaine charge psychique, avez le sens de l'organisation
le goût pour les tâches administratives et de bonnes connaissances en informati-
que. Vous parlez français ou allemand et vous avez de solides connaissances de
l'autre langue officielle.
Vos coVos conditionditions de trns de travavail:ail: Nous vous proposons une activité variée et intéres-
sante dans le domaine de la protection de l'adulte au sein d'une équipe bilingue
avec un salaire adapté aux exigences, de bonnes prestations sociales et un ho-
raire de travail flexible. Vous avez la possibilité de participer activement au déve-
loppement de notre organisation, d'apporter et de réaliser vos propres idées.
Vous bénéficiez du soutien de vos collègues, ainsi que de la possibilité de suivre
des formations continues ou de faire usage d'offres de supervision.

Votre procVotre prochainehaine démarcdémarchehe Monsieur Michel Voirol, responsable du Service
pour adultes 1 (tél. 032 326 20 45) et Monsieur GiuseppeMassa, responsable du
Service pour adultes 2 (tél. 032 326 20 71) se tiennent volontiers à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire. Veuillez envoyer votre candida-
ture écrite à:

VilleVille de Bienne, Départementde Bienne, Département du personneldu personnel
Rue duRue du RüscRüschli 14,hli 14, CP,CP, 252501 Bi01 Bienenne, www.bine, www.biel-bel-bieienne.chnne.ch
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Offre de lancement pour toutes les nouvelles C-MAX:
roues d’hiver complètes gratuites et leasing à 3.9%1

C-MAX
1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW, répartiteur électronique de la

force de freinage (EBD), assistant au freinage d’urgence

(EBA), 3 sièges individuels avec appuie-tête à l’arrière,

Ford EasyFuel System avec protection contre la confusion

de carburant, 2 rangements dans le plancher devant

la 2e rangée de sièges

DÈS FR.

26’250.-3

D
È
S FR.27’950.-2GRAND C-MAX

1.6 Ti-VCT, 105 ch/77 kW, 2 portes latérales coulissantes, système

de protection intelligent (IPS) avec 6 airbags, sécurité enfants

électrique, également disponible en version 7 places

ford.ch

Garage des 3 Rois S.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

GEISER Automobiles sa
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15, info@geiser-autos.ch, www.geiser-autos.ch
Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80, garage.inter@bluewin.ch, www.garageinter.ch
JF Automobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52, jf-automobiles@bluewin.ch, www.jf-automobiles.ch

1 JantesaluBorbetde 16"avecpneusàneiged’unevaleurdeFr. 1’299.-. LeasingFordCredit: intérêtnominal3.9%assurancemensualitésFordcomprise, intérêt 3.97%.GrandC-MAXAmbiente:dèsFr. 299.-/mois; versement initial Fr. 5’341.-; C-MAXAmbiente:dèsFr. 279.-/mois; versement initial
Fr. 5’079.-. Durée 36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVAde 7.6%comprise. Il est interdit d’accorder un crédit si celui-ci entraîne le surendettement du
consommateur (LCDart. 3). valables jusqu’au31.12.2010. Toutes les ne sont valablesquepour les particuliers. Sous réservedemodifications. 2GrandC-MAXAmbiente, 1.6Ti-VCT, 105 ch/77 kW,5portes, prix catalogueFr. 27’950.-. 3C-MAXAmbiente, 1.6Ti-VCT, 105 ch/77 kW,prix catalogue
Fr. 26’250.-. Modèles photographiés: Grand C-MAX Titanium, 1.6 Ti-VCT, 125 ch/92 kW, prix catalogue Fr. 34’550.-, avec Fr. 2’200.- d’équipements supplémentaires; C-MAX Titanium, 1.6 EcoBoost SCTi, 150 ch/110 kW, prix catalogue Fr. 35’450.-, avec Fr. 3’650.- d’équipements supplémentaires.

OFFRES D’EMPLOI
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Caisse de pensions Migros
Gérance des immeubles

Ch. de Rovéréaz 5
CP 38 – 1000 Lausanne 12

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

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

NEUCHATEL
Quartier Serrières

Appartement de
4½ pièces en duplex 85 m2

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

Libre dès le 01.12.2010

Loyer dès Fr. 1’580.– + 115.– charges

Appartement de
4½ pièces en duplex 100 m2

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

Libre dès le 01.12.2010

Loyer dès Fr. 1’750.– + 135.– charges
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A louer de suite à Neuchâtel
Dans bâtisse du début XIXe siècle

Appartement
de 4,5 pièces
avec vue sur le lac
Recherchons personne de confiance
pour assumer le service de
conciergerie

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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CORCELLES
Cure 11a

dès le 1er janvier 2011

3½ pièces rénové
Cuisine agencée, grand balcon,
vue sur le lac, cave, galetas,
accès au jardin de l’immeuble
CHF 1200.- + charges 150.-

Possibilité garage et place de parc
(032 725 12 65 ou 078 619 40 42)

GERANCE JACOPIN
www.gerance-jacopin.ch
Pacotte 13 • 2012 Auvernier • Tél. 032 725 12 65
Fax 032 731 94 16 • info@gerance-jacopin.ch
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� Loyer CHF 770.- incl. (3 pièces)
� Loyer CHF 700.- incl. (2 pièces)
� bien situé
� parking CHF 35.-

Renseignements et visite par
René Liechti Tél: 032 489 12 22

INTEGRA Immobilien AG
Hammerweg 1 8304 Wallisellen
Tel. 043 233 30 29
www.integra-immobilien.ch
d.ulmer@integra-immobilien.ch

A louer à la

Grand Rue 10
2606 Corgémont

À partir de maintenant

appartements
de 2 et 3 pièces
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A louer à Peseux  
pour le 1er décembre  

bel appartement 
3½ pièces 

entièrement rénové, cuisine 
agencée, salle de bain avec 
baignoire, situé au rez sup. 
Loyer Fr. 1 180.– + charges.  

Tél. 079 241 03 32 

Un appartement à louer. 
15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/neuchatel
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Les pays du G20 ont entamé
hier soir à Séoul un sommet
dans un climat orageux,
sur fond de «guerre des
monnaies» et de tensions
entre pays excédentaires
et déficitaires sur le plan
commercial. Ces tensions
s’opèrent principalement entre
la Chine et les Etats-Unis.

C
e cinquième sommet du
G20 a débuté par un
dîner de travail réunis-
sant notamment les pré-

sidents américain Barack
Obama et chinois Hu Jintao,
qui s’est conclu hier vers 21h30
heure locale (13h30 en Suisse).

Les dirigeants des économies
les plus importantes de la pla-
nète doivent poursuivre leurs
travaux aujourd’hui en cher-
chant notamment quels remè-
des à apporter aux déséquili-
bres économiques mondiaux.
De ce point de vue, Barack
Obama, déjà affaibli par une
récente défaite électorale, a été
contraint de faire face à un
déluge de critiques avant
même son arrivée à Séoul.

Plusieurs pays, dont la Chine
et l’Allemagne, ont accusé les
Etats-Unis de faire preuve
d’égoïsme en faisant tourner la
planche à billets, via l’injection
de 600 milliards de dollars sup-
plémentaires, favorisant ainsi
la faiblesse du dollar au détri-
ment de leurs économies.

Cette politique vise à «stimu-
ler la croissance» aux Etats-
Unis «mais aussi à l’étranger», a
rétorqué hier Barack Obama.
La veille, il avait déjà assuré
qu’une forte reprise américaine

était «la meilleure contribu-
tion» que les Etats-Unis pou-
vaient faire à la croissance
mondiale.

Mais il est «difficile de faire
ça si nous commençons à voir
les importants déséquilibres
économiques qui ont contribué
à la crise se développer à nou-
veau», a également averti le
président américain.

La première puissance éco-
nomique mondiale entendait
donc limiter les excédents des
puissances exportatrices, Chine
et Allemagne en tête, mais a été
contrainte de renoncer à des
objectifs chiffrés, face aux criti-
ques de Pékin et de Berlin.

«Fixer politiquement des pla-
fonds aux excédents ou aux
déficits des comptes courants
n’est ni économiquement justi-
fié ni politiquement appro-
prié», a affirmé la chancelière
allemande Angela Merkel.

Le G20 pourrait du coup
déboucher au mieux sur un
accord a minima demandant au
Fonds monétaire international
d’élaborer des directives pour
réduire les écarts entre pays
déficitaires et excédentaires.

Barack Obama a souhaité
que le communiqué final du
sommet, qui faisait l’objet hier
d’âpres négociations au niveau
ministériel, «commence à met-
tre en place des mécanismes
qui nous aideront à identifier et
à encourager une telle crois-
sance équilibrée et durable».

Le président chinois Hu
Jintao s’est engagé de son côté,
lors d’une rencontre bilatérale
avec Barack Obama, à conti-
nuer sur la voie d’une réévalua-

tion du yuan, réclamée avec
insistance par Washington.
Mais, a-t-il averti, cela ne pour-
ra se faire que dans un «envi-
ronnement extérieur favora-
ble» et de manière progressive.

La chancelière allemande
Angela Merkel a pour sa part
demandé que le G20 s’engage
fermement contre le protec-
tionnisme, que plusieurs pays

redoutent dans le sillage d’une
«guerre des monnaies».

Le président brésilien sortant
Luiz Inacio Lula da Silva s’est
montré tout aussi dramatique
en jugeant que le monde cou-
rait «à la faillite» si les pays
riches ne relançaient pas
davantage leur demande inté-
rieure, au lieu de privilégier les
exportations. /ats-reuters

SÉOUL Dans les rues de la capitale sud-coréenne, quelque
3000 manifestants ont défilé contre la tenue du sommet. (KEYSTONE)

SÉOUL

Le G20 démarre sur fond
de crise monétaire

Colombo inondé après les pires
précipitations en 18 ans
Le Sri Lanka a déployé l’armée pour venir en aide
à des milliers d’habitants victimes des pires précipitations
en 18 ans dans la capitale, Colombo. Un homme
est décédé et une femme a été blessée. /ats-afp

UNION EUROPÉENNE
Echec des négociations concernant le budget
Les négociations sur le budget 2011 de l’Union européenne ont échoué hier
entre les gouvernements et le Parlement. Une ultime tentative de conciliation
est prévue lundi. Le commissaire au budget Janusz Lewandowski a mis en garde
contre les «conséquences douloureuses» d’une absence d’accord. /ats-afp
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Israël désire rouvrir le dialogue
Le premier ministre israélien

Benjamin Netanyahu a dit son désir de
renouer le dialogue avec les
Palestiniens. Il s’est exprimé hier à
New York, à l’ouverture d’une réunion
avec la secrétaire d’Etat américaine
Hillary Clinton.

«Nous allons discuter des moyens de
reprendre et de poursuivre ce processus
afin de parvenir à un accord historique
établissant la paix et la sécurité entre
nous et les Palestiniens», a-t-il dit.

«Nous espérons aussi élargir (ce pro-
cessus) à de nombreux autres pays ara-
bes (...) Nous sommes tout à fait sérieux
à ce sujet et nous voulons poursuivre
dans cette voie», a ajouté le chef du gou-
vernement israélien. «Les chances de
parvenir à un accord de paix seront
grandement renforcées grâce à des
accords de sécurité étendus entre Israël
et les Etats-Unis», a-t-il souligné.

«Le premier ministre (Netanyahu) et
le président (palestinien Mahmoud)

Abbas sont tous les deux très impliqués
dans la recherche d’une solution à deux
Etats. Et nous allons trouver un moyen
d’aller de l’avant», a déclaré Hillary
Clinton.

La secrétaire d’Etat a dénoncé mercre-
di les nouveaux projets immobiliers
pour des colons juifs dans la partie
arabe de Jérusalem et en Cisjordanie
occupée, annoncés par Israël. Ces pro-
jets contrarient les efforts visant à
reprendre les négociations de paix
directes entre Israël et la Palestine, a-t-
elle dit.

Les négociations directes israélo-
palestiniennes, qui avaient repris le
2 septembre, ont été suspendues fin sep-
tembre à l’expiration d’un moratoire
partiel de dix mois sur de nouvelles
constructions en Cisjordanie.

Le président palestinien Mahmoud
Abbas refuse de reprendre le dialogue
direct avec Netanyahu sans un gel total
de la colonisation. /ats-reuters

NEW YORK Réunion au sommet entre Hillary
Clinton et Benjamin Netanyahu. (KEYSTONE)

BAGDAD

La crise politique
irakienne prend fin

Le Kurde Djalal Talabani a
été réélu hier soir chef de l’Etat
irakien et le chiite Nouri al-
Maliki reconduit comme pre-
mier ministre. Après trois jours
de discussions, les partis ira-
kiens se sont entendus sur
l’attribution des trois princi-
paux postes politiques.

Djalal Talabani a été réélu
dans la soirée pour un nouveau
mandat de quatre ans en dépit
du boycott du vote par la plu-
part des députés de la liste du
bloc Irakia. Le chef de l’Etat a
aussitôt reconduit Nouri al-
Maliki dans ses fonctions de
premier ministre. Ce dernier
dispose de 30 jours pour for-
mer son gouvernement.

Le sunnite Oussama al-
Noudjaifi a été élu plus tôt dans
la journée président du parle-
ment. Agé de 54 ans, il est issu
du bloc Irakia dont la décision
de participer au gouvernement
a permis de sortir l’Irak de
l’impasse politique huit mois
après les élections législatives.

Après son élection, le
Parlement a commencé un
second vote pour élire les deux
vice-présidents, le sadriste chiite
Qoussaï Abdel Wahab al-
Souhail et le kurde Aref
Tayfour.

L’entente consacre la réparti-
tion ethnique et confession-
nelle des trois plus importantes
charges du pays. Le président
de la République sera kurde, le
premier ministre chiite, et le
président du Parlement sun-
nite.

D’autres membres du bloc

Irakia vont entrer au gouverne-
ment et l’un d’eux deviendra
ministre des Affaires étrangè-
res. L’ancien premier ministre
Allaoui sera à la tête d’un nou-
veau conseil de stratégie politi-
que.

Le maintien au pouvoir de
Maliki ne peut que déplaire aux
«durs» de la communauté sun-
nite, hostiles à l’influence de
l’Iran sur les dirigeants chiites
irakiens. Nombre d’entre eux
jugeront insuffisantes les
garanties obtenues pour la for-
mation du prochain gouverne-
ment. Minoritaires face aux
chiites, les sunnites détenaient
les postes-clés du pouvoir du
temps de Saddam Hussein.

Les Etats-Unis ont de leur
côté salué un «grand pas en
avant». Il est prévu que les quel-
que 50 000 soldats américains
déployés en Irak auront quitté
le pays d’ici la fin 2011. /ats-
afp-reuters

NOURI AL-MALIKI Le chiite devrait
être reconduit comme premier
ministre de l’Irak. (KEYSTONE)

En bref
■ GRÈCE

143 clandestins découverts dans un camion-citerne
La police grecque a annoncé hier avoir découvert 143 migrants sans
papiers entassés dans un camion-citerne près de Corinthe, dans le
Péloponnèse (sud) et arrêté six passeurs présumés. Ils étaient en route
pour Patras, le port reliant la Grèce à l’Italie. /ats-afp

■ SHANGHAI
Après l’enfant unique... le chien unique!

Face à l’inflation du nombre d’animaux familiers dans la mégalopole de
Shanghai, déjà peuplée de 20 millions d’habitants, les autorités de la
ville envisagent de mettre en place une politique du chien unique, a
rapporté hier la presse d’Etat. La mesure fait écho à la politique de
l’enfant unique adoptée par la Chine voici 30 ans. /ats-afp

■ YOUTUBE
Les surfeurs postent 35 heures de vidéo par minute

Site d’hébergement de vidéos, YouTube a annoncé hier que quelque 35
heures de vidéo sont mises en ligne chaque minute. Cela représente
deux fois plus qu’il y a deux ans. Le mouvement à la hausse est en nette
accélération depuis le début de l’année. Au total, plus de deux milliards
de vidéos sont visionnées quotidiennement sur le site. /ats-afp

■ PAKISTAN
Une voiture piégée fait au moins 18 morts à Karachi

Au moins 18 personnes ont été
tuées et 130 blessées hier soir
dans un attentat à la voiture
piégée à Karachi, mégapole du
Pakistan. Le véhicule a explosé
contre un immeuble abritant des
bureaux de la police
antiterroriste (photo Keystone).
L’attaque a été revendiquée par
les talibans pakistanais. /ats-afp
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SLI
1019.7-0.42%

Nasdaq Comp.
2555.5-0.90%

DAX 30
6723.4+0.05%

SMI
6516.9-0.34%

SMIM
1374.1-0.41%

DJ Euro Stoxx 50
2831.2-0.51%

FTSE 100
5815.2-0.02%

SPI
5798.3-0.35%
Dow Jones

11283.1-0.65%
CAC 40

3867.3-0.54%
Nikkei 225

9861.4+0.31%

IPS Inn Pack +10.8%
Edipresse N +6.6%
BFW Liegensch N +5.5%
Xstrata N +4.9%
Implenia N +3.5%
GAM N +3.2%

Mindset Holding P -7.2%
Glb Nat Resources -3.8%
Precious Woods N -3.8%
Schmolz + Bick. N -3.2%
Huber & Suhner -3.0%
Basilea Pharma -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3147 1.3461 1.3125 1.3725 0.728 EUR 
Dollar US (1) 0.9593 0.9819 0.941 1.009 0.991 USD 
Livre sterling (1) 1.5484 1.5844 1.51 1.63 0.613 GBP 
Dollar canadien (1) 0.956 0.9784 0.9335 1.0115 0.988 CAD 
Yens (100) 1.1654 1.1934 1.1365 1.2285 81.40 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1063 14.4435 13.8 15.1 6.62 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.40 20.53 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.00 50.15 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.65 60.40 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 41.58 41.79 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 66.55 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.24 38.95 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 85.10 84.90 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 54.95 55.00 55.95 47.02
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.75 55.00 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 51.40 51.50 53.25 30.11
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 142.40 142.70 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1630.00 1620.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 395.40 398.00 410.00 241.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.20 51.05 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 418.50 420.80 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 286.30 287.00 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 123.30 122.50 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 68.00 66.70 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.97 17.12 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 232.00 234.00 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.15 11.00 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.10 27.00 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 142.70 141.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 365.00 365.00 475.00 363.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.60 41.70 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.35 12.30 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.25 92.05 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.75 66.75 72.75 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 63.70 65.60 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.20 239.00 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.20 214.30 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.75d 59.95 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 476.25 482.00 506.50 364.67
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.55 65.80 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.80 43.00 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . .511.00 501.50 545.00 289.91

2 ans 0.47 0.52
3 ans 0.70 0.75

Charles Voegele P . . . . . . . . 53.15 52.90 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.00 36.00 39.00 27.25
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.00 107.90 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.14 17.91 18.24 10.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 56.00 52.50 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.85 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.50 154.80 162.72 109.03
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 488.00 499.00 502.50 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 15.20 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 197.30 200.70 202.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 18.25 17.85 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 451.00 452.00 457.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1001.00 996.50 1048.00 786.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 513.00 522.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 349.00 354.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.30 28.30 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.00 24.00 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 125.10 124.90 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 428.75 430.00 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 455.00 463.00 475.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.09 20.37 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.00 30.45 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.46 8.42 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.95 6.96 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.36 4.70 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.45 31.60 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.60 16.70 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.90 4.91 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 118.40 117.10 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.25 80.70 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . . 9.77 9.90 22.88 9.67
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.30 72.50 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 91.80 91.95 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 300.00 303.00 348.00 225.50
Romande Energie N . . . . . 1488.00 1498.00 2058.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 112.80 111.70 113.20 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 687.00 693.00 715.00 499.25
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.00 119.80 139.80 109.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 207.90 207.60 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 123.50 125.00 126.40 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.35 71.80 73.80 46.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 123.50 127.00 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.48 7.50 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 49.35 49.50 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 68.50 68.70 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.00 35.75 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.15 11.10 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 138.20 138.10 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 289.00 290.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 225.10 225.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1854.00 1854.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.17 5.18 7.35 4.99

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.69 43.95 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.20 2.27 2.71 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.25 90.59 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.40 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.77 37.69 41.28 30.69
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.52 49.24 50.45 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.60 46.58 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.43 41.04 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.16 10.20 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.64 22.73 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.15 71.60 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.94 17.05 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.42 35.51 38.88 30.15

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.10 85.89 88.00 70.02
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.79 15.93 16.44 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 117.85 116.80 120.50 68.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.68 7.76 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.13 23.85 24.21 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.00 50.47 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.62 83.76 85.89 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 41.92 42.82 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.30 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.83 40.75 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.27 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.56 20.67 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 171.90 173.40 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.79 4.6
(CH) BF Conv. Intl. . . . .103.73 -5.9
(CH) BF Corp H CHF. . .103.55 7.6
(CH) BF Corp EUR . . . .109.12 7.4
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.56 1.4
(CH) Commodity A . . . . 87.35 3.4
(CH) EF Asia A . . . . . . . 87.32 11.9
(CH) EF Emer.Mkts A . 226.97 15.4
(CH) EF Euroland A. . . .100.34 1.7
(CH) EF Europe. . . . . . . 115.82 7.9
(CH) EF Green Inv A . . . 90.62 -8.7
(CH) EF Gold . . . . . . 1522.51 38.5
(CH) EF Intl . . . . . . . . 125.14 0.0
(CH) EF Japan . . . . . 4495.00 -5.8
(CH) EF N-America . . . 228.09 8.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 385.79 16.3
(CH) EF Switzerland . . .271.66 2.6
(CH) EF Tiger A . . . . . . 101.90 19.1
(CH) EF Value Switz. . 127.31 3.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.38 2.7
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.47 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.91 2.8
(LU) BI Med-Ter USD . .141.60 4.3
(LU) EF Climate B . . . . . 72.84 -3.5
(LU) EF Sel Energy B. . 697.58 10.0

(LU) EF Sel HealthC. . . .351.23 2.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.91 8.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13488.00 -3.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 156.32 15.5
(LU) EF Water B . . . . . . 87.66 14.4
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.81 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. . . . .104.47 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .107.68 6.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.09 7.9
Eq. Top Div Europe . . . . 99.38 6.0
Eq Sel N-America B . . . 117.73 12.0
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.95 4.6
Bond Inv. CAD B . . . . .171.76 6.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.70 3.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.60 6.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.05 7.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.55 8.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.04 1.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.50 0.1
Ptf Income A . . . . . . . . 112.21 2.5
Ptf Income B . . . . . . . 133.39 2.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.12 2.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.29 2.1
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.13 9.4
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.83 9.4
Ptf Balanced A. . . . . . 160.13 2.5
Ptf Balanced B. . . . . . 178.91 2.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.35 10.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.49 10.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.41 3.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.60 3.1
Ptf Growth A . . . . . . . .201.80 2.4
Ptf Growth B . . . . . . . .218.20 2.4
Ptf Growth A EUR . . . . 96.89 9.9
Ptf Growth B EUR . . . .108.94 9.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 225.74 1.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 236.37 1.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.73 1.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.73 1.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 265.70 1.3
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.50 3.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.75 3.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.60 2.9
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.40 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.32 86.25 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.22 25.21 26.21 18.75
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.30 43.56 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.82 29.06 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.36 12.57 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.91 51.90 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.19 67.07 76.00 49.75
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.28 82.46 83.84 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.93 85.17 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.38 4.42 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.74 62.55 62.71 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.88 14.49 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.20 47.19 48.58 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 71.72 71.16 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.56 16.63 16.70 8.04
General Electric . . . . . . . . . . 16.32 16.55 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.29 10.16 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.00 44.16 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 145.28 146.55 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.15 21.03 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.84 63.95 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 79.59 79.50 79.57 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.59 26.95 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.85 65.25 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.96 16.84 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.30 64.57 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)

11/11 11/11

11/11

11/11 11/11

11/11 11/11LA 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 1402.35 1406.35 27.19 27.39 1733 1758
Kg/CHF 43984 44234 851.1 863.1 54324 55324
Vreneli 20.- 252 282 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.51 1.53
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.23 4.27
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.43 2.45
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.16 3.16
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.00 0.99

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.69 87.81
Huile de chauffage par 100 litres 93.10 92.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ BULGARI

A la hausse toute!
Le groupe italien Bulgari a
multiplié groupe a dégagé un
bénéfice net de 22,2 millions de
francs au troisième trimestre
2010, en hausse de 138%. Le
chiffre d’affaires a augmenté de
15% à 355 millions. Les résultats
du groupe ont été tirés par les
bijoux et les accessoires. Les
montres ont subi un léger recul
de leurs ventes. /afp

■ BANQUE
Valiant peut respirer,
selon KPMG

Au terme de son enquête, le
réviseur du groupe bancaire
bernois, KPMG, conclut à
l’absence de manipulation du
cours de l’action par
l’établissement. Des rumeurs de
tels mouvements de cours
suspects avaient couru dans la
presse. /ats

■ LECLANCHÉ
Augmentation
de capital différée

Le fabriquant vaudois de batteries
diffère son augmentation de
capital. Il maintient sa volonté de
développer sa production en
Allemagne, mais veut «adapter la
structure de l’offre» pour mieux
répondre à l’intérêt d’acteurs non
institutionnels. /ats

L’Irlande est à nouveau sous
le feu des investisseurs qui
doutent de la capacité du pays
à combler son déficit abyssal
et font monter les taux de ses
emprunts d’Etat à des niveaux
jamais vus. L’Union
européenne monte au
créneau.

L
e regain de tension sur le
financement des dettes
souveraines affecte
d’autres pays vulnérables

de la zone euro, comme le
Portugal ou la Grèce. Mais il
intervient à un moment politi-
que particulièrement délicat
pour l’Irlande, où un gouver-
nement affaibli doit batailler
pour faire adopter le 7 décem-
bre un budget de rigueur.

Hier, les taux des emprunts à
dix ans de l’Irlande étaient à la
hausse pour le 13e jour consé-
cutif. Ils frôlaient les 9% pour
la première fois depuis la créa-
tion de la zone euro, avec un
différentiel lui aussi jamais vu
avec le Bund allemand à 10
ans, qui sert de référence sur le
marché obligataire.

Signe de la préoccupation
des partenaires européens de
Dublin, le président de la

Commission européenne José
Manuel Barroso a évoqué la
situation irlandaise depuis
Séoul, où il se trouve pour le
sommet du G20.

«En cas de nécessité, l’Union
européenne est prête à soute-
nir l’Irlande», a assuré
M. Barroso. Quitte à conforter
les marchés dans leur opinion

que Dublin n’échappera pas,
malgré ses dénégations, à un
appel à l’aide au Fonds moné-
taire international ou à
l’Union européenne, comme
l’avait fait la Grèce.

En début de semaine, c’est le
commissaire européen aux
Affaires économiques Olli
Rehn qui avait été dépêché à

Dublin, notamment pour ten-
ter de convaincre l’opposition
de voter le prochain budget.

Mais il n’a pas obtenu de
promesse ferme, des élus tra-
vaillistes laissant planer un
doute sur leurs intentions. Or,
la majorité au Parlement du
gouvernement de centre-droit
de Brian Cowen ne tient qu’à
trois voix, et pourrait être
encore amputée après une élec-
tion partielle prévue le
25 novembre.

Mercredi, M. Cowen a
publiquement écarté l’idée
d’élections anticipées après un
débat parlementaire houleux
sur le programme d’austérité.
Il a fait monter la pression sur
ses opposants en estimant que,
si le budget n’était pas adopté,
le gouvernement risquait de se
retrouver à cours de liquidités
à la mi-2011.

Ce budget, qui inclura un
tour de vis budgétaire de
6 milliards d’euros, doit former
le premier volet d’une cure
d’austérité de 15 milliards
d’euros sur 4 ans. Celle-ci est
censée ramener le déficit
public d’un niveau astronomi-
que de 32% cette année à
moins de 3% en 2014. /ats

COMMISSION EUROPÉENNE José Manuel Barroso a assuré que l’Union
européenne était prête à soutenir l’Irlande en cas de nécessité. (KESTONE)

CRISE DE LA DETTE

Dublin sous la pression
des investisseurs

ALIMENTAIRE

Nestlé
inquiet du
franc fort

Le directeur de Nestlé Suisse,
Roland Decorvet, dit s’inquiéter
de la force du franc, qui pénalise
les exportations, et de la loi sur la
protection de la marque Suisse,
trop restrictive selon lui. Avec, en
filigrane, des allusions aux délo-
calisations.

La force de la devise helvétique
aura «forcément des conséquen-
ces sur nos profits et nos prix de
vente», a-t-il déclaré. Prenant
l’exemple de Nescafé, il affirme
que plusieurs usines du groupe
dans le monde «peuvent pro-
duire un café soluble» de la quali-
té de celui produit en Suisse, et
conclut que le groupe pourrait ne
conserver «que la recherche et le
développement dans notre pays».

Le responsable s’en prend aussi
aux économies réalisées sur le
dos de la loi sur les produits agri-
coles transformés. Ce texte (qui
sera supprimé en 2013) incite
l’industrie alimentaire à utiliser
des matières premières suisses et
les subsides qui vont avec. Il
«garantissait la compétitivité de
l’industrie agroalimentaire
d’exportation et soutenait les
paysans». Sans cette compensa-
tion financière, «certaines usines
vont soit acheter la totalité de
leurs matières premières à
l’étranger, soit arrêter d’exporter
pour ne pas perdre trop
d’argent», conclut Roland
Decorvet. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 157.16 8.7

Bonhôte-Immobilier 115.00 5.8

Bonhôte-Monde 134.41 5.6

Bonhôte-Obligations 105.42 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 119.12 3.3

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch
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Horizontalement: 1. Ennuyeux. Piège pour le gibier.
2. Action militaire rapide et hardie. Comme de la poix.
3. Avec excès. Longue pièce du gréement d’un
bateau. 4. Crochet. Ville de Grèce. Rivière des Alpes.
Ville d’Espagne. 5. Clé. Napperon. Pronom. Guerrier
et poète arabe. 6. Mets délicat. Poison violent. Origine
d’une fatale dépêche. Appât fixé à l’hameçon. 7. Où il
y a de l’eau. Exclamation. Indice de sensibilité. Exhala.
8. Bonne d’enfants. Région agricole du Soudan.
Tambour. 9. Edifice sacré. Possessif. Ville d’Algérie
(ancien nom). Petit mammifère. 10. Récipient en bois
ou en toile. Peintre suisse. Grand mammifère. 11. Ce
qu’est le collet. Comblé de témoignages d’admiration.
12. Impulsion. Royaume qui est un paradis. Pénible.
On le dit noble. 13. Fil enduit de poix à l’usage des
cordonniers. Principe vital. Ecrivain américain. 14.
Ecrivain américain. Petit lac italien. Se dit d’un lieu qui
procure du calme. 15. Suite de numéros. Jurassique
inférieur. Groupe de vers. 16. Partie d’un pavillon.
Divinité scandinave. Orifice d’un conduit. Ville du
Chili. 17. Ville du Nigeria. Oiseau aquatique. Poète
français. Attache. 18. Sûr de son opinion. Dont
l’intensité diminue par intervalles. 19. Propice. Destin.
Bois d’une grande dureté. Angle saillant. 20. Préfixe.
Marier. Celle d’Erfurt est célèbre. 21. La vérité l’est.
Plante aquatique. Station orbitale russe. Sigle moné-
taire européen. 22. Dans le titre de livres bibliques.
Passe à Dresde. En suspens. 23. Morceau de musi-
que. Fait naître. Femme de lettres américaine.
Fortune. 24. Long collier de femme. Sorti. Opération
de change. Tire son nom de sa forme. 25. Habitant du
midi de la France. Vit. Ancienne ville d’Italie. 26.
Traditions. Préposition. Paresseux. Ancienne contrée
d’Asie Mineure. Est. 27. Petites sections de textes
sacrés. Accord de pensées. Un moi familier. 28.
Equidé. Repris en peu de mots. Adverbe. Ligue de
marchands, au Moyen Age. 29. Donne de la bande.
Sable mouvant. Station thermale de Belgique. Lampe
à huile. 30. Subit. Claque. Agent de perception.
Verticalement: 1. Infect. Servaient à ranimer. Drame
d’Ibsen. 2. Le cousin en fait partie. Mollusque qui per-
fore la pierre. Massif d’Algérie. 3. Fins. Excès d’activi-
té. Se dit de personnes disposées à tout approuver.
Filet pour capturer le gibier. 4. Râpeux. Forme d’obses-
sion. Points cardinaux. On s’en sert sur les links. Ville
de Normandie. 5. Ancienne démocratie populaire.
Sorte d’assiette. Sur la rose des vents. Rend hom-
mage. Battre. 6. Course de bateaux. Extravagance.
Ville ou lac des Etats-Unis. Poste. 7. Point de repère
sur une côte. Désert de pierres. Magistrat. Tourner mal
(en parlant d’une affaire). 8. Ustensiles de cuisine.
Pronom. C’est un jeune celui que l’on peut appeler un
saute-ruisseau. Couleur d’un vin. Dans le vent. Plus ou
moins malade. 9. Agaves du Mexique. Hors d’œuvre à
la russe. Découverte. Personnel. Dans le titre d’un livre
biblique. 10. Il brait. Fils de Jacob. Déboîte. Petite
pièce pour violon. Est grand ouvert. Elément d’une rai-
son sociale. Début de mise au pas. 11. Matière à bou-

lettes. Coopérative, dans l’ancienne Russie. Touche.
Se manifester de nouveau. Sorti. 12. Natte.
Philosophes de la Grande-Grèce. Où il y a des risques.
Lettre grecque. 13. Drogue purgative. Ancien comptoir
français de l’Inde. Œuvre d’art. Goûter. Participe.
Italien. 14. Ce qui brille d’un éclat trompeur. Traduction
littérale. Sans mal. Règle. 15. Symbole de la physique
nucléaire. Pronom. Réserve de jus. Exclamation.
Temps d’été. A un pas. Emonctoire. Démonstratif. 16.
Un impair pour un Anglais. Possessif. Effets de man-
ches. Sacrifice qui était en usage dans les cultes de
Cybèle et de Mithra. Exclamation. 17. Roman de
Steinbeck. Pièce du métier à tisser. On s’en sert pour
mesurer des pressions. 18. Il protégeait les troupeaux
contre les loups, à Rome. Préfixe. Alcaloïde. L’auteur
des Mystères de Paris. Ecarté comme par intrigue. 19.
Fils d’Isaac. Région d’Arabie Saoudite. Petit perroquet.
Avec clarté. Ecrivain norvégien. 20. Soumise à un troi-
sième labour. Gros canard marin. Fourrure de la mouf-
fette. De première importance.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Maître d’hôtel. Evidoir.- 2.
Apprécier. Pestilence.- 3. Speeches. Bigornes. OP.-
4. Cécité. Inoculés. Tana.- 5. Atala. Ptolémée.
Drues.- 6. Ré. Plat. Néanmoins.- 7. En tête à tête.
Ipomée.- 8. Ica. Asti. Usures. Raid.- 9. Gens de
robe. Sérac. Uni.- 10. Nao. Anoure. Tirs. Do.- 11.
Epeires. Cri. Péquenot.- 12. Se rend. OK. Perdu.
Cor.- 13. Il. Emoi. Déliées. Cep.- 14. Anes. Opère.
Lev. Ame.- 15. Lactone. Armorial. Sel.- 16. Truand.
RN. Arêtier. Pô.- 17. Edite. Recalé. En. Oahu.- 18.
Sérigraphie. Esseulés.- 19. SS. Cailles. Ensileuse.-
20. De. Faire face. Orne.- 21. Roi. Cane. Maur. Pris.-
22. Ougarit. Jet. Opine. Hé.- 23. Yanaon. Hun. Sure.
Sial.- 24. Aneries. Ste. Tome. Vil.- 25. Lad. Têt.
Bleuetière.- 26. Enéide. Digue. Eructer.- 27. If.
Unciforme. Edit.- 28. Acousticien. NB. Ibère.- 29.
Phi. Uretères. Aléa. Or.- 30. Te. Adèle. Géante. Soie.
Verticalement: 1. Mascareignes. Altesse royale.
Apt.- 2. Appétence. Peinardes. Ouananiche.- 3.
Ipéca. Tanner le cuir. Digne de foi.- 4. Treille. Saie.
Statice. Aar.- 5. Recta. Tadorne. Onega. Croix du
Sud.- 6. Eche. Pèse. Edmond. Rifaine. Entre.- 7.
Die. Plâtras. Ope. Râlant. St. Ciel.- 8. Hésitation.
Oie. Replie. Edicte.- 9. Or. Note. Bock. Rancher.
Justifie.- 10. Bol. Tueur. Der. Aisément. Goerg.- 11.
Epicènes. Ripe. Mâle. Fat. Eburnée.- 12. Légume.
Use. Ellore. Eau. Lem. Sa.- 13. Soléaire. Prière.
Encroûté. En.- 14. Etre en perte de vitesse. Proue.
Bat.- 15. Vins. Mosaïque. Ainsi. Pie-mère. Le.- 16.
Ile. Dom. Cru. Salé. Elorn. Etudié.- 17. Destrier.
Sec. Roueries. Ici-bas.- 18. On. Auneau. Noces.
Aluns. Ivette.- 19. Icônes. Indore. Ephèse. Haire.
Roi.- 20. Repas. Idiot. Pelouse. Cellérière.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE
14 NOVEMBRE

Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, hôte de ce
jour, M. J. Zumstein

Sud/Temple du Bas
Je 10h, méditation, salle du refuge

Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, baptême,
M. Ch. Allemann

Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. Ch. Allemann

Est/Maladière
Sa 18h, culte, parole & musique,
sainte cène, M.R. Tolck, avec Robert
Märki, orgue, Gaëlle Lefebre, violon-
celle et Juliette de Banes Gardonne,
chant

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha et l’Abbé Vincent Marville (pré-
dication), avec la chorale catholique de
Saint-Marc

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst im
Temple du Bas, Frau M. Haller,
Abendmahl

English Church of Neuchâtel
(Chapel of The Charmettes, rue Varnoz
1). 1st Sunday of the month, 10am:
morning service and Communion. 3rd
Sunday of the month, 5pm: family
Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS

Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa
17h, messe en portugais. Di 10h et
18h, messes

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h30, messe. Di 18h, messe en
italien

La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h, messe. Di 17h, messe selon le
rite Saint Pie V

Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébra-
tion dominicale (aumônerie protestante
1er et 3e dimanche) et catholique
(2e et 4e dimanche)

Mission italienne
Di 18h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Messe: 10h, chapelle de la Providence,
le 2e et le 4e dimanche de chaque
mois

Communauté croate
Eucharistie à 16h à la Chapelle de la
Providence, le 1er et 3e samedi du
mois

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Chaque
dimanche, 17h, réunion; programme
pour enfants et garderie

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Di 10h, culte
(café-croissants) et programme pour
les enfants. Ve 19h30, groupe de jeu-
nes PAP, sauf le 2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Ve 19h30, CDP/CP. Sa 19h, culte lati-
nos. Di 9h45, culte; chorale. Lu 19h,
louange. Ma 14h30, club de l’amitié;
20h, fanfare. Me 9h15, baby song. Je
11h15, prière; 12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, sainte cène, à Cressier

Le Landeron
Di 10h15, culte, sainte cène, à
Lignières

Lignières
Di 10h15, culte, sainte cène

Hauterive
Di 10h, culte, à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte

Marin-Epagnier
Di 10h, culte, à Saint-Blaise

CNP - Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

Di 10h, messe de la Confirmation
Cressier-Enges-Cornaux

Sa 17h, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche
du mois à 9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication Béatrice Beauverd, sainte
cène. Me 19h, repas en commun,
étude et prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Colombier, Temple

Di 10h, culte radiodiffusé, Mme B. Gritti
Geiser et M. H. C. Askani, professeur
de théologie systématique, sainte cène,
avec Yannick Bussy, flûte et Claude
Pahud, orgue (9h30, répétition des
chants)

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple

Di 10h, culte du souvenir, sainte cène,
Daniel Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin

Di 10h, culte Terre Nouvelle, Marc
Morier et Sandra Conne

Cortaillod
Di 10h, culte, Philippe Schaldenbrand

Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Di 10h, messe, journée des peuples
Gorgier

Sa 18h, messe
Boudry

Di 10h, messe
Peseux

Sa 17h30, messe des familles

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre

Di 10h, culte, garderie, école
du dimanche

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte, Franck Jeanneret;
culte de l’enfance et garderie.
Ma 19h, cours Alphalive

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte Terre Nouvelle, Christian
Miaz

Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker

Les Geneveys-sur-Coffrane, Chapelle
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa, pas de messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di, pas de culte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte, Patrick Schlüter

Buttes
Di 10h, culte, Patrick Schlüter

Noiraigue
Di 10h, culte, Marilou Münger

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe

avec la communauté italienne.
Me 9h, messe

Couvet
Di 10h30, messe avec la communauté
portugaise. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Le Phare, centre évangélique
Fleurier, Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil, café, culte

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-15h45
Hockey libre 1/2 piste: Lu 9h-
11h45/13h45-15h30. Ma 13h45-15h30.
Me 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-
22h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

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

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Les Agences générales «Zurich»
Compagnie d’assurances SA à Neuchâtel,
Alfredo Mortellaro, Georges-André Rollier

et Dimitri Kroemer
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Vito BROGNA
papa de leur estimé collègue Andrea Brogna

Ils présentent leurs sincères condoléances et l’expression
de leur profonde sympathie à toute la famille.

Le Conseil d’administration et le personnel
de la Banque Raiffeisen

Fontainemelon et environs
ont appris avec tristesse le décès de

Madame

Olga LEUENBERGER
maman de notre chère et estimée directrice,

Madame Carmen Ballaman

Nous présentons à toute la famille nos sincères pensées.

Banque Raiffeisen Fontainemelon et environs 028-670544

=
Je suis partie en silence.
Je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas inquiéter.
La course est finie, la lumière s’est éteinte.

Son époux Attilio Grespan, à Cressier,

Ses enfants Serge Grespan et son ami Jean-Pierre Thiébaud,
à La Chaux-de-Fonds,
François Grespan,
Isabelle Grespan,

ainsi que les familles Grespan, Honsberger, Porchet, Schlup,
Fruchard, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette
GRESPAN-HONSBERGER

enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année.

2088 Cressier, le 28 octobre 2010
(Home St-Joseph)

La cérémonie aura lieu à la Blanche Eglise, à La Neuveville,
mercredi 17 novembre à 16 heures.

En mémoire de la défunte, au lieu de fleurs, pensez au Home
St-Joseph, 2088 Cressier, CCP 20-2000-9 (mention: deuil
Violette Grespan).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-670516

N E U C H Â T E L

Une Maman c’est tant de choses,
Ça se raconte avec le cœur,
C’est comme un grand bouquet de roses,
Ça fait partie du bonheur.

Son fils
Yves-Alain Toedtli à Neuchâtel

Sa sœur, ses frères, beau-frère et belles-sœurs
Germaine et Pierre Heinrich-Bindner en Alsace et famille
Paul et Annie Bindner en Alsace et famille
Francis et Marie-Claude Bindner en Alsace et famille

ainsi que les familles Toedtli, Bindner, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bernadette TOEDTLI
née Bindner

enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année, des suites d’une
longue et pénible maladie, endurée avec courage et sérénité.

2027 Fresens, le 9 novembre 2010
Home de Chantevent

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Yves-Alain Toedtli
Chemin des Brandards 19, 2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier s’adresse au personnel du Home de
Chantevent à Fresens, pour sa compétence, sa disponibilité et
sa gentillesse à son égard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-670517

M A R I N

=
L’Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé,
Et il sauve ceux dont l’âme est abattue.

Ps.34

Andrea et Germana Brogna-Barone, leurs enfants
Rodolphe, Giuliana et Claudia, à Wavre,

Nadia et José Schumacher-Brogna, leurs enfants
Samuel et Mathieu, à Marin,

Emilia Brogna-Cattelan, à Marin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Vito BROGNA
enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année.

2074 Marin, le 9 novembre 2010

La messe d’adieu aura lieu aujourd’hui, vendredi 12 novembre
à 14 heures, en l’Eglise catholique de Saint-Blaise, suivie de
l’ensevelissement.

Adresses de la famille:
Andrea Brogna Nadia Schumacher-Brogna
Grand-Rue 82 Route de la Tène 41
2075 Wavre 2074 Marin

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-670568

Souvenir

Nadine GIROUD
2007 – 12 novembre – 2010

Ton fils
018-693551

Profondément touchée par vos nombreux messages,
votre présence, et dans l’impossibilité de répondre

personnellement à chacun, la famille de

Madame

Rosemarie HOFMÄNNER
et

Monsieur

Hans HOFMÄNNER
vous remercie chaleureusement du soutien que vous lui avez

apporté lors de son grand deuil.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Marin-Epagnier, novembre 2010

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du décès de

Serge BERCHIER
Vous avez su, par votre présence, vos messages et vos fleurs,
nous entourer et nous réconforter. Nous tenons simplement,

par ces quelques mots, à vous dire merci.

Sa famille

Corcelles, novembre 2010 028-670532

Elisabeth
LIECHTI-DUTHÉ

2005 – 12 novembre – 2010
Chère M’man, puissent tous ceux

qui t’ont connue et aimée
avoir une pensée de tendresse pour toi

en ce jour anniversaire. 028-670560

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 novembre 1990:
l’empereur Akihito
accède au trône au Japon

L’empereur Akihito entre
dans l’histoire en accédant
solennellement au trône du
Japon, au cours d’une cérémo-
nie réunissant 158 chefs d’Etat
et pour laquelle un imposant
dispositif de sécurité, compor-
tant notamment la participation
de 37 000 policiers, avait été mis
en place. Akihito est considéré
comme un moderniste prison-
nier de l’un des emplois les plus
empreints de traditions dans le
monde. Il a commencé à bous-
culer les habitudes impériales en
devenant le premier héritier du
trône à épouser une roturière,
avant d’encourager ses trois
enfants à vivre comme des
Japonais ordinaires.

2001 – Deux mois après les
attentats contre le World Trade
Center, un Airbus 300
d’American Airlines s’écrase
sur Rockaway, un quartier
populaire du Queens à New
York, tuant ses 260 occupants.
Un réacteur se serait détaché
peu après le décollage de l’avion
qui allait vers Saint Domingue.

1999 – Un véritable déluge
s’abat sur trois départements du
sud de la France, provoquant
inondations et coulées de boue.
Trente-quatre personnes trou-

vent la mort tandis que deux
autres sont portées disparues.

1999 – Un ATR-42 du
Programme alimentaire mon-
dial (PAM) s’écrase sur une
montagne des environs de
Pristina au Kosovo sans faire de
survivants parmi les 24 person-
nes à bord.

1996 – La collision en plein
ciel entre un Boeing-747 saou-
dien et un avion cargo
Iliouchine-74 kazakh dans la
région de New Delhi coûte la
vie aux 349 personnes occu-
pant les deux appareils. C’est
jusque-là la troisième catastro-
phe aérienne la plus meurtrière
de l’histoire de l’aviation civile.

1970 – Un terrible ouragan
dévaste le golfe du Bengale. Le
nombre des victimes se chiffre
entre un et deux millions, selon
diverses estimations. C’est une
catastrophe sans précédent dans
l’ère moderne.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Dix interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une alarme
automatique, sans intervention, rue de Monruz, à Neuchâtel, hier à 15h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à neuf reprises, pour: une urgence
médicale, avec engagement du Smur, Centre neuchâtelois de psychiatrie
de Perreux, à Boudry, mercredi à 18h55; une urgence médicale, rue
Marie-de-Nemours, à Neuchâtel, mercredi à 22h15; une urgence
médicale, Centre neuchâtelois de psychiatrie de Perreux, à Boudry, hier à
4h; une urgence médicale, avec engagement du Smur, route de
Neuchâtel, à Peseux, hier à 5h55; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route du Carabinier, aux Geneveys-sur-Coffrane,
hier à 8h22; une urgence médicale, avec intervention du Smur, chemin de
Closel, à Bevaix, hier à 8h25; une urgence médicale, avenue de
Longueville, à Colombier, hier à 10h40; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de Neuchâtel, à Peseux, hier à 10h55; une
urgence médicale, avec intervention du Smur, rue de la Gare, Les Hauts-
Geneveys, hier à 15h50. /comm

BILLET RELIGIEUX

La patience c’est la clef
Franchement j’avoue qu’un

de mes chers paroissiens
serait mieux placé que

moi pour écrire ce billet. Marc
est cultivateur aux Roulets (sur
le versant sud de La Chaux-de-
Fonds). Pour un cultivateur, la
patience est la clef qui le motive
et lui donne la volonté d’effectuer
son travail saison après saison.

Il doit labourer, semer, planter,
protéger, patienter et finale-
ment… récolter. Sans patience et
confiance dans le cycle des sai-
sons, un cultivateur ne ferait tout
simplement rien!

Savez-vous que la Bible place
la patience à un niveau très
élevé? On y trouve environ 44
passages précisant ce qu’est la
patience et son utilité.

Dans la lettre qu’un certain
Jacques écrivit aux chrétiens de
son époque et à tous ceux qui
vivraient dans les siècles futurs, il
conseille ceci: Soyez donc
patients, frères, jusqu’à ce que le
Seigneur vienne. Voyez comment
le cultivateur prend patience en
attendant que la terre produise de
précieuses récoltes: il sait que les
pluies d’automne et de printemps
doivent d’abord tomber. Prenez
patience, vous aussi; soyez plein

de courage (Jacques chapitre 5,
verset 7 et 8).

Notre fille et son mari ont cher-
ché à acheter patiemment pen-
dant sept ans une maison qui
conviendrait aux besoins de leur
famille. A plusieurs reprises ils
semblaient atteindre leur objectif
et subitement un élément faisait
tout échouer. Nous les avons
encouragés, nous leur avons dit
d’être patients tout en poursui-
vant leurs recherches. Et subite-
ment, tout s’est clarifié.
Aujourd’hui cette famille de qua-
tre enfants a la chance d’habiter
une maison qui correspond idéale-
ment à leurs besoins. Et notre fille
nous a confié qu’elle était bien
contente que toutes les recherches
précédentes aient échouées.

Etes-vous malades, à la recher-
che d’un emploi, d’un logement,
d’un(e) partenaire pour votre
vie, d’une solution satisfaisante
dans un conflit qui empoisonne
votre vie?

Demandez à Dieu la force
d’être patient et persévérant.

Charles-André Geiser,
pasteur de Eglise
évangélique libre

à La Chaux-de-Fonds Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ABDOMEN



DIVERTISSEMENT L'EXPRESS / VENDREDI 12 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

Horizontalement
1. Vol de canards. 2. Paroles d’en haut.
3. Canton forestier. Prénom masculin
obsolète. 4. Créateur d’un Parfum de
femme. On y rencontre des gens haut
placés. 5. Nécessité. Plus ou moins
salé. 6. Abattoir espagnol. Sujet indéfini.
7. Ceux qui sont à toi. Phénomène de
rejet. 8. Conventions collectives. Serre
la main. Le manganèse. 9. Morceau
dans la tranche. Elément d’identifica-
tion. 10. Qui ont du rendement.

Verticalement
1. Résultat des courses. 2. Pas réglés.
3. Elles offrent des assurances aux
patients. Deux de trèfle. 4. Affirmation
du Sud. Particule qui circule. Bon
vivant. 5. Marqué au fer. Ses lentilles ne
sont pas à l’œil. 6. Héros de La
Fontaine. Marque l’opposition. 7.
Avancer sans crainte. Grande gourde.
8. Refusons de nous mettre à table.
Divisible par douze. 9. Noires de
cafards. Fit courir. 10. Données.

Solutions du n° 1923

Horizontalement 1. Salamandre. 2. Tiaré. Août 3. Réserviste. 4. Solen. Hi. 5. Chili. Si. 6. Tâtent. DVD. 7. Ubu.
Saveur. 8. Ride. CIA. 9. Eternelle. 10. Ré. Gît. Est.

Verticalement 1. Structurer. 2. Aie. Habite. 3. Lassitude. 4. Aréole. Erg. 5. Merlins. Ni. 6. Vé. Tacet. 7. Nains. Vil.
8. Dos. Idéale. 9. Ruth. Vu. Es. 10. Eteindre.

MOTS CROISÉS No 1924

1 – Comment est mort Philippe Égalité ?
A. De sa belle mort B. Assassiné C. Guillotiné

2 – Qu’est-ce qu’une vigogne ?
A. Un ruminant B. Un oiseau      C. Un poisson

3 – Qu’est-ce qu’un neume ?
A. Une ancienne notation de la musique
B. Un livre ancien écrit à la main
C. Une période de prières

Réponses
1. C :Philippe Égalité, duc d’Orléans, député aux États généraux et à la Convention, a voté
la mort de Louis XVI… avant de périr la même année et de la même façon – 
2. A: La vigogne est un ruminant de la famille des lamas des Andes, de la taille d’un mou-
ton, dont la laine est très recherchée pour faire des tissus – 
3. A: Le neume est une notation de la musique avec des signes indiquant les tendances de
la mélodie, utilisée du vie au xiie siècle.

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 : si vous vivez en couple, la tendresse et la
complicité seront là, pimentées par une belle sen-
sualité. On ne peut pas rêver mieux. Travail-
Argent : aujourd’hui, des complications sont à
prévoir dans votre vie professionnelle. Rien ne se
passera comme vous le souhaitez. Santé : bonne. 

Amour : dans le domaine sentimental, la machine
risque de s’emballer si vous ne mettez pas rapide-
ment les choses au point. Travail-Argent :
réveillez-vous et mettez-vous à l’ouvrage pour pro-
fiter pleinement de la bienveillance des astres.
Santé : respectez une bonne hygiène de vie.

Amour : vous connaîtrez les plaisirs d’une amitié
amoureuse qui pourrait évoluer
vers quelque chose de plus sen-
suel. Travail-Argent : dépêchez-
vous de mener à bien vos grands
projets professionnels. Profitez
pleinement des circonstances
favorables. Santé : bon tonus.

Amour : l’indulgence est de
rigueur si vous souhaitez mainte-
nir une ambiance chaleureuse.
Travail-Argent : si vous exer-
cez un métier indépendant, vous avancerez à
grands pas, sinon vous serez contraint de suivre le
rythme de vos collègues. Santé : excellente.

Amour : si vous êtes en couple, admettez que
vous avez besoin de sortir de la routine, d’élargir
votre cercle de relations. Travail-Argent : vous
voici doté d’une meilleure vue d’ensemble sur
votre activité. Vous gérez mieux vos priorités.
Santé : attention aux crampes ou courbatures.

Amour : à force d’être désagréable avec tout le
monde, vous allez vous créer des problèmes.
Travail-Argent : la charge qui pesait sur vos
épaules ces derniers mois s’allège peu à peu. Il est
temps de faire le point. Santé : bonne résistance
aux microbes.

Amour : le domaine amoureux sera protégé. Les
couples se sentiront solidaires et complices.
Travail-Argent : vous aurez la possibilité de
mener à bien des projets de grande envergure, exi-
geant de l’audace et un excellent esprit d’initiative.
Santé : on enviera votre tonus.

Amour : vous saurez trouver les bonnes idées
pour rafraîchir votre relation sentimentale. Osez les
surprises inattendues. Travail-Argent : si vous
êtes en désaccord avec vos supérieurs, ne vous
bloquez pas et cherchez un compromis satisfai-
sant. Santé : énergie.

Amour : vous aurez peut-être à réviser un jugement
à l’égard d’un des membres de
votre famille. Travail-Argent :
vous n’avez vraiment pas le goût
au travail. Vous devrez pourtant
boucler certains dossiers. Santé :
essayez de faire de la marche après
chaque repas.

Amour : vous mettrez de la fan-
taisie et de l’humour dans votre
couple. Votre partenaire en rede-
mandera. Travail-Argent : vos

méthodes de travail sont un peu particulières mais
vous obtenez de bons résultats. On ne peut vous le
reprocher. Santé : faites un bilan complet.

Amour : vous aurez la possibilité de rétablir un
climat plus détendu et chaleureux au sein de votre
foyer. Travail-Argent : vous avez une fâcheuse
tendance à prendre trop de risques. Essayez de
vous raisonner ! Santé : nette diminution des
insomnies et des troubles liés à la nervosité.

Amour : célibataire, une belle rencontre est pos-
sible avec un avenir durable. Travail-Argent :
cette journée risque d’être marquée par des mal-
entendus avec vos collègues. À moins que vous ne
travailliez dans un secteur perturbé par des grèves.
Santé : excellente condition physique.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 11 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1148

1 4 5

8 9 6

7 2 3

7 2 3

1 5 4

8 6 9

6 9 8

2 7 3

5 1 4

3 4 7

8 6 2

9 5 1

2 9 6

5 1 7

3 4 8

5 1 8

9 3 4

2 6 7

4 5 2

6 8 1

3 7 9

6 3 1
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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 1149 Difficulté moyenne

– Qu’as-tu dit à la police?
– A la police? répéta-t-il. Je... je ne l’ai pas appelée.
– Tu veux dire que tu es parti de l’appartement

comme si de rien n’était? J’espère qu’au moins per-
sonne ne t’a vu sortir? Es-tu sûr qu’elle est morte?

– Evidemment!
– Tu as tâté son pouls?
– Non! Non! Je n’ai pas osé la toucher! La voir sur

ce lit dans ce déshabillé blanc que je ne lui connais-
sais pas. Bon sang, Morgan! J’ai cédé à la panique!

– Tu n’as rien laissé derrière toi?
– Non! Si! Les fleurs que je lui avais achetées.

Elles doivent être encore sur la moquette de la
chambre où je les ai laissé choir. De toute façon, on
trouvera forcément mes empreintes dans chaque
coin de l’appartement, je te rappelle que je passais
souvent la nuit chez elle. Pourquoi me regardes-tu
de travers?

– Je réfléchis à la meilleure façon de t’en tirer.
– M’en tirer? Comment cela? Tu n’imagines pas

que l’on va me croire coupable de cet horrible
meurtre? Il est signé! La rose, le déshabillé. Tout
y est!

– Il pourrait s’agir d’un simulacre, laissa tomber
Farrell, en se mettant à marcher de long en large
dans la pièce.

Effaré, Jack le regardait aller et venir.
– Tu ne crois pas que je l’ai tuée en copiant sur les

méthodes de l’étrangleur? Tu ne crois pas cela de
moi, tout de même!

Il s’était levé du sofa comme mu par un ressort.
– Je suis venu pour que tu m’aides, pas pour que

tu m’accuses!
– Calme-toi! Je réfléchis à haute voix. A mon avis,

il faut que tu y retournes, que tu fasses semblant de
la découvrir et que tu appelles les secours, ce que tu

aurais dû faire tout à l’heure. La scène du crime sera
minutieusement quadrillée. Le légiste et les hom-
mes du labo ne laisseront rien passer. Sois franc
avec l’inspecteur chargé de l’enquête. Tu ne dois pas
essayer de cacher que tu étais un intime de la vic-
time. Ça te desservirait.

– Tu vas venir avec moi?
– Non. J’arriverai ensuite. On me demandera évi-

demment qui m’a prévenu. Je dirai que c’est toi.
Appelle à mon domicile quand tu seras sur place,
histoire de faire vrai. Ils étudieront probablement
tes SMS et autres messages.

– Je ne sais pas si j’aurai le courage... La revoir sur
ce lit, les yeux fixes. A quelle heure a-t-elle succom-
bé sous les coups de cet ignoble individu? Si je le
savais, j’essaierai de me forger un alibi.

– Ne m’as-tu pas dit que tu venais de quitter le
bureau? (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 6

Notre jeu:
11*- 6*- 13*- 14 - 5 - 9 - 12 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 11 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 6
Le gros lot:
11 - 6 - 10 - 2 - 12 - 15 - 13 - 14
Les rapports
Hier à Toulouse
Prix de la Ville de Toulouse
Tiercé: 8 - 14 - 12
Quarté+: 8 - 14 - 12 - 11
Quinté+: 8 - 14 - 12 - 11 - 3
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 304.50
Dans un ordre différent: Fr. 60.90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2365.60
Dans un ordre différent: Fr. 295.70
Trio/Bonus: Fr. 14.10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 57 237.50
Dans un ordre différent: Fr. 1144.75
Bonus 4: Fr. 75.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 37.50
Bonus 3: Fr. 10.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 35.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Gemma
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nasko Pride 2850 C. Dreux D. Lemétayer 66/1 9aDa8a
2. Paco Du Manoir 2850 J. Duclos J. Duclos 41/1 5a6a7a
3. Némo De Marancourt 2850 M. Lenoir F. Gaillard 81/1 Da2a0a
4. Quipo De Billeron 2850 E. Raffin B. Bourgoin 19/1 8a0a0a
5. Quampo Mondo Sy 2850 P. Vercruysse AJ Mollema 17/1 3a1a8a
6. Quatuor Alto 2850 S. Baude JE Dubois 10/1 2aDaDa
7. Quiriac D’Urzy 2850 JP Ducher JP Ducher 28/1 5a1a9a
8. Opium For Ever 2850 F. Anne P. Busson 46/1 7a3a6a
9. Pat De Fontaine 2850 F. Nivard B. Courault 18/1 7a0a3a

10. Œillet Des Bois 2850 PY Verva D. Devé 29/1 3a3aDa
11. Premio Du Closet 2850 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 1a2a3a
12. Outsider De Cambes 2850 W. Bigeon JL Bigeon 13/1 Da0a0a
13. Nousko 2850 JM Bazire P. Bretaudeau 4/1 8aDa7a
14. Quadro Blue 2850 J. Verbeeck J. Baudron 3/1 1aDa7a
15. Papy Lucaxelo 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 12/1 2a1a3a
16. Oakland Du Moulin 2850 Y. Dreux E.. Fourniault 36/1 3m8a7a
Notre opinion: 11 – Un engagement sur mesure. 6 – Il faudra compter avec lui. 13 – La forme et
JMB. 14 – Le poids d’un grand favori. 5 – Il se plaira sur ce parcours. 9 – Il n’est pas à sous-estimer.
12 – Le deuxième Bigeon du soir. 15 – Pas loin d’être une garantie.
Remplaçants: 10 – Une très belle régularité. 2 – Une grosse cote au rendez-vous.
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11.10 Terres sauvages 
de Russie �

12.05 Yakari �
2 épisodes. 

12.35 Cédric
Inédit. 3 épisodes. 

13.10 Twiste Twiste Show
13.25 Tom-Tom et Nana �

2 épisodes. 
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.30 Soyons prévoyants
14.35 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �
15.10 Duels �
15.35 L'homme des 

déserts dans les 
dunes du Namib �

16.35 Superstructures 
XXL �

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 Tibet, le pèlerinage 

du mont Kailash

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

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

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

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

ça va bien ! �
16.15 Le Renard
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.30 Emissions 

de solutions �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 Inspecteur 

Derrick �
Maître Prestel. 

14.40 Keno �
14.45 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
17.55 Route du Rhum, 

l'image du jour �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles 

du sport �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.05 Les étoiles 

du sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
6.55 Absolument stars �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.35 M6 Clips �
8.50 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 �
Une nounou à Holly-
wood. - Retour de jeu-
nesse. 

13.45 Mémoires d'une 
geisha � �� �

Film. 
16.30 C'est ma vie �
17.40 Un dîner presque 

parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �

6.30 Mabule
10.45 Les Zozios
12.15 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.15 Tard pour Bar

Handicapés? Et alors! 
15.20 Infrarouge

Renvoi des étrangers cri-
minels: un durcissement
nécessaire? 

16.30 Faut pas croire
17.00 Melrose Place

Complice malgré lui. 
17.50 Psych

Série. Policière. L'enfer
du vendredi. 

17.55 Gossip Girl
Série. Sentimentale. L'er-
reur de S. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 A la recherche 

du léopard 
des neiges �

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 �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Euro millions �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.50 L'Amie 

de mon mari �
Film TV. 

16.40 New York 
police judiciaire �

17.30 Grey's Anatomy �
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.30 Le quiz 

de la biodiversité �
20.35 Courses et paris 

du jour �
20.40 Trafic info �

7.00 EuroNews
7.40 Plus belle la vie
8.10 Le monde est petit
8.35 Top Models �
9.00 Diane, femme flic �

2 épisodes. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons

La fièvre jeune. 
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Louis et
les enfants perdus. 

16.05 Arabesque
Escale imprévue. 

17.00 Castle �
Autour de Nikki. (1/2). 

17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

22.35 Euro Millions
22.38 Banco Jass
22.40 Le court du jour 

se met au vert
22.45 Nouvo

Magazine. Multimédia.
15 minutes.  Au som-
maire: «La 3D révolu-
tionne l'imagerie médi-
cale». - «Difficile de
mourir sur Internet».

23.00 Dans nos veines
23.15 Rachel
23.35 Hugo en Afrique
1.05 Le passager
1.30 Nouvo

22.15 Qui veut épouser 
mon fils ? �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 50. Inédit.
Episode 3. C'est le grand
jour pour les préten-
dant(e)s encore en lice
qui vont découvrir l'inti-
mité de chacun de nos
«Tanguy» en s'installant
chez eux. Une cohabita-
tion qui va permettre de
révéler leur véritable
personnalité.

0.05 Euro millions �
0.10 Link, la vie en face �

22.10 Avocats 
et associés � �

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Patrice Mar-
tineau. 55 minutes. 9.
Avec : François-Eric Gen-
dron, Muriel Combeau,
Delphine Serina, Jean-
Claude Dauphin. Sans
appel. Gladys prend en
main le dossier d'un
garçon accusé de trafic
de stupéfiants, et qui
jure par tous les saints
qu'il est innocent.

23.10 Semaine critique

22.20 La minute épique �
22.25 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie 

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Spéciale télévision. In-
vités: Gérard Holtz, De-
nise Fabre, Patrice Laf-
font, Cyril Hanouna. Mi-
reille Dumas reçoit
quelques grandes figures
de la télévision française,
qui célèbre ses soixante
ans d'existence.

0.05 Tout le sport �

21.25 NCIS : enquêtes 
spéciales � �

Série. Policière. EU.
Avec : Xolile Tshabalala,
Jonathan Adams, Mark
Harmon, Cote de Pablo.
Erreur sur la cible. - Su-
per soldat. - L'ultime re-
cours. Le haut comman-
dement de la marine des
Etats-Unis est sous le
choc. Un amiral a été re-
trouvé mort.

0.15 Earl �
Inédit. Les pom-pom
brothers. 

22.15 La pilule, cinquante 
ans après

Documentaire. Société.
All - EU. 2010. Réal.: Mi-
chaela Kirst. 40 minutes.
Inédit.  Dès 1950, l'Autri-
chien Carl Djerassi tra-
vaille sur la racine du
yam, igname du
Mexique dont il tire une
hormone de synthèse,
base du premier contra-
ceptif oral développé en
1960 par l'équipe de
Gregory Pincus.

22.55 Un cadeau du ciel

TSR1

20.40
The Good Wife

20.40 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2009.
Inédits. Un soupçon de
corruption. - Collision. -
Présumé coupable.
Avec : Julianna Margu-
lies, Josh Charles, Spen-
cer Treat Clark, Elizabeth
Marvel. Lors d'un procès,
un des jurés pourrait
avoir été acheté.

TSR2

21.00
La Loi selon Bartoli

21.00 La Loi selon Bartoli
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Laurence
Katrian. 1 h 35. 2. Inédit.
Avec : Stéphane Freiss,
Michel Jonasz, Alexia
Barlier, Lionnel Astier. Le
juge Marceau fait appel
à Paul Bartoli pour en-
quêter sur un meurtre
déguisé en suicide.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. Episode
9. La réunification n'a
pas apaisé les tensions,
au contraire, elle les a
même exacerbées! Entre
règlements de comptes
et révélations, l'équilibre
au sein de la tribu est
précaire.

France 2

20.35
Un lieu incertain

20.35 Un lieu incertain�

Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Josée Dayan.
Inédit. Avec : Jean-
Hugues Anglade,
Jacques Spiesser, Co-
rinne Masiero. A
Londres, au cimetière de
Highgate, Danglard et
Camille font une ma-
cabre découverte.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud. Som-
maire: Panama: la forêt
engloutie. - Grands voya-
geurs: Sacha Bollet au Va-
nuatu. - Les exilés de Koh
Lanta. - Grands voya-
geurs: Romain Clément
au Sénégal. - Mes va-
cances chez les naturistes.

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Tony
Wharmby. Inédit.
Meurtre en plein vol.
Avec : Mark Harmon.
Des agents de nettoyage
ont retrouvé le corps du
sergent Mark Parsons
dans son bain.

F5

20.40
L'Enfant de novembre

20.40 L'Enfant 
de novembre�

Film. Sentimental. All.
2008. Réal.: Christian
Schwochow. Inédit.
Avec : Anna Maria Mühe,
Ulrich Matthes. En 1980,
en RDA. Anne, 20 ans,
s'enfuit à l'Ouest avec
Juri, un déserteur de
l'Armée rouge.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse. 14.00 Collectors.
15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Coldplay dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 Star
People. 

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 Keinohrhasen.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.40 Die dreisten
Drei : Die Comedy-WG. 

MTV

BBC E

16.15 Doctors. 16.45
EastEnders. 17.15 Ca-
sualty. 18.10 Michael
Palin's New Europe.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
Robin Hood. 21.00 The
Jonathan Ross Show.
21.50 Lead Balloon. Iné-
dit. 22.20 Strictly Come
Dancing. 2 numéros. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
L. Sposini et M. Venier.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti. 20.00
Telegiornale. Informa-
tion. Journal. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi. 21.10 I migliori
anni. Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Kitzbühel �.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. 20.15
Kommissar Stolberg �.
21.15 Soko Leipzig �.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show.
23.00 Aspekte. 

RSI2

18.00 Jane Goodall : una
vita diventata leggenda.
18.30 Family Law. 19.20
Il commissario Rex.
20.10 Una nuova vita
per Zoe �. 21.00 Pretty
Princess � �. Film.
Comédie. 23.00 Jazz Fes-
tival Montreux 2009.
23.50 Tra cielo e terra �
��. Film. Drame. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Coup mortel. 17.50
Hélène et les Garçons. 3
épisodes. 19.10 La Vie de
famille. 3 épisodes.
20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 Ex-
treme Makeover : les
maçons du coeur. 2
numéros. 23.55 Culture
pub. 

RSI1

17.10 Piattoforte. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano �. 19.40 Contesto
�. 20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Patti chiari �.
22.15 Cold Case. 23.05
Telegiornale notte. 23.25
Tutti gli uomini del re �.
Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

17.00 Littoral, entre ciel,
terre et mer. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Le journal de l'éco.
18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Cara-
vansérail. 22.35
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

10.00 Grand Prix d'Abu
Dhabi. Formule 1. En di-
rect. 12.00 Game in
Sport. 14.00 Grand Prix
d'Abu Dhabi. Formule 1.
En direct. 15.30 Total
Rugby. 19.15 Grand Prix
d'Abu Dhabi. Formule 1.
20.05 Le Mans/Evian
Thonon Gaillard. Foot-
ball. En direct. 

CANAL+

PLANETE

17.55 Legends of Jazz. 2
numéros. 19.00 Didier
Lockwood Trio. Concert.
Jazz. Stéphane Grappelli
heritage. 20.00 Diverti-
mezzo. 20.30 Sympho-
nies n°1 et 4 de Tchaï-
kovski. Concert. Clas-
sique. 22.05 Martha Ar-
gerich and Friends.
Concert. Classique. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Un País
para comerselo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Wie ein Stern am
Himmel �. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45 Im
Angesicht des Verbre-
chens �. 2 épisodes.
23.25 Tagesthemen.
23.40 Bloch �. Film TV.
Suspense. 

16.20 Les sept merveilles
du monde industriel.
17.15 Des fourmis
tueuses. 18.10 Les su-
perpouvoirs de la taupe.
19.05 Sur la terre des di-
nosaures. 2 numéros.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Tout un monde.
21.35 1 euro 70. 

23.05 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Jeannot Sz-
warc. Inédit.  Avec : Ka-
thryn Morris, Danny
Pino, John Finn, Jeremy
Ratchford. Au fond des
choses. (2/2). Ayant
manqué de se noyer, Lilly
reprend l'enquête sur la
mort de Kate Butler.
Mais le principal suspect
est retrouvé mort, visi-
blement assassiné.

23.50 L.A. enquêtes 
prioritaires

SWR

19.20 Kendra. 2 épi-
sodes. 20.10 Party
Monsters. Documen-
taire. Télé-réalité. 20.40
Go �. Film. Comédie dra-
matique. EU. 1999. Réal.:
Doug Liman. 1 h 40.
22.20 Big Daddy �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 1999. Réal.: Dennis
Dugan. 1 h 45.  

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
21.50 Criminal Minds.
22.40 Persone sconos-
ciute. 23.25 TG2. 23.40
L'ultima parola. 

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 Enchanted :
Verwünscht � ��. Film.
Fantastique. 21.50 Ame-
rican Dad ! �. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. 21.00 SF Un-
terwegs : Griechenland
�. 21.50 10 vor 10 �. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50
Clones�. Film. Science-
fiction. Inédit. 22.15
Bangkok Dangerous ��.
Film. Thriller. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. Information.
Journal. 20.15 Musika-
lische Reise durch die
Schweiz (1/2). Variétés.
21.45 Aktuell. Magazine.
Information. 22.00
Nachtcafé. Débat. Fürs
Leben gezeichnet! 23.30
Alfons und Gäste. Diver-
tissement. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative
Chart Show, Die Liebling-
shits der Stars. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2 épi-
sodes. 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. 2 épisodes.
20.40 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. La grotte. 22.20
Une femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 

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 RTL9 Fa-
mily : Small Soldiers ��.
Film. Aventure. 22.15
Jean-Claude par Van
Damme. 22.20 Gen X
Cops�. Film. Action. 

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, le
Canal sportif, Clin d’œil, Mini
Mag, Minute Fitness,
Passerelles 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 Antipasto.
Magazine 20.00 Rediffusion
de la boucle de la tranche
19h/19h30

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.42 JazzZ 0.03 
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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L’essentiel est ailleurs que dans le beau rouage spatiotemporel
«Tu fais comment, toi, pour concilier notre métier de
journaliste avec une vie familiale?», me demande une jeune
collègue. Question pertinente. Car si je multiplie le nombre
de mes enfants avec leurs activités sportives et culturelles,
j’arrive à un total d’environ 25 heures par semaine. Sans
parler des «divers». Ce qui, en toute immodestie, demande
une organisation certaine. Et comme leur mère exerce
également une activité professionnelle, ça demande, en
plus, l’aide de divers «partenaires». Surtout quand le

magnifique rouage spatiotemporel mis en place se grippe
pour une raison ou une autre. Un enfant malade.
L’indisponibilité de l’un des partenaires. Papa ou maman
retenu au travail.
Deviendra-t-elle habituelle, cette question? Car la même, au
mot près, m’avait été posée il y a un peu plus d’une année.
Mais par un collègue, cette fois. Quelques mois plus tard, il
devenait papa. De là à penser que cette collègue pourrait
bien devenir maman... Yes! Quelques jours plus tard, elle

annonçait à la rédaction qu’elle attendait un bébé. Une
rédaction qui, après une période que l’on qualifiera de
flottement, est particulièrement féconde ces derniers temps.
A lui comme à elle, j’ai confirmé que les journées sont très
remplies. Que oui, notre métier – comme beaucoup
d’autres – nécessite la mise en place de «solutions de
secours». Mais je leur ai dit, surtout, l’incroyable chance,
l’incroyable bonheur d’être parent. L’essentiel est là.
Lui le sait désormais. Elle le découvrira demain.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 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: 429,06 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,67 m
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7 11

6 11
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5 9

8 12
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6 10
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 31
Coucher: 17 h 01

Lever: 12 h 51
Coucher: 22 h 54

Ils sont nés à cette date:
Anne Hathaway, actrice
Auguste Rodin, sculpteur

Vendredi
12 novembre 2010

Saint Imier Premier quartier: 13.11

AFRIQUE DU SUD

Arrêtez de contacter Mandela!
La Fondation Nelson
Mandela a enjoint les
admirateurs du premier
président noir sud-
africain, qui reçoit
quelque 4000 demandes
par mois, de cesser de le
contacter.
«La Fondation Nelson
Mandela demande à tous
de permettre à Madiba,
comme on l’appelle
affectueusement en
Afrique du Sud, de passer
sa retraite dans la paix et
la tranquillité», a-t-elle
indiqué dans un
communiqué.
«En raison du nombre
important de projets et de
causes qu’on lui demande
de défendre et
l’impossibilité d’en choisir
quelques-uns, il ne donne
plus de messages de
soutien, écrits ou
audiovisuels», précise-t-
elle.
Le prix Nobel de la paix
reçoit chaque mois
quelque 4000 demandes
d’autographes, de soutien
à des causes
humanitaires, etc.
A 92 ans, Nelson Mandela
semble de plus en plus
affaibli par l’âge et
n’apparaît quasiment plus
en public. L’icône de la
lutte anti-apartheid a fait
sa dernière apparition
publique lors de la
cérémonie de clôture de
la Coupe du monde 2010
de football à Johannesburg
le 11 juillet dernier. /ats-afp

NELSON MANDELA Sur cette image du 11 octobre 2010, l’ancien président
sud-africain lit son autobiographie. (KEYSTONE)

LONDRES Le petit Jonny
Osborne (7 ans) arbore
les médailles
de son grand-oncle lors
de la commémoration de
l’armistice de la Première
Guerre mondiale,
le 11 novembre 1918.

(KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un vent qui décoiffe
et de la flotte à gogo
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’atmosphère
n’a rien contre les coiffeurs de
tout poil mais après avoir mis
tant de soin à vous confectionner
une jolie coupe dans le vent, vous
êtes peigné en coup de vent dès

le seuil franchi. En clair, le ciel est sombre et
ça souffle fort, une dépression pas piquée
des vers sévit sur le continent.
Prévisions pour la journée. Les nébuleux ont le
vent en poupe, transportés par un fort flux de
sud-ouest, Ils ne font pas le voyage à vide et
déversent leur lourd chargement de liquide,
de quoi vous griser de flotte. Le thermomètre
choisit la douceur contre vents et marées et
vous relevez 12 degrés au compteur.
Les prochains jours. Le vent tourne demain et
c’est ensoleillé puis à nouveau perturbé.

Le ciel ne fait pas
les choses à
moitié. Les pluies
et les vents vous
enivrent, vivement
demain.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne peu nuageux 70

Genève très nuageux 90

Locarno brouillard 110

Nyon très nuageux 90

Sion beau 80

Zurich beau 70

En Europe
Berlin peu nuageux 50

Lisbonne peu nuageux 170

Londres pluvieux 130

Madrid beau 130

Moscou très nuageux 90

Nice beau 160

Paris pluvieux 70

Rome peu nuageux 150

Vienne peu nuageux 90

Dans le monde
Alger peu nuageux 170

Le Caire beau 270

Las Palmas beau 240

Nairobi peu nuageux 240

Tunis pluvieux 160

New Delhi peu nuageux 250

Hongkong très nuageux 230

Sydney très nuageux 250

Pékin beau 80

Tel Aviv beau 270

Tokyo beau 150

Atlanta beau 100

Chicago beau 80

Miami très nuageux 200

Montréal beau 00

New York beau 50

Toronto beau 10
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