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ESPACE
La Nasa ne
décrochera
plus la Lune

Débarrassée de l’objectif
Lune, la nouvelle feuille
de route de la Nasa
parle beaucoup
de collaboration, qui
se nouerait notamment
avec l’Europe.

>>> PAGE 16
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INITIATIVE DE L’UDC

«Le malaise
populaire
est bien
réel»
Pour la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga (ici lors
de son élection, le 22 septembre),
la campagne sur le renvoi des
criminels étrangers constitue un
vrai baptême du feu. Face à
l’initiative de l’UDC, la socialiste
bernoise défend le contre-projet
du Parlement. Simonetta
Sommaruga admet sans détour
la réalité du problème de la
criminalité étrangère et le
sentiment d’insécurité de la
population, mais estime que le
contre-projet apporte une réponse
cohérente à cette problématique.
Interview. >>> PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE

Un duo pour finir
la saison à Université
C’est un duo qui finira la saison
sur le banc du HC Université.
L’arbitre professionnel Stéphane
Rochette et l’ancien entraîneur
Marc Gaudreault (photo) vont
tout faire pour aider leur club
de cœur à se maintenir
en première ligue. >>> PAGE 18

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

RUN

Des subventions
fédérales surestimées
Les élus loclois ont découvert que la manne fédérale
soutenant les projets du Réseau urbain neuchâtelois,
comme le futur chemin des Rencontres reliant les deux
villes du Haut, était bien moindre que claironné. >>> PAGE 11

NEUCHÂTEL

De l’amiante dans le
collège de la Maladière
L’ancien collège de la
Maladière, à Neuchâtel,
renferme du plomb et de
l’amiante. L’exécutif a donc
débloqué en urgence un crédit
complémentaire de
250 000 francs pour les travaux
de démolition. >>> PAGE 7
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LA MALADIÈRE

Du vrai gazon, svp!

Et si l’on remplaçait le gazon synthétique de
la Maladière par de l’herbe naturelle? C’est l’idée des
socialistes et des libéraux-radicaux de Neuchâtel pour
attirer des matches internationaux au stade. >>> PAGE 6

KEYSTONE

Esquisse d’avenir
pour le Mycorama

CERNIER A défaut d’une offre d’achat de dernière minute, le bâtiment
de l’ex-Mycorama sera repris début 2011 par l’Etat et la Banque cantonale. L’idée
serait de le revendre en priorité à un repreneur du secteur bioalimentaire. >>> PAGE 3
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FISCALITÉ
Jean Studer défend «sa» réforme neuchâteloise tout
en soutenant l’initiative du PS. Contradiction? >>>PAGE 5
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Lorsque je lis dans le journal:
«Le zoo de Zurich a perdu son
lion. Le roi Bagirath a été
endormi hier matin. Ses
souffrances dues à la vieillesse
étaient devenues trop grandes…»,
je me dis que pour mourir – si
tant est qu’on m’en laisse le choix
et qu’on ne me considère pas
comme un lion incapable
d’assumer sa propre mort – je
choisirai le zoo de Zurich plutôt
qu’un hôpital où l’on aura le
souci prioritaire d’amortir le parc
de machines de survie obligatoire
ou un médecin dont le précepte
indéracinable serait «Dieu a
donné, à Dieu de reprendre».

La belle mort, l’euthanasie, ne
saurait être réservée qu’au seul
animal. Ou alors, c’est qu’on a
décidé pour moi que je suis
l’esclave de la Nature et que je
dois, comme une bête, souffrir
jusqu’au bout, sans être capable
d’infléchir mon «destin
biologique».

Cela me révolte à chaque fois
que je lis cette formule,
généralement surmontée d’une
croix, dans les faire-part de
décès: «Madame ou Monsieur
X. est décédé(e) dans la paix du
Seigneur après de grandes
souffrances…», comme si c’était
au poids des douleurs et des
tourments du corps qu’on
mesure l’accessibilité au Ciel.

Certes, on ne s’acharne plus
comme autrefois. On recourt
«aux soins palliatifs». On
«débranche». On bricole dans
une illégalité trouble mais
humaine. Cependant, le délicat
problème de l’euthanasie active
demeure. Comme le vingt et
unième siècle semble devoir

être placé sous le signe du
juridisme à tout crin, c’est à la
Loi qu’on va demander de
réglementer la question. Hélas,
le juridisme galopant et l’esprit
de délation qui va avec
n’augurent pas forcément une
solution satisfaisante. Chaque
cas est particulier et aucune
disposition légale ne peut entrer
dans tous les détails. (Ne dit-on
pas que le Diable réside dans les
détails?) Si l’on suit la mode
américaine – et on la suit,
immanquablement, comme des
moutons mondialisés, avec un
temps de retard qui n’est
généralement pas consacré à la
réflexion critique – on devra
bientôt se rendre chez son

dentiste flanqué d’un avocat,
lequel dentiste vous attendra en
compagnie de son propre
juriste, les deux parties étant à
l’affût de la moindre erreur
médicale pouvant aboutir à une
plainte, un procès et des
dédommagements juteux. Triste
perspective.

C’est un peu l’image que me
donne le procès actuellement
intenté à l’ancienne médecin
cantonale coupable d’avoir fait
le geste que la malade,
souhaitant clairement la mort,
ne pouvait plus accomplir.
Quant au médecin, son confrère,
qui l’a dénoncée à l’autorité, en
invoquant sans doute le fait que
«la loi c’est la loi», je voudrais

qu’il médite quelques instants
cette phrase de Plutarque
(environ 49 à 125 de notre ère):
«Le domaine de la bonté est plus
vaste que celui de la justice».

La pensée religieuse est
souvent tentée par l’interdit
sans nuance, que ce soit dans les
domaines de la procréation, de
la sexualité ou de la mort. La
pensée laïque, dont s’inspirent
les lois de la cité moderne, vise
plutôt à offrir des choix, sans les
imposer à l’ensemble de la
communauté. Par exemple, le
droit à l’avortement –
sévèrement cadré, il va de soi –
ne signifie pas qu’il est
obligatoire. Qu’on laisse donc à
l’homme la liberté de choisir
dignement ce qu’il considère
comme une mort digne.
J’exprime toute ma gratitude à
Madame Daphnée Berner.

Dernière parution: «Un homme sous
influence» Journal, L’Aire 2010
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«Le domaine de la bonté est plus vaste que celui de la justice»
Plutarque
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Le clin d’œil du lecteur
C’est près d’Yverdon qu’Alessandro Staehli, de Neuchâtel, a photographié ces bécassines
des marais, la semaine passée. Voir aussi www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Renvoi d’ascenseur?
Ce lecteur évoque l’initiative fiscale,
soumise en votation le 28 novembre.

Nous avons reçu dans nos
boîtes aux lettres un dépliant
multicolore agrémenté des
photos d’une brochette de
responsables politiques des
partis PLR et UDC, qui
prétendent que l’initiative
fédérale socialiste plongera
tout le monde dans l’enfer
fiscal. En page centrale, un
beau graphique prétend
démontrer que «l’initiative
augmente les impôts pour
tous»; le passage d’un taux
d’imposition de 19% pour les
revenus annuels de 250 000 fr.
à 22% (taux proposé par
l’initiative) aurait des
conséquences négatives pour
tout le monde. L’idée que l’on
puisse augmenter les impôts
seulement pour les hauts
revenus ne leur viendrait
même pas à l’esprit! Mais d’où
sort ce taux de 19%? Mystère
et boule de gomme! Ce qui est
sûr, c’est que dans notre
canton, le taux des impôts

communaux et cantonaux des
personnes physiques qui ont
un revenu annuel de
250 000 fr. est bien plus élevé
que 22%; le plus bas taux –
celui de la Tène – est fixé à
26.4% pour un revenu de
250 000 francs. La brochure
du Conseil fédéral nous
indique que seuls les cantons
de Suisse centrale et orientale
connaissent un taux minimal
d’imposition inférieur à 22%
pour les hauts revenus de plus
de 250 000 francs. Ce sont

donc ces cantons-là qui
verraient les impôts de leurs
hauts revenus augmenter
quelque peu, et non la Suisse
romande. Ce sont tous des
cantons qui nous ont imposé,
entre autres lois, la
dégradation de l’assurance
chômage. En votant en faveur
de l’initiative «Pour des
impôts équitables», ce serait
l’occasion de leur renvoyer
l’ascenseur. (...)

HENRI VUILLIOMENET

NEUCHÂTEL

Chronique
d’une mort annoncée
Une précédente lettre de lecteur
concernant l’arrêt de l’émetteur Sottens
inspire cette réaction (édition du
5 novembre)

Comme annoncé à la presse
le 18 octobre, les émetteurs
Ondes Moyennes de Suisse
n’étaient plus aux normes,
cela a contraint la SSR à les
démanteler, plutôt que de
réinvestir dans une
technologie vieille de 80 ans.
Tant en Suisse alémanique
qu’en Suisse romande, le
Conseil fédéral n’a pas
octroyé à la SSR de
concession en FM pour les
programmes d’Option
Musique et de Musikwelle
531. Ceux-ci n’ont toujours
été diffusés que sur Onde
Moyenne avec la qualité que
l’on connaît.

Dès 2008, à l’extinction de
Beromünster, l’entier des
auditeurs de Suisse
alémanique a dû franchir le
pas du DAB+. A Zurich
comme à Uri. La Suisse

romande connaîtra le même
sort cette fin d’année. Il y a
effectivement deux exceptions
en Suisse romande. Genève
(et non pas l’ensemble du
bassin lémanique) où Option
Musique est relayé en FM, car
à l’époque du lancement du
programme, Genève était
soumis à une très forte
concurrence des grands
réseaux privés français. De
plus, l’OFCOM nous a
accordé cette fréquence pour
occuper une des seules places
de libre dans une région très
convoitée par la France.
Enfin, le Valais, où l’émetteur
Onde Moyenne de Savièse
(car Sottens ne pénétrait pas
jusque-là) a dû être coupé au
début des années 2000 déjà.
Aucune alternative crédible
existait à l’époque, d’où le
choix de 4 émetteurs FM.

Il n’a été nullement
l’intention de la RTS tout
comme de la SSR de péjorer
une région. Seuls deux
cantons sur 23, pour les
raisons invoquées, disposent
d’un régime spécial, hérité de

la dernière décennie.
La région de Neuchâtel est

très bien couverte en DAB+
ce qui est moins le cas de
Lausanne où quelques
problèmes subsistent.

De même, pour la
couverture des tunnels
autoroutiers en FM par le
programme Couleur 3, c’est
l’A5 et la H20 qui ont été mis
en première priorité d’ici fin
2010, ceci avant ceux du
Bassin lémanique. Je puis
vous assurer que dans les
décisions prises, les intérêts de
chaque région sont
soigneusement étudiés et les
moyens sont répartis
parcimonieusement.

Enfin nous suivons
également de près l’évolution
des auto-radios DAB+. Nous
sommes conscients que dans
ce domaine, le passage au
DAB+ est plus compliqué.
Nos divers points de contact
mis à disposition des auditeurs
sont là pour vous aider.

DAMIEN CORTI

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

RADIO TÉLÉVISION SUISSE

FISCALITÉ Partisans et adversaires de l’initiative populaire s’affrontent
à coups de chiffres. (KEYSTONE)
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Le président d’Economiesuisse
plaide pour la concurrence fiscale
Invité par la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l’industrie, Pascal Gentinetta présentera la «Concurrence
fiscale au service du développement régional», demain, à
17h30, à l’espace Facchinetti du stade de la Maladière. /réd

Le bâtiment de l’ex-Mycorama
de Cernier pourrait devenir un
pôle d’excellence dans le
domaine de la recherche sur
les aliments. C’est en tout cas
le but de l’Etat de Neuchâtel
qui propose de reprendre
début 2011 la propriété de
l’immeuble avec la Banque
cantonale neuchâteloise.

ALEXANDRE BARDET

«N
otre but sera
d’essayer de ven-
dre le bâtiment
du Mycorama à

un repreneur le profilant
comme centre de compétences
dans le domaine bioalimen-
taire, voire biopharmaceuti-
que», affirme le conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi, chef
ad intérim de l’Economie.

Aucun investisseur n’a pro-
posé d’offre d’achat de
l’immeuble de Cernier, qui
appartient à la fondation
Mycorama, mise en faillite en
février. La Banque cantonale
neuchâteloise (BCN) a dès lors
proposé à l’Etat de trouver une
solution ensemble. La BCN est
en effet le principal créancier
de la fondation. Elle lui avait
accordé un crédit hypothécaire,
dont le solde avoisine 1,1 mil-
lion de francs.

Et c’est le montant de l’offre

de reprise par la banque et
l’Etat, affirme le Château.
Ainsi, concrètement, ni l’un ni
l’autre ne verseront le moindre
franc pour reprendre le bâti-
ment. Il ne s’agira que d’un
transfert de propriété.

«Pour nous, le résultat est le
même que si nous avions dû
racheter ce bâtiment lors d’une
mise aux enchères organisée
par l’Office des faillites», dit
Pierre-Alain Leuenberger,
directeur de la BCN en charge
des crédits et du contentieux.
«Mais la solution conjointe
avec l’Etat devrait nous permet-
tre de le revendre aux meilleu-
res conditions possibles.»

La transaction serait en effet
allégée de contraintes liées à la
loi sur les poursuites et faillites,
ne serait-ce que les délais, expli-
que Thierry Marchand, chef du
Service des poursuites et failli-
tes. En outre, la recherche d’un
repreneur sera facilitée par le
fait que l’Etat deviendra à la
fois propriétaire des murs et du
terrain. Jusqu’ici, il mettait le
sol à disposition de la fondation
Mycorama via un droit de
superficie destiné à l’exploita-
tion d’un centre du champi-
gnon. Mais, même en laissant
tomber cette obligation, le
Château veut rester dans la
ligne du site d’Evologia.

«Avec le type d’activités que

nous privilégierons, comme un
centre de recherches et de
développement bioalimentaire,
nous ne nous éloignerons pas
de la ligne des métiers de la
terre», affirme Philippe
Gnaegi. «Notre moteur de
réflexion, c’est valoriser ce site
pour Cernier et pour le Val-de-
Ruz, dans une dynamique
complémentaire au tissu éco-

nomique neuchâtelois.»
Valoriser le site sans nouvelle
dépense, certes. Mais l’Etat
avait accordé 900 000 francs à
fonds perdus pour la construc-
tion du Mycorama. De plus, en
tant que garant d’un prêt LIM
de 1,3 million accordé à la fon-
dation, il devra rembourser ce
montant à la Confédération.
/AXB

PÔLE DE COMPÉTENCES Selon les vœux du Département de l’économie, le bâtiment de l’ex-Mycorama pourrait
devenir un centre de recherches et de développement de l’industrie agroalimentaire. (RICHARD LEUENBERGER)

«Notre moteur
de réflexion,
c’est valoriser
ce site pour
Cernier et pour
le Val-de-Ruz,
dans
une dynamique
complémentaire
au tissu
économique
neuchâtelois»

Philippe Gnaegi

OFFRE DE REPRISE ÉTAT-BCN

Le bâtiment du Mycorama pourrait
devenir un pôle bioalimentaire

IL
Y

A
10

AN
S

Comme chaque semaine,
L’Express et L’Impartial
plongent dans leurs
archives de l’an 2000.
Retour aujourd’hui sur la
maladie de la vache folle.

Même si on est loin des
scénarios catastrophes de la
grippe H1/N1, l’inquiétude
monte en ce mois de
novembre 2000. La maladie
de Creutzfeldt-Jakob a alors
déjà tué plus de 80 person-
nes en Angleterre, les pro-
ducteurs de viande ont dû
abattre leurs bêtes par mil-
liers, mais l’ESB (encéphalo-
pathie spongiforme bovine)
se joue des frontières, des
embargos. Partout, les con-
sommateurs réclament plus
de transparence dans la tra-
çabilité et l’étiquetage des
produits.

La machine s’emballe
avec «l’affaire Carrefour»: le
22 octobre 2000, suite à la
mise en vente d’animaux
suspects, l’enseigne tricolore
– leader européen de la dis-
tribution – demande à ses
clients de rapporter la

viande de bœuf, sous toutes
ses formes. Le 7 novembre,
le plus célèbre des amateurs
de tête de veau, le président

Chirac, se fend d’une inter-
vention télévisée remarquée
pour exiger «l’interdiction
sans retard des farines ani-

males». Interdiction entéri-
née quelques jours plus tard
par Lionel Jospin, premier
ministre. Et cela contre l’avis
de la Commission euro-
péenne qui juge la décision
de la France «infondée
scientifiquement». «Jospin
cède à la psychose générale»
titre alors la presse nationale
et internationale du
15 novembre. Et la Suisse?
Dans «L’Express» et
«L’Impartial» du même jour,
François Nussbaum croit
savoir que l’Office vétéri-
naire fédéral penche pour
une solution à la française.
Mais le volume de déchets
carnés à incinérer et le coût
de l’opération – 50 millions
de francs au bas mot – font
hésiter le Conseil fédéral.
Finalement, il faudra atten-
dre l’année suivante pour
que toutes les farines anima-
les soient proscrites des éle-
vages helvétiques.

Les archives des quotidiens
neuchâtelois sont
accessibles via
www.arcinfo.ch/archives

Vache folle et grippe porcine, même combat?
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L’UDC neuchâteloise ne s’en
cache pas. Elle souhaite faire
tomber le candidat libéral-radi-
cal lors du second tour de
l’élection complémentaire au
Conseil d’Etat. A tel point que
certains membres envisa-
geaient même de soutenir
Patrick Erard. Elle n’est finale-
ment pas allée jusque-là, se
contentant d’appeler à voter
blanc.

La stratégie de l’UDC est
claire. Elle veut forcer, à terme,
le PLR, le Parti libéral-radical, à
conclure des apparentements
pour permettre à la droite
d’espérer redevenir majoritaire
dans le canton de Neuchâtel.
Dans ce contexte, après
l’échéance de ce week-end, le
parti d’Yvan Perrin ira une nou-
velle fois seul au combat lors
des élections fédérales d’octo-
bre prochain. Avec le secret
espoir de faire perdre un siège

au PLR au Conseil national.
Quitte à le faire gagner à la
gauche.

Bizarre stratégie, direz-vous.
Elle devient moins floue si on
la place dans le contexte des
élections cantonales de 2013.
L’UDC aspire à entrer au
Conseil d’Etat. Elle ne pourra le
faire que si le PLR accepte
l’alliance. Celui-ci, s’il compte
encore trois conseillers d’Etat,
hésitera à sacrifier l’un des
siens. Sa position sera plus
souple s’il s’agit de reconquérir
la majorité à l’exécutif.

L’UDC a une autre carte dans
son jeu. Elle espère que la pro-
portionnelle soit introduite
pour l’élection au gouverne-
ment cantonal. Elle devrait
obtenir le soutien de la gauche.
Le PLR se retrouverait seul à
défendre le statu quo. Pris
entre le marteau et l’enclume.

Daniel Droz

ANALYSE

L’UDC pense déjà
aux cantonales

’

’

Conseil d’Etat

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Prix Nexans remis à deux chercheuses
Laurence Crot, spécialiste des politiques de développement urbain durable au Moyen-
Orient et Nicole Wichmann, qui étudie les processus d’intégration des migrants dans
les cantons, chercheuses de la Maison d’analyse des processus sociaux de l’université,
ont reçu le prix Nexans 2010, d’un montant de 20 000 francs, hier à Neuchâtel. /comm
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Dernière offre possible
L’offre de reprise de l’Etat et de la BCN a été communiquée

hier par l’Office des faillites aux créanciers de la fondation de
l’ex-Mycorama. Ceux-ci ont dix jours pour formuler une offre
d’achat supérieure à 1,1 million de francs. Si ce n’est pas le
cas, et ça semble probable vu l’absence d’offre auparavant, le
transfert de propriété au tandem Etat-BCN sera validé et la
clôture de la faillite demandée à la Justice. /axb
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 16.11 AU 22.11.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
*En vente dans les plus grands magasins Migros.

PRIX CRAQUANTS
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50%
7.95
au lieu de 15.90

Tous les produits 
de lessive Total
par ex. Total liquide 
en sachets de 
 recharge, 2 litres

40%
13.20
au lieu de 22.–

Escalopes de poulet 
M-Classic
Allemagne/Hongrie, le kg

40%
23.90
au lieu de 39.90
Tous les sacs et chariots 

à commissions et les 

portefeuilles*

(excepté les cabas 
 réutilisables ou en papier), 
par ex. chariot à commis-
sions Punta couleurs et 
 motifs divers
Valable jusqu’au 29.11

40%
2.70
au lieu de 4.50
Chocolat de ménage 

M-Classic, le lot de 3

3 x 200 g

40%
4.10
au lieu de 6.90

Röstis Original en 
 sachet alu, le lot de 3
3 x 500 g

50%
5.85
au lieu de 11.70
Tortellonis à la 

ricotta et aux épi-

nards M-Classic, 

le lot de 3 paquets

3 x 250 g

le kg
2.40
Pommes Gala

Suisse

le kg
2.50
Courgettes

Espagne/Italie, 
le fi let de 1 kg
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Jean Studer, êtes-vous
toujours favorable à l’initiative
fiscale du PS «pour des impôts
équitables»?

Oui, ma position personnelle est toujours
la même... Je considère, comme l’avait
fait le Conseil d’Etat à majorité de gauche,
en novembre 2008 en procédure de con-
sultation, que le souk fiscal tel qu’il se
développe en Suisse est préjudiciable à la
cohésion fédérale. Comme cette votation
n’a pas d’impact direct sur le canton de
Neuchâtel, le Conseil d’Etat actuel n’a pas
pris position pour ou contre cette initia-
tive, et chacun de ses membres peut
s’exprimer comme il l’entend.

Cette initiative combat
la concurrence entre cantons.
Concurrence que semble
attiser votre réforme fiscale
des entreprises...

Au contraire: pour moi, ce projet vise à
une forme d’harmonisation qui faisait
défaut ces dernières années avec cette
politique d’exonération agressive.
Imaginez qu’un franc de bénéfice sur
deux n’est pas soumis à l’impôt en raison
des allégements. Cela correspondrait à un
taux moyen de 2%, alors que la réforme
prévoit 5% d’impôt cantonal et 5%
d’impôt communal. Pour moi, c’est donc
une démarche d’assainissement plus
qu’une démarche de concurrence.

On vous reproche parfois
de mener une politique
de droite... Ce n’est pas
le cas avec cette réforme?

Si c’est une réforme équitable pour tous
les contribuables, alors non, ce n’est pas
une politique de droite. Je tiens compte
de la réalité du monde tel qu’il est
aujourd’hui, et non du monde tel qu’il ne
peut plus être. On ne peut pas réformer le
canton uniquement en faisant des écono-
mies, mais aussi en apportant de nouvel-
les richesses. /frk

1 2 3
Jean Studer

Conseiller d’Etat neuchâtelois,
chef des Finances, de la Justice
et de la Sécurité.

Le projet neuchâtelois de
réforme fiscale des entreprises
suscite beaucoup d’intérêt aussi
hors du canton. Plusieurs
sociétés, alléchées par les taux
promis, se sont approchées du
ministre des Finances Jean
Studer. Celui-ci, tout en
défendant un projet qui placera
Neuchâtel parmi les cantons les
plus attractifs de Suisse, est
pourtant favorable à l’initiative
du PS «pour des impôts
équitables». Contradiction? Il
s’en défend.

FRANÇOISE KUENZI

«C’
est la première
fois depuis six
ans, c’est-à-dire
depuis que je

suis à la tête des Finances, que
des sociétés m’approchent spon-
tanément pour me dire qu’elles
sont intéressées à installer un
siège ou une activité dans le can-
ton...»

Jean Studer en est presque
étonné. «Son» projet de réforme
de la fiscalité des entreprises fait
aujourd’hui parler de lui hors
des frontières cantonales, voire
nationales. Il l’a annoncé lundi, à
l’occasion d’un colloque organi-
sé par le Centre de droit com-
mercial, fiscal et de l’innovation
de l’Université de Neuchâtel.

Ce qui attire ces sociétés? Des
taux beaucoup plus bas
qu’aujourd’hui (10% d’impôt
cantonal et communal sur le
bénéfice des sociétés et 0,001%
sur le capital des holdings, pro-
gressivement en vigueur
de 2011 à 2016), qui placeraient
le canton de Neuchâtel parmi
les plus attractifs de Suisse. Et
ceci en supprimant les exonéra-
tions consenties dans le cadre de

la promotion économique: la
moitié des bénéfices réalisés par
les sociétés neuchâteloises
échappent actuellement à
l’impôt.

Mais, et c’est notamment ce
qui fâche les référendaires, des
exceptions seront toujours possi-
bles. Elles seront cependant liées
à des conditions bien précises,
encore à définir, ont précisé les
orateurs. En réponse à un parti-
cipant, qui demandait quelles
seraient les conditions à remplir,
Jean Studer s’en est tiré avec
cette pirouette: «Pour faire sim-
ple, si Google voulait s’installer
dans le Val-de-Travers ou au
Locle, on pourrait encore accor-
der un allégement fiscal...»

Reste que les entreprises
actuellement au bénéfice d’exo-
nérations semblent répondre
plutôt favorablement à cette
nouvelle donne. Le Château a
pris langue avec celles qui paient
le gros morceau de l’impôt sur le
capital des holdings, pour la plu-
part des sociétés internationales.
Elles devraient contribuer tout
autant, voire davantage, à l’ave-
nir. Car même si elles paieront
moins d’impôt sur le capital,
elles pourraient rapatrier dans le
canton davantage de bénéfices.
«A situation économique com-
parable, ces sociétés ne devraient
pas payer moins
qu’aujourd’hui», estime le
ministre des Finances.

D’ailleurs, les premières prévi-
sions font même état de rentrées
supplémentaires: «Des sociétés
ont anticipé l’entrée en vigueur
de la réforme, même ci celle-ci
est encore suspendue au référen-
dum», constate Jean Studer.

Qui espère pouvoir, grâce aux
nouvelles recettes (30 millions
déjà au budget 2011), proposer
une baisse des impôts des per-
sonnes physiques: un projet
devrait être présenté d’ici fin
mars 2011. A un participant qui
demandait quelle était la proba-
bilité que les impôts des particu-
liers baissent réellement, Jean
Studer a précisé que la volonté
politique était «forte». Ajoutant
cependant qu’il faudra «faire des

efforts dans d’autres domaines,
notamment dans les dépenses de
l’Etat.»

Restera, si la réforme est mise
en œuvre, à faire la promotion
de cette attractivité nouvelle.
Chef du Service neuchâtelois de
l’économie, Patrick Cossettini
s’y prépare: «Ces 35 dernières
années, la promotion économi-
que visait, à travers la fiscalité, à
créer de nouveaux emplois.
Aujourd’hui, il s’agit de créer
des richesses. Neuchâtel devra
faire vivre cette réforme à tra-
vers une communication adap-
tée, de manière à faire rayonner
le canton dans un monde de
plus en plus concurrentiel.»
/FRK

AU MÊME TAUX Les entreprises paieront moins d’impôt qu’aujourd’hui, mais celles qui ont été jusqu’ici
exonérées en paieront davantage. Ce qui fait dire à Jean Studer que la réforme vise non à attiser la concurrence,
mais à harmoniser la pratique neuchâteloise. (KEYSTONE)

ENTREPRISES

La réforme fiscale des sociétés
fait parler d’elle loin à la ronde

L’essentiel
● Accepté au Grand Conseil En

septembre 2010, la réforme est
acceptée par 99 voix contre 10.

● Premier romand Alors que
Neuchâtel figure en 2010 en
21e position des cantons côté
imposition des bénéfices, la
réforme le ferait passer au 5e
rang, premier romand.

● Référendum en cours Mi-
septembre, un référendum est
lancé par un groupe de
citoyens. Le délai pour récolter
les 4500 signatures nécessaires
est fixé au 9 décembre.

● Ce qui est contesté Les
référendaires sont notamment
fâchés que la réforme ait été
acceptée par le Grand Conseil
en échange d’un accord sur la
loi sur l’accueil des enfants. Ils
s’interrogent aussi sur le fait
que les exonérations fiscales,
officiellement supprimées,
soient toujours possibles dans
certains cas. /frk

«Si Google voulait
s’installer dans
le Val-de-Travers
ou au Locle,
on pourrait encore
accorder un
allégement fiscal»

Jean Studer

Débat sur l’initiative «Pour des impôts équitables»
demain à l’Université de Neuchâtel
Secomania propose, avec les jeunes libéraux-radicaux et les jeunes socialistes neuchâtelois, un débat sur l’initiative
populaire du PS suisse «Pour des impôts équitables» sur laquelle le peuple se prononcera le 28 novembre. Demain,
Baptiste Hurni (à gauche), président du PSN, et Yann-Amaël Aubert, président des JLRN, croiseront le fer dès 18h30
dans le bâtiment principal de l’Université, avenue du 1er-Mars 26. /comm-rédAR
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Cadran
antifraude
dévoilé

Deux instituts de la Haute
Ecole Arc ingénierie ont déve-
loppé un cadran anticontrefa-
çon pour l’horlogerie. Il fonc-
tionne grâce à un motif (logo,
croix, numéro) invisible gravé
sur le cadran qui réfléchit une
image lorsqu’il est exposé au
soleil ou à un laser. «Une sorte
d’image mystérieuse», observe
Pascal Winkler, professeur à la
HE-Arc. Ce procédé, qui con-
siste en «un milliard de trous
qui ont la taille d’un cheveu
coupé en mille», exige de nom-
breuses étapes de réalisation.
/comm

CADRAN Un motif invisible réfléchit
une image. (SP)

Le père de famille, qui a
mis le feu à son domaine
agricole au Joratel avant de
se suicider, avait minutieu-
sement préparé cette opé-
ration. Outre la publica-
tion automatique diman-
che matin sur le site inter-
net de l’exploitation d’un
texte expliquant son geste,
il avait adressé des cour-
riers à plusieurs médias
neuchâtelois, dont la rédac-
tion de «L’Express» et
«L’Impartial», leur propo-
sant de consulter ce site
internet.

Cette lettre est arrivée
hier matin à notre rédac-
tion et portait le cachet
postal des Ponts-de-Martel
à la date du 15 novembre,
soit lundi. On peut penser
qu’elle avait été mise dans
une boîte aux lettres de la
région durant le week-end.

Ce très court message,
tapé à la machine, com-
porte cette simple phrase:
«Concernant le feu de
ferme au Joratel sur la
commune de Brot-
Plamboz à Neuchâtel, je
vous propose de consulter
le site www.cerfs.ch pour
plus d’information.
Meilleures salutations»,
avec son nom et son pré-
nom ainsi que sa signature.
A noter que le site en ques-
tion a été fermé dimanche
en début de soirée et est
désormais inaccessible.

En ce qui concerne
l’enquête de la police,
l’identification du corps
retrouvé dans les décom-
bres de la halle aux cerfs, la
police et le juge d’instruc-
tion ont confirmé hier qu’il
s’agissait bien de l’auteur
présumé des faits. /nwi

Il avait
préparé
son coup

LE JORATEL
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PUBLICITÉ

Remplacer le gazon
synthétique de la Maladière
par du naturel? C’est la
proposition des socialistes et
des libéraux-radicaux du
conseil général de Neuchâtel,
qui veulent attirer des matchs
internationaux. Xamax n’est
pas opposé à cette idée. Le
Service des sports de la Ville,
lui, est sceptique.

VIRGINIE GIROUD

«P
ourquoi cette idée?
J’ai pensé que la
pelouse synthéti-
que de La

Maladière amènerait une diver-
sité dans l’utilisation du stade.
Qu’on pourrait y organiser des
concerts ou d’autres fêtes. Mais
après trois ans d’utilisation du
nouveau stade de Neuchâtel, il
est clairement établi que
l’endroit n’est pas approprié
pour ce type d’évènements!»,
constate le socialiste Philippe
Loup.

Ce conseiller général, soute-
nu par l’ensemble des élus
socialistes et libéraux-radicaux
du législatif, est à l’origine
d’une motion qui demande au
Conseil communal de rempla-

cer le terrain synthétique par de
l’herbe naturelle. «Pour le pro-
ducteur de spectacles Live
Music Production, organiser les
concerts d’ouverture du stade
en 2007 a été si compliqué et
coûteux qu’il n’a pas retenté
l’aventure. Du coup, La
Maladière est sous-utilisée et le
service communal chargé du
marketing du stade n’aurait
rapporté que 19 000 francs en
2009! Ce rendement financier
est insuffisant.»

Les élus de gauche et de
droite sont convaincus qu’une
pelouse naturelle permettrait
d’attirer des matchs des équipes
nationales. «Ou encore des ren-
contres éliminatoires des cham-
pionnats d’Europe ou du
Monde, qui attireraient un large
public et feraient rayonner
Neuchâtel», explique Philippe
Loup.

Mais les motionnaires sont-ils
sensibles au coût? «Oui, ça aura
un prix, mais il faut aussi pen-
ser aux rentrées financières!
C’est pourquoi nous deman-
dons au Conseil communal
d’évaluer ce remplacement en
pensant également à une réuti-
lisation de certains matériaux
du synthétique actuel, par

exemple sur le site du Chanet.»
Du côté du Service des sports

de la Ville, ce changement de
revêtement semble «difficile-
ment réalisable». «Aujourd’hui,
le terrain synthétique de La
Maladière ne sert pas seule-
ment à la première équipe de
Xamax, mais à tout le secteur

de la formation. Cette situation
ne serait pas possible avec de la
pelouse naturelle, plus fragile.
Nous aurions rapidement
affaire à un champ de patate!»,
explique Patrick Pollicino, chef
du service des sports. «Sans par-
ler des coûts d’entretien d’un
véritable gazon...»

Quant à la tenue de matchs
internationaux, le responsable
est sceptique. «Avec nos 12 000
places assises, l’Association
suisse de football continuerait
de privilégier Genève, Saint-
Gall, Berne ou Bâle pour les
grands évènements.» Mais le
chef de service ne néglige pas

pour autant cette demande:
«Nous étudierons toutes les
possibilités afin de répondre
aux motionnaires.»

Et que pense Neuchâtel
Xamax de cette proposition de
remplacer le synthétique par du
naturel? «Actuellement, nous
sommes contents de bénéficier
d’une surface qui nous permet
de travailler avec l’élite, mais
aussi avec les juniors», répond
Philippe Salvi, directeur admi-
nistratif du club rouge et noir.

«Mais s’il y avait une volonté
politique de remplacer cette
surface par du gazon, nous n’y
serions pas opposés. Il faudrait
alors qu’on nous assure de pou-
voir disposer d’autres terrains
pour la formation des jeunes.»

Philippe Salvi rejoint les
motionnaires sur un point: il est
convaincu qu’une pelouse natu-
relle pourrait attirer des matchs
internationaux.

«C’est sûr: par exemple les
matchs officiels des moins de
21 ans, ou encore des matchs
amicaux entre les équipes
nationales. Typiquement, je
pense que la rencontre amicale
de ce mercredi entre la Suisse et
l’Ukraine pourrait se jouer à
Neuchâtel.» /VGI

PELOUSE Le gazon synthétique doit être retiré, estiment une vingtaine d’élus de Neuchâtel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA MALADIÈRE

Ils veulent raser le gazon synthétique
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L’expertise menée en vue de
la démolition de l’ancien
collège de la Maladière, à
Neuchâtel, a révélé la
présence d’amiante et de
plomb. Le Conseil communal
a débloqué dans l’urgence un
crédit de 250 000 francs,
complémentaire aux 450 000
francs acceptés en 2009 par le
Conseil général pour financer
les travaux de dépollution.

NICOLAS HEINIGER

L’
ancien collège de la
Maladière, à
Neuchâtel, renferme
au moins 84 kilos de

plomb, contenu dans les pein-
tures, ainsi que de l’amiante.
C’est ce qui ressort d’un rap-
port d’information du Conseil
communal, dont le législatif
devra prendre acte lundi.

Pour couvrir les frais supplé-
mentaires que cette fâcheuse
découverte occasionnera lors
de la démolition du bâtiment –
qui laissera sa place à celui de
Microcity –, le Conseil com-
munal, avec l’appui de la com-
mission financière du Conseil
général, a débloqué en urgence
un crédit de 250 000 fr., com-
plémentaire aux 450 000 fr.
votés l’an dernier. Ce montant
est le maximum dont peut dis-
poser l’exécutif sans demander
l’accord du Conseil général; le
crédit ne sera donc pas soumis
au vote.

«S’il n’y avait pas une telle
pression au niveau du canton
et de l’EPFL pour que nous
respections le calendrier, nous
aurions soumis ce crédit au

Conseil général», affirme
Olivier Arni, conseiller com-
munal en charge du dossier.
Qui estime que le plus impor-
tant est d’avoir trouvé une
solution qui n’entraînera pas
de retard dans les travaux.

«Dans un bâtiment vieux
d’un siècle, on ne s’attend pas à
trouver de l’amiante», explique
quant à lui le président de la
Ville Daniel Perdrizat. Il rap-
pelle que l’amiante ou le
plomb ne présentent normale-
ment pas de danger tant qu’on
n’y touche pas. Mais il juge les
faits «suffisamment interpel-
lants» pour ordonner une
expertise dans différents collè-
ges de la ville – à Vauseyon, à

Serrières, aux Parcs et à la
Promenade – construits à la
même époque. Ces études
devraient débuter «rapide-
ment».

Outre la dépollution du bâti-
ment, la Ville devra également
assurer le tiers du coût des tra-
vaux à effectuer pour le
détournement des conduites
du chauffage à distance, soit
35 000 francs. Pourquoi ces
dépenses n’ont-elles pas été
budgétées plus tôt? «On est
toujours plus malin après»,
lâche Olivier Arni. Qui met en
avant la «grande complexité»
du dossier Microcity. D’autres
éléments viendront encore
alourdir la facture. La Ville a

notamment décidé de «récupé-
rer les éléments historiques qui
comptent», selon Olivier Arni.
Les marches d’escalier et les
faïences des façades seront
ainsi prélevées et réutilisées
dans le futur parc public de
Microcity. Au total, le coût des
travaux de démolition de
l’ancien collège est aujourd’hui
chiffré à près de 800 000
francs, soit presque 350 000 de
plus que prévu. A déduire de
cette somme des subventions
de l’Etat (50 000 francs), de
l’Office de la protection des
monuments et des sites (36 000
francs) et le produit de la vente
escomptée des bassins du bâti-
ments (10 000 francs). /NHE

MAUVAISE SURPRISE Du plomb et de l’amiante ont été découverts dans l’ancien collège de la Maladière,
obligeant le Conseil communal à débloquer 250 000 francs de plus pour la démolition. (RICHARD LEUENBERGER)

PROJET MICROCITY

Dépenses imprévues
pour désamianter l’école

COLOMBIER
L’humoriste Charlotte Gabris au théâtre
La jeune humoriste suisse romande Charlotte Gabris, qui vit à Paris et intervient
notamment sur Europe 1 comme chroniqueuse aux côtés de Laurent Ruquier, se produira
vendredi, à 20h, au théâtre de Colombier. La femme de 23 ans jouera son spectacle
«Un fauteuil pour deux», ou les aventures d’une Suissesse débarquée à Paris. /réd

SP

En bref
■ FERMETURES NOCTURNES DE L’AUTOROUTE

L’A5 sera fermée entre Serrières et la Maladière
Cette nuit, entre 22h et 5h du matin, l’autoroute A5 sera fermée entre
les jonctions de Serrières et Maladière. Une mesure prise pour
permettre le démontage et le remontage de volets défectueux de
trappes incendie. Il en sera de même dans la nuit du mercredi 24 au
jeudi 25 novembre. Le trafic sera dévié sur la route cantonale. /comm

■ COLOMBIER
Le Buffet du tram rouvrira en avril, pas en décembre

Futur nouveau patron du Buffet du tram, à Colombier, Didier Hiltbrunner
tient à préciser qu’il reprendra bien l’établissement le 15 décembre,
comme écrit dans notre édition du 11 novembre, mais que le restaurant
ne rouvrira pas avant le mois d’avril. /nhe

■ GORGIER
Anne Cuneo invitée par la bibliothèque

Dans le cadre des festivités de ses 20 ans, la bibliothèque
intercommunale de la Béroche recevra, demain à 20h, l’écrivaine et
journaliste Anne Cuneo. Celle-ci viendra présenter au public son dernier
roman en cours d’écriture. /réd

LA TÈNE

Le glaive symbolique a sa vitrine
L’original a été découvert à la fin du 19e

siècle dans le lit de la Thielle. Le moulage
en bronze fut fixé contre une pierre en
1985 à proximité du Centre intersports
(CIS) de Marin. Hier, le support en tilleul
ayant permis de couler le bronze a officiel-
lement pris place dans une vitrine spécia-
lement façonnée pour lui dans la salle
nommée La Tène de l’espace Perrier.

Haute de 4,5 mètres, cette représenta-
tion symbolisant la fameuse épée anthro-
pomorphique – datant de 200 ans av. J.-C
– emblème de La Tène est l’œuvre du
sculpteur chaux-de-fonnier, Francis
Berthoud. «Créer une image évoquant
une civilisation...ce fut d’abord un choc
pour moi!», a lancé l’artiste avant d’expli-
quer sa démarche. «C’est Michel Egloff
qui m’avait soufflé l’idée de ce glaive,
exemple parlant de la civilisation du fer.
Mais l’épée est à double tranchant et peut
tuer. Si j’ai accepté ce symbole, c’est parce
que c’est une forme humaine qui tient la
lame. Donc, il y a une place pour l’esprit!»

Michel Egloff et Marc-Antoine Kaeser,
respectivement ancien et nouveau direc-
teurs du Musée cantonal d’archéologie,
ainsi que les conseillers communaux
Roland Walther et Michel Muster ont
salué l’installation de ce glaive de bois
dans l’antre de l’espace Perrier.

Marc-Antoine Kaeser s’est souvenu de
l’époque où son prédécesseur «amenait
des pièces archéologiques dans les com-
munes pour les persuader du bien-fondé
de construire le musée qui allait devenir le
Laténium». Cette fois, la démarche a été
inversée puisque les autorités de La Tène
ont sollicité le Laténium pour qu’il lui
cède le haut glaive de bois.

Ne reste donc dans le musée qu’une
«parfaite», comme le souligne Michel
Egloff, «copie en araldite de l’épée, l’origi-
nale nous ayant été dérobée par le Musée
national de Zurich». Copie dont Francis
Berthoud s’est inspiré non sans toutefois
avoir ressenti la nécessité de «toucher» le
véritable glaive de l’âge de fer. /flv

FRANCIS BERTHOUD Le sculpteur a reconnu
que symboliser une civilisation était une lourde
mission. (RICHARD LEUENBERGER)

FORMATION PROFESSIONNELLE

L’EPC dès janvier
au bord du lac

Le personnel de l’Ecole pro-
fessionnelle commerciale
(EPC) du Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) ne va sans doute pas
passer toutes ses vacances de
fin d’année entre pistes de ski
et cotillons. Si cette école ter-
minera l’année dans son actuel
bâtiment de la rue de la
Maladière, à Neuchâtel, elle
commencera 2011 dans un
bâtiment provisoire monté en
un temps record sur l’emplace-
ment de l’ex-Panespo. Le
représentant de l’entreprise
qui a construit l’ouvrage, en a
remis hier les clés à ses utilisa-
teurs.

L’EPC y dispensera des
cours à quelque 700 élèves en
formation duale, et ce jusqu’en
2013. «A ce moment-là, vous
allez regretter de partir», a pro-
mis au directeur de l’EPC,
René Mercier, le directeur
général du CPLN Claude-
Alain Vuille.

C’est que, de l’intérieur
comme de l’extérieur, la nou-
velle construction fait difficile-
ment penser à un empilement
de conteneurs, solution encore
envisagée en avril dernier. Et
pour cause: il ne s’agit pas de
conteneurs, mais d’un système
modulaire à ossature bois, solu-
tion proposée par la filiale
saint-galloise de l’entreprise de

construction néerlandaise De
Meeuw, qui a emporté le mar-
ché. Si bien que «ce bâtiment
pourrait être démonté et
reconstruit ailleurs», relève
l’architecte cantonal Philippe
Donner.

«Mais il n’a pas été fait au
plus mince, comme on le voit
souvent pour des pavillons pro-
visoires.» Il correspond au stan-
dard Minergie et son isolation
phonique a été soignée, de
manière que les élèves ne ris-
quent pas de confondre leur
leçon avec celle de la classe voi-
sine.

Rendu nécessaire parce que
l’actuel bâtiment de l’EPC doit
faire place au projet Microcity,
ce pavillon scolaire de 18 clas-
ses – plus un bureau directo-
rial, une salle des professeurs
et un secrétariat – a été cons-
truit dans la durée peu banale
de 14 semaines, après un pro-
cessus décisionnel et adminis-
tratif mené au pas de charge.

Le CPLN en sera locataire,
pour 950 000 francs par an,
déconstruction comprise, soit
100 000 francs de moins que
prévu au départ. En 2013, les
élèves et les enseignants de
l’EPC reviendront rue de la
Maladière, où de la place aura,
entre-temps, été libérée par le
déménagement au Locle de
l’Ecole technique. /jmp

CÉRÉMONIE De gauche à droite, René Mercier, Philippe Gnaegi,
Claude-Alain Vuille et le représentant du constructeur pour la Suisse.

(RICHARD LEUENBERGER)
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� Jeudi 18 de 18 h 30 à 22 h

� Vendredi 19 de 17 h à 22 h 30

� Samedi 20 de 11 h à 22 h 30

� Dimanche 21 de 10 h à 18 h

Hôtel
de la Vue-des-Alpes

Centre communal de Chézard-Saint-Martin

Du jeudi au dimanche

Défilés de mode, musique,

sport, chorale, grimage enfants

et présentation projet robotique

20e

SALON
commercial
DU VAL-DE-RUZ

Invité:
Association
cantonale

des lutteurs

du 18 au 21 novembre 2010

Ouverture jeudi 18 novembre 2010

Entrée gratuite

à 18 h 30

Concours

Animations: Restauration

50 commerçants et artisans présents

2 Berset François
3 Esprit Audio Vidéo
3 Marc Favre
4 Mamin Fiduciaire
4 Pat Info
5 Menuiserie Barfuss
6 Physic Club
7 Charlotte lingerie
7 Esthéticienne Munari Isabelle
8 Optic 2000 Houlmann

19 Banque Raiffeisen
10 Electro Pro S.A.
11 Bâloise assurances
11 Domaine skiable Gollière

Vue des Alpes
12 La Boite à jouet
13 RVG énergies renouvelables Sàrl
14 CCAP
15 La Griffe Diabolique
15 Onglerie Scurti Daniele

16 Espace Optique
17 Flückiger Electricité
18 La Tuile d’Argent
19 Garage Beausite BBM S.A.
20 Garage Edouard Stähli
21 Invité: Association cantonale

des lutteurs
22 Wagner Musique
23 Boutique Tchouky
24 Cave Jacques Burgat

25 La Gourmandise
26 Boucherie Schwartz
27 Viteos S.A.
28 Robosphère
29 Découverte - Christiane Lauckner
30 Scupt’Art
31 Loup Fleurs
32 Espace Abeilles
33 Institut le Cygne

Institut Cornaline

34 RV-Coshifi
35 Video 2000 S.A.
36 Centre du corps
37 Meubles ABC diffusion
38 Hobby-Pêche
39 Pierre Nicolet Vins
40 Axa Winterthur
40 Ski Line
41 Office du tourisme Ernen
42 Voyage Favre
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

SUPER-PRIX

BOUCHERIE

RESTAURANT

Bouilli de bœuf, kg 11.50
Viande hachée bœuf, kg 9.-
Jarrets de porc, kg 4.50
Emincé de bœuf, minute, kg 19.80
Saucisse de veau, 2x 100g 2.40

Neuchâtel blanc AOC 09, 75cl 5.20
Morgon, AC 07, Martenot, 75cl 5.90
Montepulciano D’Abruzzo 09, 75cl 3.20
Cabernet Sauvignon, Bellefleur 2009, 75 cl 2.95
Syrah Valais, Clerval, AOC 05, 75cl 6.90
Costières de Nîmes, AC 07,
Château Grand Luc, 75cl 3.90
Fleurie, Echanson, AC 08, 75cl 5.70
Bordeaux, Relais Cheval Blanc, AC 07, 75cl 4.95
Eau Evian, 6x 1.5l 4.40
Eau San Pellegrino, 6x 1.5l 4.90
Bière Suisse 1291, bte 50cl 1.-
Bière Sagrès, 24 x 33cl 16.90

Perle de lait, 4x 125g 3.20
Tam Tam, 4x 100g 2.20
Raclette Suisse, kg 12.90
Fromage d’alpage Suisse, kg 12.90
Pommes Golden II, kg 1.30
Tomates Maroc, kg 2.40
Clémentines, kg 2.20
Pommes de terre bintje, sac 10kg 8.50 Dimanche midi 21 novembre 2010

Rôti de veau, roulé
Tagliatelles-duo de légumes, Fr. 19.50

Nouveau
Tous les dimanches midi

Fondue bourguignonne-chinoise-charbonnade
Sur réservation

Beaujolais-Nouveau, AC 2010, 75cl 3.95
Chianti Classico, Le Capanne,
DO 2004, ½ prix 5.50
Whisky J. B. Rare, 70cl 19.50
Cynar 20°, litre 16.90
OMO poudre, 50 lavages 16.90
Softlan, bidon 3l 3.30
Vel citron, bout. 3x 750ml 6.90
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

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

LAVE-VAISSELLE
OFFERT

à l’achat d’une cuisine complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX
DE RÊVE

12- 27 novembre

La cuisine,

c’est vous... et
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A VENDRE

à Gletterens

Terrain à bâtir

En zone résidentielle

Surface de 1091 m
2

Frs 180'000.-

Renseignements

Tél. 026/673 00 93

Natel 079/253 80 79

A voir sous :

www.immoprs.ch
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LacMorat - Vully
vue sur le Lac et les alpes, calme
Maison mitoyenne
surface brut ~ 170 m2 CHF 2 500
4 1/2 piece de luxe
surface brut ~ 140 m2 CHF 1 980

� 026 677 31 88
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Ecluse 44
Proche du centre
et des transports
publics

Libre de suite

3 pièces avec
cheminée
Cuisine agencée ouverte
sur séjour, carrelage

Fr. 1020.- +
charges.
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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 distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

AVIS DIVERS

A LOUER

A VENDRE A LOUER

©
Td

h 
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dr
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058 / 611 06 11 
Terre des hommes
Parrainages
info@tdh.ch
www.tdh.ch 
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WWW.BREITLING.COM
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The Navitimer World CHF 6290.-*

PUBLICITÉ

SALON COMMERCIAL

Plein d’animations à Chézard
De nombreuses animations marqueront la

20e édition du Salon commercial du Val-de-
Ruz, cette fin de semaine à Chézard-Saint-
Martin. De demain à dimanche, une cinquan-
taine d’exposants de la région présenteront
leurs produits et services à La Rebatte.

«Notre but est surtout de promouvoir le com-
merce local», raconte René Wagner, président
du comité d’organisation du salon commercial.
«Nonante-sept pour cent des exposants vien-
nent du Val-de-Ruz.»

Pour cette 20e édition, le programme pro-
pose des animations ponctuelles. «Il y en aura
beaucoup plus que les autres années, car on a
réalisé que les gens aimaient aussi venir pour
ça», poursuit René Wagner.

Il s’agira pour l’essentiel de prestations musi-
cales, mais aussi de défilés de mode et même,
pour la première fois, de la possibilité d’effec-
tuer un vol en hélicoptère, samedi et dimanche.

L’invitée de cette année sera l’Association
cantonale des lutteurs, qui proposera des
démonstrations pour les jeunes.

«Le but premier est tout de même de faire du
commerce», conclut René Wagner. «Le salon
fonctionne bien, car c’est aussi très convivial,
tant au niveau des exposants que des visi-
teurs.» /ebo

LA REBATTE Une cinquantaine de stands y seront
ouvertes dès demain. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SPONSORING

Parmigiani
s’unit à
l’Auvernier
Jazz

Avec Parmigiani, l’Auvernier
Jazz Festival (AJF) s’est trouvé
un partenaire de choix. La
firme horlogère de Fleurier a
conclu, hier, un partenariat de
trois ans avec l’AJF, qui repré-
sente le 30% du budget de la
manifestation. Jean-Marc Jacot,
CEO de Parmigiani, précise
que la marque n’abandonne pas
pour autant Festi Neuch. «Nous
continuons à les soutenir, mais
de manière plus discrète.» Une
distanciation qui n’est pas liée à
la campagne d’affichage 2010,
sur laquelle Parmigiani n’avait
pas souhaité apparaître.

«L’Auvernier Jazz correspond
exactement à notre philosophie.
L’événement est plus à la
mesure de notre entreprise de
par sa taille et nous espérons
qu’il ne devienne pas un
immense bastringue.» Jean-
Marc Jacot souligne que si la
marque fleurisanne s’investit
dans la musique, c’est parce
qu’elle est vierge de barrières
sociales, linguistiques et cultu-
relles. A de rares exceptions
près. «Nous avons fait un essai
avec la musique classique, mais
ce n’est pas notre tasse de thé.
Le jazz a été quelque peu délais-
sé durant une période, mais il
refait surface. Nous recher-
chons des événements accessi-
bles à tous, de haute qualité.»

De son côté, Jean Martin
Peer, directeur de l’AJF, n’hésite
pas à tirer un parallèle dans sa
recherche d’excellence et celle
de l’horloger. «Nous aimerions
que notre petit festival
devienne un orfèvre dans son
domaine, à l’instar de
Parmigiani.» /fno

Confrontée aux importants
problèmes financiers du Centre
sportif, la commune de Val-de-
Travers a décidé de remanier
sa direction et de confier le
poste de directeur à Jean-
Michel Messerli. Yann Klauser,
à la tête de l’infrastructure
depuis son ouverture, se verra
confier d’autres missions par la
commune.

FANNY NOGHERO

I
nauguré il y a tout juste dix
ans, le Centre sportif de
Couvet entame une mue en
profondeur, visant à amélio-

rer sa rentabilité.
Pour lui donner un nouveau

souffle, le Conseil communal de
Val-de-Travers a décidé de nom-
mer un nouveau directeur dès
le 1er décembre. Un poste qui a
été confié à Jean-Michel
Messerli, actuellement direc-
teur adjoint de l’Ecole secon-
daire. Il sera épaulé durant une
année par un expert, pour met-
tre sur pied une organisation
plus efficiente. Yann Klauser,
qui a porté le Centre sportif à
bout de bras depuis son ouver-
ture, se verra confier d’autres
missions au sein de la com-
mune.

Un remaniement qui fait
suite à une expertise externe
relative au fonctionnement du
centre commandée par le
Conseil communal en juin. Si le
Centre sportif jouit d’une excel-
lente image, les chiffres n’en
demeurent pas moins rouge vif.
Dans les comptes 2009 de la

commune, les charges s’élèvent
à environ 2,25 millions de
francs, alors que les revenus pla-
fonnent à 878 000 francs. Un
déficit alarmant et récurrent
depuis la création du centre,
géré jusqu’en 2009 par un syn-
dicat intercommunal.

Mais alors pourquoi avoir
attendu si longtemps avant de
réagir? Claude-Alain Kleiner,
chef du dicastère des sports et
loisirs de Val-de-Travers
esquisse une explication. «A
l’échelle des anciennes commu-
nes, le prix coûtant par habitant

paraissait moins démesuré.
Avec la fusion, nous sommes
passés d’une gestion de syndicat
à une gestion professionnelle
avec des exigences plus élevées.
Et une augmentation de
10 francs par habitant multi-
pliée par 10 000 est plus diffi-
cile à digérer.»

Et Claude-Alain Kleiner de
conclure: «Le Centre sportif est
un outil magnifique, qui jouit
d’un important potentiel d’amé-
lioration et de développement,
notamment au niveau des loca-
tions». /FNO

«Le Centre sportif
est un outil
magnifique
qui jouit
d’un important
potentiel
d’amélioration
et de
développement»

Claude-Alain Kleiner

VAL-DE-TRAVERS

Un nouveau directeur à la tête
du Centre sportif de Couvet

Challenges et défis
Yann Klauser, directeur du Centre sportif depuis son

ouverture en 2000, se dit ravi et soulagé par ces
remaniements. «Je suis content de pouvoir tourner la page
après dix ans et de relever de nouveaux défis.» Dès le
1er décembre, il aura pour mission d’autonomiser le
restaurant du Centre sportif et de faire en sorte qu’il soit
autoporteur d’ici fin 2011.

De son côté, Jean-Michel Messerli se dit ravi de pouvoir
relever le challenge et se mettre au service de sa région. Le
nouveau directeur est notamment titulaire d’un diplôme
fédéral d’éducation physique, ainsi que d’une formation en
administration et gestion d’institutions de formation. /fno

CENTRE SPORTIF Malgré une excellente image, il est loin d’être rentable. Il entame une mue en profondeur.
Sa direction a notamment été remaniée. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Horaires: Demain de 18h à 22h. Vendredi de 17h à 22h30.
Samedi de 11h à 22h30. Dimanche de 10h à 18h.
Animations: demain, 19h: chœur d’enfants; dès 20h30:
flûte de pan par Nicolas Besancet.
Vendredi, 19h: école de musique René Wagner; 20h: duo
Fortissimo; 21h: défilé de lingerie.
Samedi, 12h: présentation du projet robosphère, 15h:

démonstration gymnique; 17h30: défilé de mode enfants;
dès 18h: Sany Music; 21h: défilé de mode et dessous
féminin-masculin.
Dimanche: 11h animation musicale; dès 12h: duo musical
Eric et Alain; dès 14h: maquillage pour enfants.
Samedi et dimanche, de 10 à 17h: vols en hélicoptère
(si la situation météorologique le permet)
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PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ

Des bassins pour
une cause magique

Le Sauvetage du Val-de-Ruz
a organisé sa 15e édition des
12 heures nautiques samedi
passé à la piscine de la
Fontenelle, à Cernier.
Quelque 170 nageurs (photo
Carole Maillardet) ont parcou-
ru 235,1 kilomètres au total.

Chacun et chacune pouvait
nager la distance qu’il désirait.
Il suffisait de s’inscrire, de payer
quatre francs et de se «jeter à
l’eau». Toute personne ayant
parcouru plus d’un kilomètre
s’est vu remettre une médaille.

Le bénéfice intégral de la

journée a été versé au Chariot
magique, association de soins
infirmiers ludiques pour les
enfants. /cma

A partir de la semaine
prochaine, le Tribunal
correctionnel de Porrentruy
se penchera notamment
sur une affaire d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants
commis aux Pommerats
et à Saignelégier. La défense
du prévenu, un industriel
des Franches-Montagnes,
sera assurée par le ténor du
barreau genevois et vaudois,
Me Jacques Barillon.
Huis clos requis.

GÉRARD STEGMÜLLER

U
ne affaire délicate, qui
alimente les discus-
sions dans les
Franches-Montagnes.

Le Tribunal correctionnel
sera présidé par le juge pro-
fessionnel Pascal Chappuis.

A ses côtés, deux juges laïcs.
Les débats démarrent lundi
matin au château de
Porrentruy. Ils pourraient
durer trois jours. Le juge-
ment est attendu pour jeudi
prochain.

Le prévenu est renvoyé
pour viol, actes d’ordre sexuel
avec des enfants, tentatives
de viols et contraintes sexuel-
les, infractions commises aux
Pommerats et à Saignelégier
entre juin 2005 et décem-
bre 2006. Si ce procès sort de
l’ordinaire, c’est parce que la
défense sera assurée par Me
Jacques Barillon, as du bar-
reau genevois et vaudois,
figure médiatique archicon-
nue de Suisse romande.

Ce professionnel des prétoi-
res de 60 ans viendra plaider
pour la deuxième fois dans le

Jura (la première portait sur
une affaire de diffamation
dans la presse). Son client est
un industriel franc-monta-
gnard, ami en son temps de la
famille de la plaignante,
défendue, elle, par l’avocat
neuchâtelois Alexis Bolle.

Les faits reprochés sont gra-
ves. Me Barillon a d’ores et
déjà demandé le huis clos.
Total? Partiel? Dans ce der-
nier cas, la presse et le person-
nel du Tribunal de
Porrentruy ont la possibilité
d’assister aux débats. La loi
est claire: en cas d’intégrité
sexuelle, la cour est obligée
d’accorder le huis clos total
s’il est exigé. Par contre, le
jugement est obligatoirement
public.

En Suisse, la majorité
sexuelle est fixée à 16 ans.

Les premiers faits reprochés
se seraient déroulés alors que
la jeune fille était âgée de 15
ans et sept mois. Certaines
infractions se seraient pour-
suivies après que la demoi-
selle ait atteint la majorité
sexuelle. Le travail de la cour
consistera d’abord à détermi-
ner si des actes, punissables,
se sont produits avant la
majorité sexuelle de la préve-
nue. Et si d’autres, tolérés par
la loi cette fois, ont continué
après que l’adolescente ait eu
16 ans, mais condamnables
sans son consentement.

Quatorze personnes – dont
un «spécialiste» de ce genre
d’affaire en provenance de
Paris requis par Me Barillon
– sont appelées à témoigner,
de même que deux
experts. /GST

ME JACQUES BARILLON Il n’est pas courant qu’un as du barreau romand
vienne plaider dans le Jura. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Un ténor du barreau à Porrentruy

INDUSTRIE

Tornos remonte
gentiment la pente

Tornos est resté dans le rouge
durant les neuf premiers mois
de cette année, malgré une
perte nette en recul. La reprise
profite toujours au fabricant de
machines-outils de Moutier,
avec des entrées de commandes
qui ont rebondi de 132,3% à
147 millions de francs. Le chif-
fre d’affaires s’est pour sa part
redressé de 34,5% sur un an à
106,1 millions de francs. Le
résultat opérationnel (niveau
Ebit) pour la période demeure
négatif, à -13,6 millions de
francs, en amélioration toute-
fois sur les -23 millions affichés
un an plus tôt.

Au final, la période couvrant
janvier à septembre 2010 est
restée dans les chiffres rouges.
Elle se solde par une perte nette
de 17,4 millions de francs, infé-
rieure de 20,1% à celle de
21,7 millions essuyée sur jan-
vier-septembre 2009. En ne
considérant que le troisième tri-
mestre, les entrées de comman-
des ont été multipliées par 2,5 à
50,4 millions de francs. Le chif-
fre d’affaires a presque doublé
(+87,5%) à 36,3 millions, supé-

rieur à la moyenne des deux tri-
mestres précédents, malgré la
fermeture de quatre semaines
pour les vacances d’été.

Ayant largement recouru aux
mesures de chômage partiel
pour amortir le choc de la crise
économique depuis 2008,
Tornos indique en être pratique-
ment sorti, sauf pour son admi-
nistration. La reprise a même
permis à la société d’engager
une trentaine de nouveaux col-
laborateurs à Moutier. Le
groupe emploie désormais 630
personnes à Moutier, une qua-
rantaine chez Almac (société
spécialisée dans l’horlogerie), à
La Chaux-de-Fonds, et environ
150 dans ses 13 filiales aux qua-
tre coins du monde. Une filiale
sera bientôt ouverte au Brésil.

Pour l’ensemble de l’exer-
cice, Tornos table sur un chif-
fre d’affaires qui «devrait
dépasser 150 millions de
francs», mais avec un résultat
encore «fortement négatif».
Un retour «à un niveau nor-
mal d’activité et des résultats
largement positifs» sont atten-
dus pour 2011. /ats-pou
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LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

Nouveautés pour la saison
Pour la nouvelle saison qui s’annonce, la socié-

té des téléskis des Bugnenets-Savagnières
réserve quelques surprises. Installée en 2000, la
première webcam du site chasseral-snow.ch
avait suscité beaucoup d’enthousiasme. Après
dix ans et plus de trois millions de visiteurs, une
nouvelle webcam, située au sommet des Pointes,
permettra au public d’accéder à une vue panora-
mique de la région. Un historique des 30 der-
niers jours aidera à se faire une meilleure idée
des conditions météorologiques de la région.

Si l’acquisition d’abonnements de ski est déjà
possible via internet, la société offrira, dès le
mois de décembre, une réduction de 10% à tous
les clients achetant leurs forfaits par le biais de
ce canal. Outre l’aspect financier, cet avantage
permettra également de gagner du temps en évi-
tant les temps d’attente aux caisses.

Dernier changement au seuil de cet hiver: la
construction d’un nouveau hangar sur le secteur

des Savagnières, qui aura la capacité d’abriter
tout le parc des machines de la société. /mbr-
comm

www.chasseral-snow.ch

LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES En attendant
la neige... (ARCHIVES)

GIRARD-PERREGAUX

Continuité familiale assurée
Après le décès inattendu fin

octobre du patron de Girard-
Perregaux Luigi Macaluso, rien
ne change ou presque dans
l’organisation de la holding
Sowind Group, à qui appartient
aussi la marque JeanRichard.
Dans un communiqué diffusé
hier, le groupe annonce la nomi-
nation de la femme du «gentle-
man horloger», Monica
Mailander Macaluso, à la prési-
dence du conseil d’administra-
tion. Elle était présidente de
Sowind Italia.

Au niveau opérationnel, la
continuité est assurée par les fils
Macaluso, Stefano et Massimo,
actifs depuis dix ans aux côtés
de leur père. Le premier devient

président de Sowind et le
second directeur général.

La composition du reste du

conseil d’administration du
groupe reste inchangée, lit-on
dans le communiqué. Stefano et
Massimo Macaluso y restent.
François-Henri Pinault y appa-
raît comme vice-président. Le
PDG du groupe PPR (ancien-
nement Pinault-Printemps-
Redoute) détient depuis 2008
une participation de 23% dans
Sowind. Il a dit renouveler «sa
confiance dans le projet de la
famille et son soutien au projet
du groupe».

Sowind entend perpétuer
«l’esprit entrepreneurial, la
vision et la créativité de Luigi
Macaluso» à la veille du 220e
anniversaire de Girard-
Perregaux en 2011. /comm-ron

MONICA MACALUSO La femme
du patron de Girard-Perregaux
reprend les rênes du conseil
d’administration. (SP)

Parmi les projets retenus
par la Berne fédérale
dans le cadre du projet
d’agglomération RUN, il y a
le chemin des Rencontres.
Réservé à la mobilité douce,
il est censé relier La Chaux-
de-Fonds au Locle. Or, des
problèmes financiers, liés
au montant des subventions
fédérales, contribuent
à retarder la réalisation
du projet. Un exemple
éloquent de la complexité
des dossiers gérés par le
Réseau urbain neuchâtelois.

LÉO BYSAETH

L
undi soir, au Locle, en
plein examen du rapport
d’information sur le pro-
jet d’agglomération sou-

mis à la sagacité des conseillers
généraux, le PLR Claude
Dubois a piqué une sainte
colère. Il ne comprenait pas
que le rapport fasse état du
subventionnement fédéral de
35% pour les mesures retenues
dans le cadre du projet d’agglo-
mération RUN, alors que, dans
les faits, pour les projets défini-
tifs, les subventions sont bien
moindres. Non pas que le rap-
port camoufle cet aspect. Un
schéma très clair explicite la
chose.

Il n’en reste pas moins que la
fiction des 35% reste vivace.
Nous avons cherché à démêler
l’écheveau, sur la base d’un
exemple qui touche directe-
ment les habitants des deux
villes du Haut: la réalisation
d’un axe de communication
réservé aux déplacements par
des moyens de mobilité douce
(vélos, trottinettes, piétons,
etc.), baptisé «chemin des
Rencontres.»

A la base, rappelle l’ingénieur
cantonal Nicolas Merlotti,
l’idée de cet axe est née d’une
initiative privée. Il avait été pré-
senté par un groupe de citoyens
lors des Rencontres de décem-
bre 2002. L’association consti-
tuée autour du projet a manda-
té un bureau d’ingénieurs neu-
châtelois pour estimer son coût.
Cette première étude concluait
à un coût de 3,9 millions pour
relier La Chaux-de-Fonds à la
gare du Locle.

Une étude plus poussée,
financée par le canton, a per-
mis de conclure qu’en réalité la
réalisation du projet atteindrait
5,129 à 5,444 millions, selon la
variante retenue.

Or, la subvention fédérale
concernant ce projet se monte
à 750 000 francs. Pourtant, les
35% de la moins chère des
variantes, c’est 1,795 million.
La subvention finale, comptée
sur les coûts réels du projet, se
montera donc à moins de 15%.
En clair, le canton, sur ce seul
projet, «perd» un million de
francs des subventions fédéra-
les escomptées.

Cela paraît incroyable, mais
«tout s’explique», selon Nicolas
Merlotti. En simplifiant au
maximum, voici comment
fonctionne la mécanique fédé-
rale.

Il y a tout d’abord le fonds
d’infrastructures, qui prévoit
de libérer 1,5 milliard de francs
pour financer les mesures prio-
ritaires des agglomérations
entre 2011 et 2014. Dans ce
cadre, le canton de Neuchâtel a
présenté son train de mesures.
Comme pour tous les autres
projets d’agglomération, les
coûts ont été recalculés par
l’Office fédéral du développe-
ment territorial (ODT) sur une

base de prix 2005. D’où une
première érosion de la subven-
tion escomptée. Mais pas seule-
ment. Le projet a unilatérale-
ment été revu à la baisse. Au
final, en juin 2009, l’ODT a
reconnu seulement 2,15 mil-
lions, sur les trois millions pré-
sentés par le canton. C’est sur
cette base que les 35% ont été
calculés, ce qui fait bien
750 000 francs.

Autre complication, le RUN
a décidé de scinder le projet en
deux parties: la première allant
du giratoire du Grillon
jusqu’au Crêt-du-Locle, l’autre
du Crêt-du-Locle à la gare du
Locle. Chaque partie recevra
50% de la manne fédérale, soit
375 000 francs.

Cette partition artificielle du
projet a sans doute été décidée,

pour ne pas perdre le finance-
ment fédéral, dans la mesure
où il est vite apparu impensa-
ble de réaliser immédiatement
l’entier du projet avec au final
seulement 15% de subvention.

La partie chaux-de-fonnière
se fera dans la foulée de la
réfection de l’ancienne H20
(RC 1320), dont la réalisation
est prévue dès l’an prochain.

Pour aller jusqu’au Locle, il
faudra attendre, même si
l’intention est bien de réaliser
la totalité du parcours. Mais qui
va pouvoir financer? La com-
mune du Locle veut bien faire
un effort, l’association mettra
ce qu’elle peut. Le canton n’a
pas de base légale pour finan-
cer un tel projet, de surcroît en
concurrence avec d’autres bien
plus urgents. /LBY

LE CRÊT-DU-LOCLE Selon une des variantes, le chemin des Rencontres filerait vers la gare du Locle en longeant
la voie CFF depuis la halte du Crêt-du-Locle. (RICHARD LEUENBERGER)

La subvention
finale, comptée
sur les coûts réels
du projet,
se montera donc
à moins de 15%

SUBVENTIONS FÉDÉRALES

A l’image du chemin des Rencontres,
le RUN pourrait révéler des surprises

L’anarchiste James Guillaume
aura sa place au centre-ville
Les élus loclois ont accepté (18 oui, 14 non), au terme
d’un vif débat gauche-droite, de nommer «place James
Guillaume» l’actuelle place non baptisée, mais désignée
couramment par les termes «Bournot-Andrié». /lby

Le projet de double ascenseur
vers la gare passe la rampe au Locle
Les conseillers généraux ont bombardé de questions le conseiller communal
Cédric Dupraz. Beaucoup trouvaient le rapport incomplet. On a craint que
le projet soit refusé. Au final, les élus ont formé un bloc d’unanime approbation,
conscient de l’impossibilité de repousser une fois de plus le problème. /lby

SP

«Drôle de jeu» de Berne
Le chemin des Rencontres illustre les difficultés rencontrées

lors de l’élaboration du projet d’agglomération. «Nous avons
rendu les projets sans savoir les règles du jeu», dit Nicolas
Merlotti. Ainsi, «nous ne savions pas que l’enveloppe de 35%
se traduirait par des montants bloqués ramenés sur une base
2005». Les cantons ne savaient pas non plus qu’il leur serait
interdit de renoncer à des projets qui se révéleraient trop
coûteux. Car l’abandon de certains projets pourrait se traduire
par la perte de toute subvention, au motif que le projet
d’agglomération perdrait alors sa cohérence.

Or, «pour les projets impliquant des constructions, les coûts
réels actuels, par rapport aux premières estimations, sont à
multiplier par un facteur allant de 1,5 à quatre.» Autrement dit,
le chemin des Rencontres n’est pas le seul projet à devoir
affronter une lourde désillusion sur le montant de la
participation fédérale... «La Confédération a joué un drôle de
jeu», estime l’ingénieur cantonal. «Nous avons le sentiment
d’avoir été embarqué dans une histoire qui va peut-être ne pas
s’avérer une si bonne affaire, en fin de compte.» /lby



<wm>10CEXKMQ6AIBBE0RNBZhZwwS0JVMRCjScw1t6_0thY_Oblj2HJ46u2ZW-rEYzRiYapqGXCK4pRIn1SIykCYmZ8KWTS_tvV7jZIBw7Q3-f1AEiU1G5dAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUyNzazNAcAfmwNng8AAAA=</wm>

VOUS NOUS TROUVEREZ À:
Bienne, Chavannes-de-Bogis, Delémont, Fribourg, 
Genève, Lausanne, Marin, Monthey, Morges, 
Nyon, Sierre, Sion, Vésenaz, Vevey, Yverdon-les-Bains

www.manor.ch

VOTRE VIN PRÉFÉRÉ

D’UN SIMPLE CLIC.

ANANAS
Ghana pce.

RAGOÛT DE DINDE 
IP-SUISSE
Suisse kg

TOGGENBURGER
Kägi-fretli 3 × 165 g

PÂTÉ DE VIANDE DORÉ 
AU FOUR IP-SUISSE
Suisse 100 g

CAPRICE DES DIEUX 300 g

WOOLITE
Dark Procare 3 l

EMMI YOGOURT MIX IT
Diverses sortes, 
p. ex. Fraise des bois 250 g

BALISTO 
CEREAL-MIX 27 × 18,5 g

BAROLO DOCG 
«RICOSSA» MO 2006 75 cl

 17.50 
 au lieu de 22.– 

 6.95 
 au lieu de 9.30 

 1.95 
 au lieu de 2.55 

 4.95 
 au lieu de 5.90 

 14.90 
 au lieu de 21.80 

 1.30 
 au lieu de 1.65 

 8.60 

 15.95 
 au lieu de 22.90 

 –20% 

 –25% 

 –20% 

 –30% 

 –20% 

 HIT 

 –30% 

 –40% 
 12.– 
 au lieu de 20.– 

 RÔTI DE PORC ÉPAULE 

 IP-SUISSE 

 Suisse 

 kg 

10
/6

8
12

4
6

Commandez 
parmi plus 
de 500 vins 
en ligne et 
faites-vous 
livrer à 
domicile.

RAIMOND FRÈRES 
THON ROSÉ
Naturel ou à l'huile 4 × 155 g

 4.– 
 au lieu de 6.– 

 –33%  6.65 
 au lieu de 7.75 

RAMSEIER PREMIUM
JUS DE POMME 4 × 1 l

 6.– 
 au lieu de 7.80 

 –20% 

TOBLERONE 
Lait multipack 5 × 100 g

 3.90  HIT 

OFFRES VALABLES DU 17.11 AU 23.11.2010 (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

Hit de la semaine
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NEUCHÂTEL

>Conférence/concert/théâtre
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Souris, canards, cafards… ou la diversité
du vivant!». Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 17.11, 16h-17h30. Pour les enfants
de 8 à 10 ans. Me 17.11, 16h-17h30.

«Entrez dans la roulotte»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Me 17.11, 15h30, 17h.

Le Quartet Magique
Bar King. Me 17.11, 20h.

Véronique Montel
Théâtre du Pommier. «Les tribulations
d’une satanée bavarde». Me 17.11,
je 18.11, 20h. Ve 19.11, 20h30.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Les bergers du Mont d’Or». Film
de Jean-Philippe Macchioni. Me 17.11,
12h30-13h30/14h15-15h15.

«Volpino»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Me 17.11, 15h30, 17h.
Di 21.11, 14h, 15h30 et 17h.

Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'art et Histoire. «Une œuvre,
mille histoires. Le Musée, laboratoire du
présent et du passé». Je 18.11, 12h-14h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. Exposition
«Séries, suites, variations». Déceler les
connivences, décrypter les confrontations.
Une autre manière de voir l'exposition. Par
Walter Tschopp et Lucie Girardin-Cestone.
Je 18.11, 18h30.

4
Théâtre du Passage. Par Philippe
Minyana et Aurélie Candaux. Quatre
portraits de femmes tirés de l'œuvre
de Philippe Minyana. Et quatre metteurs
en scène: Noël Antonini, Matthieu
Béguelin, Manu Moser et Benjamin
Cuche. Je 18.11, ve 19.11, sa 20.11, 20h.

«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno
Castan et musique de Guy Bovet.
Je 18.11, ve 19.11, sa 20.11, 20h30.

Musique improvisée
La Case à chocs. Je 18.11, ve 19.11
et sa 20.11, 20h.

Open Mind
La Case à chocs. Concours de

break,danse & rap. Ve 19.11, 22h.

Drum to night
La Rotonde. Dj Le Piaf «PoomTshak».
Ve 19.11, 23h30.

Less is Groove
Bar King. Ve 19.11, 22h15.

«A fabulous week-end»
La Case à chocs. Avec Ty Segall, Feeling of
love, DJ Lady Black Sally. Ve 19.11, 21h30.

>Exposi t ions
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 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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/conférence
«Processus de paix entre
Israéliens et Palestiniens»
Club 44. Conférence de Micheline Calmy-
Rey et Nago Humbert. Le rôle de la Suisse
et des ONG humanitaires. Je 18.11, 20h15.

Electro-rock
Bikini Test. We Have Band et Five Years
Older. Je 18.11, 20h.

Festival TSKZ 10.2
Centre de culture ABC. Expérimentation
musicale et technologique. Avec une per-
formance de Size et d'Olivier Nussbaum.
Du je 18.11 au di 21.11, 12h-24h.

Rahzel, DJ JS-1, Colt Seavers
Bikini Test. Ve 19.11, 22h.

>Exposi t ions
Galerie Impressions
Pascal Bourquin, peintre. Ma 14h-18h30.
Me-ve 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

La Locomotive
Roberto Romano. Photographies. Je-ve
17h-19h. Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 18.12.

Galerie Serena
José Barrense Dias. Ve-sa 17h-20h
et sur rendez-vous, 079 462 38 51 ou
032 968 07 65.
Jusqu’au 15.01.2011.

BEVAIX

>Spectacles
«Meurtres et Mystères»
La Rouvraie. «L’usine assassine».
Tournée québécoise. Ve 19.11, 19h30.

«L'Esprit s'amuse»
Grange du Plan Jacot. Comédie de Noël
Coward. Ve 19.11, sa 20.11, 20h.
Di 21.11, 17h.

DELÉMONT

>Spectacle
«Presque parfait»
Salle du Soleil. Par François Corbier.
Me 17.11, 20h30.

«Vous m’emmerdez, Murphy!»
Salle St-Georges. Par le Théâtre Extrapol.
Je 18.11, ve 19.11, sa 20.11, 20h30.
Di 21.11, 17h.HAUTERIVE

LES BOIS

>Spectacle
«Le surbook»
Salle de spectacles. Pièce de Danielle
Ryan et Jean-François Champion.
Ve 19.11, sa 20.11, 20h30.

BOUDRY

>Spectacle
«Le Noir te va si bien»
La Passade. Comédie créée
par Jean Le Poulain et Maria Pacôme.
Sa 20.11, 20h30. Di 21.11, 17h.

LES BRENETS

>Spectacle
«La Bonne adresse»
Salle de spectacle. De Marc Camoletti.
Ve 19.11, sa 20.11, 20h30.

SAINT-IMIER

>Concert
Marianne Aya Omac
Relais Culturel d'Erguël. Ve 19.11, 20h30.

AGENDA

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

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

THÉÂTRE

Regards
sur quatre
femmes

La comédienne neuchâte-
loise Aurélie Candaux pré-
sente, dès demain au théâtre
du Passage à Neuchâtel, une
pièce sobrement intitulée «4».
L’histoire d’une femme qui
raconte le destin tantôt tragi-
que, tantôt émouvant de qua-
tre autres femmes, leur don-
nant vie au travers du regard
de quatre metteurs en scène
différents: Benjamin Cuche,
Matthieu Béguelin, Noël
Antonini et Manu Moser.

Le texte est tiré des œuvres
de Philippe Minyana, né à
Besançon en 1946. L’auteur
dramatique explore de
manière récurrente les thèmes
de la misère, du chagrin, de la
violence et du deuil dans des
pièces mettant en scène non
pas des personnages mais des
figures, et dont l’action ne vise
pas tant à «raconter une his-
toire» qu’à faire ressentir un
drame insaisissable.

Même si les deux premières
représentations affichent com-
plet, il reste des places pour le
samedi. /réd

Neuchâtel, théâtre du Passage
demain, vendredi et samedi à 20h

AURÉLIE CANDAUX Elle a fait
appel à quatre metteurs en scène.

(CHRISTIAN GALLEY)

«Le Tour du cadran» invite,
samedi à La Chaux-de-Fonds,
à douze heures de musique
savamment structurée que le
public pourra modifier en tout
temps. Visite d’un laboratoire
qui mélange technologie dans
la prise de son, sculpture pure
et poésie.

JEAN-LUC WENGER

D
errière le côté abstrait
du «Tour du cadran» se
cachent des prouesses
technologiques. Même

si la timbreuse qui accueillera
les spectateurs samedi au
Temple allemand à La Chaux-
de-Fonds était encore en révi-
sion lors des répétitions, fin
octobre dans la salle du Lux au
Locle. Manquait également le
sablier à montres, haut de
2 m 20. Mécanique, le mouve-
ment donnera les heures de
reprise pour les musiciens
Olivier Nussbaum et Size
(Stéphane Mercier).

Mais lors des répétitions, les
cinq «petits» sabliers sont ins-
tallés, on peut tester. Grâce à
des micros sans fil, le son pro-
duit par le spectateur revient
dans le haut-parleur le plus
proche 6 à 8 secondes après sa
création. Il est réintroduit par
la suite, de manière aléatoire,
dans les cinq colonnes, selon
un algorithme subtil. «Nous
allons être surpris si ça ne joue
pas», ironise Size. «Car nous ne
savons pas ce que les gens vont
produire. A nous de nous adap-
ter, d’évoluer.»

Cette installation sonore
interactive prend place sur la

bande-son créée par Size,
douze heures, organisées en
cycles de 12 minutes. «Mais
attention, toute la musique
vient du réel.» La bande est
multi-instruments, on y entend
des sons de la Nasa, des annon-
ces de correspondance CFF, les
mots deviennent méconnaissa-
bles. On distingue les cloches
d’une cathédrale, «mais nous
les passons à l’envers». On suit
les minutes d’un match de
football à la radio, une sonne-
rie d’usine hurle lorsque les
musiciens reprennent un set.
En direct, durant six heures, la
contrebasse ou la basse électri-
que d’Olivier Nussbaum peu-

vent aussi être «samplées»,
tourner en boucle.

Le public devra donc
déstructurer cette composition
de douze heures. «A nous de
lâcher prise. Dans une société
où tout est cadré, formaté.
Nous devrons rester très con-
centrés, à l’affût.»

Les deux musiciens ne révé-
leront pas les secrets de fabri-
cation de l’artiste François
Knellwolf. On saura tout juste
que l’un des sabliers pourrait
contenir des pois chiches ou du
cassoulet. Un autre, des bou-
lons, des billes, des lames... Ses
sabliers ressemblent aux pales
dodues d’un ventilateur. «Il a

gonflé deux tôles soudées en
injectant de l’eau, comme dans
un ballon, jusqu’à la dilata-
tion», commente Size.

Samedi 20 au Temple alle-
mand, ce sera la première fois
que toutes les installations
joueront ensemble. Olivier
Nussbaum souligne la
prouesse informatique de Loïc
Pipoz: «Nous avons dû calcu-
ler combien d’informations
pouvaient être traitées simulta-
nément par l’ordinateur...»

Le «Tour du cadran» s’inscrit
dans le cadre du Festival
Tskz10.2, qui inclut notam-
ment un atelier drawdio au
théâtre ABC.

Ce «Tour du cadran»
s’annonce très complexe, mais,
comme pour une montre, seule
la simplicité doit apparaître. Le
public pourra déambuler parmi
les installations, et en jouer, dès
demain. Si l’on plane parfois
dans cette atmosphère, on y vit
aussi des passages stressants.
«Nous espérons susciter des
sensations, mais aussi des ques-
tions, des réflexions», glisse
Olivier Nussbaum. Dans cet
univers très dépouillé, le public
est prié d’interférer. /JLW

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
vernissage jeudi 18 novembre à 18h,
début du concert samedi à midi

CRÉATION Olivier Nussbaum et Size devant l’un des sabliers de leur installation sonore. A découvrir
dès demain au Temple allemand à La Chaux-de-Fonds. Le véritable «Tour du cadran» sera lancé samedi à midi
dans le même lieu. (RICHARD LEUENBERGER)

CONCERT-PERFORMANCE

La recherche de la cohésion
du son, de midi à minuit

LITTÉRATURE
Paul Nizon reçoit le Prix autrichien de littérature
L’écrivain bernois vivant à Paris Paul Nizon, 80 ans, a reçu lundi soir à Vienne le Prix
autrichien de littérature européenne, doté de 25 000 euros. L’auteur rejoint ainsi la
Neuchâteloise Agota Kristof parmi les lauréats de ce prix. «Etre écrivain est pour lui un
devoir existentiel, librement choisi», a déclaré la présidente du jury, Andrea Ecker. /ats-afp

Le DJ neuchâtelois Luciano
pourrait être nommé roi de la nuit
Luciano a mixé au Mad ou au Platinum. ll a fait danser
4000 personnes à la Fête de l’Uni à Neuchâtel. Il est
nominé pour le «Best Blackmusic DJ» aux «Swiss
Nightlife Awards», on peut voter pour lui sur internet. /réd
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«On ne sait pas
ce que les gens
vont produire.
A nous de
nous adapter,
d’évoluer»

Size
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BCN-CINÉCARD, LE BON PLAN À CHAQUE SÉANCE
L’abonnement BCN-Cinécard :

10 séances à 13.- ou 20 séances à 12.-
+ carte à puce à 15.- rechargeable durant 3 ans
vendu à la BCN et dans les cinémas (sauf ABC et Colisée).

15.- DE RABAIS POUR LES CLIENTS BCN
jusqu’au 10.12.10 dans l’une de ses 13 agences
(Cette offre n’est pas valable pour des recharges.)

BCN-CINÉCARD
ACCÉDER AU GRAND ÉCRAN

Le magasin: Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, tél. 032 725 33 18
Show room, High end, nouveautés,
accessoires

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

Solution individuelle
pour chaque ambiance...

www.espritaudiovideo.ch

• Menuiserie
• Peinture-plâtrerie
• Agencements
de cuisines

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

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

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

Tous les jours à volonté.
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

132-237524

028-667026

028-661044

02
8-

66
10

33

Voir conditions au magasin
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Leasing 2,9 %

Prime Bonus Fr. 1’500.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

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

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

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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Lola
Me-ma 20h45. VO. 16 ans. De B.
Mendoza
Entre ciel et terre
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De C. Labhart
Guru Bhagwan
Me-di 18h15. VO. 12 ans. De S. Gisiger
et B. Häner

■ Eden (032 913 13 79)
Red
Me-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 12 ans.
De R. Schwentke
Welcome to the Rileys
Me-ma 15h30, 17h45. VO. 14 ans. De
J. Scott

■ Plaza (032 916 13 55)
Saw 7 - 3D
Me-ma 20h30. Ve-sa 22h30. 18 ans.
De K. Greutert
Des hommes et des dieux
Me-ma 18h. 10 ans. De X. Beauvois
Moi, moche et méchant - 3D
Je-ma 16h. Pour tous. De P. Coffin
Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen

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

POTICHE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française,
Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche
industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies
d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote
avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il
prend pour une potiche. À la suite d’une grève et d’une
séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la
direction de l’usine et se révèle à la surprise générale une
femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert rentre
d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique...

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

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

JACKASS - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Johnny Knoxville, Bam Margera.
Réalisateur: Jeff Tremaine.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Johnny
Knoxville et sa bande de déjantés débarquent pour la
première fois sur grand écran et en 3D! Aïe!
VF ME au MA 20h30. JEU, VE, LU, MA 15h. VE et SA 23h

LA LÉGENDE DES GARDIENS - 3D
4e semaine - 10/10

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

VF ME, SA et DI 15h

LES PETITS MOUCHOIRS 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 17h30

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

LES PETITS MOUCHOIRS 5e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h, 20h15

RUBBER 2e semaine - 16/16
Acteurs: Stephen Spinella, Roxane Mesquida.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
Dans le désert californien, des spectateurs incrédules
assistent aux aventures d’un pneu tueur et télépathe,
mystérieusement attiré par une jolie jeune fille.
Une enquête commence.

VO angl s-t fr/all ME au MA 18h15. VE et SA 23h15

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

SAW 7 - 3D 2e semaine - 18/18
Acteurs: Ken Leung, Tobin Bell, Gina Holden.
Réalisateur: Kevin Greutert.
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 une nouvelle vague de terreur.

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

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

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
8e semaine - Pour tous/7

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

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

WELCOME TO THE RILEYS 1re semaine - 14/16
Acteurs: Kristen Stewart, James Gandolfini.
Réalisateur: Jake Scott.
EN PREMIÈRE SUISSE! Au cours d’un déplacement
professionnel, Doug Riley rencontre Mallory,
stripteaseuse dans un club de la Nouvelle-Orléans.
L’affection paternelle qu’il ressent pour elle bouleverse le
mariage de Doug et Loïs, huit ans après la mort tragique
de leur fille unique.

VO angl s-t fr/all ME au VE, LU et MA 15h.
ME au LU 20h15

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
3e 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.
DERNIERS JOURS! VF ME au LU 17h30

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

UNSTOPPABLE 2e semaine - 7/12
Acteurs: Denzel Washington, Chris Pine.
Réalisateur: Toni Scott.
Un ingénieur et un conducteur ferroviaires vont se livrer
à une course contre le temps.

VF ME au MA 15h30, 20h30. VE et SA 23h

DES HOMMES ET DES DIEUX 11e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF ME au MA 17h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DATE LIMITE 2e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Juliette Lewis,
Zach Galifianakis.
Réalisateur: Todd Phillips.
Un homme sur le point de devenir père, et son ami peu
fréquentable, traversent le pays dans l’espoir d’arriver à
temps pour la naissance de l’enfant.

VF ME au MA 20h30

MOTHER AND CHILD 1re semaine - 12/14
Acteurs: Naomi Watts, Annette Bening, Kerry
Washington. Réalisateur: Rodrigo Garcia.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Karen est
tombée enceinte à l’âge de 14 ans, à l’époque, elle n’avait
d’autre choix que d’abandonner cet enfant. C’était il y a
35 ans... Aujourd’hui, Elizabeth, sa fille, est une brillante
avocate. Elle n’a jamais tenté de retrouver la trace de sa
mère biologique jusqu’au jour où elle tombe enceinte. De
son côté, Lucy voit enfin son rêve d’adopter un enfant se
réaliser. Confrontées simultanément à d’importants choix
de vie, ces trois femmes verront leurs destins se croiser
de manière inattendue.

VO angl s-t fr/all ME au MA 15h15, 17h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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PUBLICITÉ

1. Moi, moche et méchant 3-D (1)
2. Les petits mouchoirs (2)
3. The Social Network (3)
4. The American (4)
5. Buried (44)
6. L’homme qui voulait... (N)
7. La princesse de Montpensier (N)

8. La légende des gardiens (5)
9. Paranormal Activity 2 (6)

10. Des hommes et des dieux(11)
11. Le secret de Charlie (N)
12. Vous allez rencontrer... (9)
13. Wall Street, l’argent... (7)
14. Biutiful (8)

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

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

En deuil perpétuel de leur
fille, un couple de
quinquagénaires reporte son
affection sur une jeune strip-
teaseuse paumée. Un mélo
sensible, hélas coulé par
une mise en scène sans
âme, mais sauvé des eaux
par un trio d’acteurs
d’exception!

VINCENT ADATTE

D
epuis la mort de leur
fille adolescente, tuée
dans un accident de voi-
ture, Doug (James

Gandolfini) et Loïs Riley
(Melissa Leo) forment un cou-
ple «éteint», muré dans le
silence pesant de la culpabilité.
Recluse dans sa maison subur-
baine située dans un Midwest
anonyme, Loïs s’abîme dans sa
propre douleur. Propriétaire
d’un commerce de fournitures
sanitaires, Doug fuit autant
qu’il peut cette atmosphère
mortifère, prétextant des
déplacements pour son travail,
qui lui permettent de vivre
une double vie salvatrice, évi-
demment à l’insu de sa femme.

A l’occasion d’un salon pro-
fessionnel à La Nouvelle-
Orléans, il fait de manière for-
tuite la connaissance de
Mallory (Kristen Stewart), une
jeune prostituée qui, «officiel-
lement», exerce le métier de
strip-teaseuse.

Avec une maladresse émou-
vante, Doug projette alors

toute son affection de père
frustré sur Mallory, essaye de
l’extirper de la rue, ira jusqu’à
la présenter à sa femme,
laquelle va sauter à pieds joints
dans cette tentative désespérée
de recomposer une unité fami-
liale… Mesuré, le scénario
ménage avec pudeur ses effets
et, ainsi, ne verse jamais dans
le mélodrame tapageur.
Malheureusement, quelques
plans suffisent pour démon-
trer l’inadéquation totale de la
mise en scène à toute cette
belle subtilité…

On se demande dès lors
bien pourquoi le producteur
Michael Costigan est allé
chercher Jake Scott, qui est
certes le fils du réalisateur de
«Gladiator», mais ne possède
de loin pas son talent! Son
premier long-métrage, «Guns
1748» (1999), film à costu-
mes hachés menu par un
montage hystérique hors de
propos, n’augurait déjà rien
de bon… Sur le plateau de
«Welcome To The Rileys»,
Jake semble s’être un peu
calmé, ce qui ne l’empêche
pas d’appliquer à l’humanité
dont est pourtant pétri son
film un vernis aussi voyant
que superficiel

Par chance pour le specta-
teur, les trois acteurs princi-
paux réussissent à préserver
l’essentiel. Dans le rôle de
Doug, James Gandolfini
prouve, à sa manière toute
massive d’habiter son rôle,
qu’on ne saurait le réduire au
seul Tony Soprano qui a fait

sa gloire (et peut-être un peu
son désespoir). Rudement uti-
lisée à contre-emploi, Kristen
Stewart arrive à nous faire
complètement oublier la
prude et éthérée Bella Swann
en campant une jeune pau-
mée qui porte des stigmates
autrement profonds que ceux
de l’héroïne compassée de
«Twilght». Enfin, Melissa
Leo est, comme à son habi-
tude, parfaite en morte
vivante subissant l’épreuve
du deuil. Pour mémoire, elle
nous avait déjà convaincus de
son immense talent en endos-
sant à la perfection son per-
sonnage de mère courage
dans l’excellent «Frozen
River». /VAD

Réalisateur: Jake Scott
Genre: drame
Durée: 1h50
Age: 14 ans /suggéré 16
Avec: Kristen Stewart, James Gandolfini
Cinémas: Bio, Neuchâtel;
Eden, La Chaux-de-Fonds

JAMES GANDOLFINI ET KRISTEN STEWART Meurtri par le décès tragique de sa fille, un père de famille se met
en tête de sauver de la prostitution une jeune strip-teaseuse. (SP)

«WELCOME TO THE RILEYS»

Quand Tony Soprano
sauve Bella Swann

«JACKASS»
Nouvel avatar de la 3D
Après les tortures stéréoscopiques de la franchise «Saw», place aux crétineries de la bande de
Johnny Knoxville désormais perpétrées en 3D! Faut-il préciser que le relief n’ajoute strictement
rien aux défis débiles chers à cette émission diffusée le week-end sur MTV?… Pitié, James
Cameron, tournez vite une suite à «Avatar»! /vad Neuchâtel, Apollo2; La Chaux-de-Fonds, Scala 1.SO
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«LOLA»

Des grands-mères
courage à Manille

Après avoir fait le tour des
festivals, «Lola» du Philippin
Brillante Mendoza arrive
enfin sur nos écrans! A travers
les trajectoires de deux grand-
mères, le très prolifique réalisa-
teur (huit films depuis 2005)
livre un nouveau portrait des
laissés-pour-compte de
Manille.

Dans la lignée de «John
John» (2007), qui racontait
avec une pudeur infinie la tris-
tesse de mères de substitution,
«Lola» décrit le quotidien des
Philippins avec un regard
quasi documentaire. Cette fois,
les premiers rôles reviennent
aux aïeules: deux «lolas»
(«grand-mères» en tagalog)
sont liées par un même drame.
Lola Sepa a perdu son petit-
fils. Ce dernier a été poignardé
pour un natel par le petit-fils
d’une autre grand-mère, Lola
Puring. Tandis que la pre-
mière s’active à trouver de
quoi payer un cercueil bon
marché, la seconde se bat pour
amasser un pécule afin de faire
sortir son petit-fils de prison.
Cadrées au plus près par le
cinéaste, ces deux femmes
incarnent la résistance d’un
peuple luttant pour sa survie et
sa dignité.

Le crime qui vient d’avoir
lieu sert de point de départ au
récit. Cependant, Mendoza ne
le montre pas: il importe peu
de condamner l’assassin, qui
rêvait comme tous les ados
philippins d’avoir un télé-

phone portable, symbole par
excellence d’un certain statut.
Suivant les deux «lolas» par le
biais de plans-séquences excep-
tionnels, le cinéaste crée le sus-
pense à partir de situations
ordinaires, comme trouver des
toilettes avant une audience ou
récupérer des centimes quel
qu’en soit le prix, révélant
ainsi que tout s’achète aux
Philippines, y compris la libé-
ration d’un criminel. Mais
Mendoza nous communique
également une autre réalité: en
ponctuant son film de men-
tions écrites (affiches publici-
taires ou politiques) à double
sens, il décrit un pays où les
démunis sont d’emblée exclus,
où le fossé entre le peuple et
les élites est abyssal. Et rien
n’est laissé au hasard… Quand
un cortège de berlines noires
barre la route aux deux
mamies, ce sont bien des diri-
geants corrompus qui défilent
en grande pompe! A l’opposé,
les «survivants» philippins par-
ticipent eux, à la mesure de
leurs maigres moyens, à des
funérailles sublimes, faisant
alors la preuve d’une extraor-
dinaire solidarité.

RAPHAËL CHEVALLEY

Réalisateur: Brillante Mendoza
Genre: comédie dramatique
Durée: 1h50
Age: 16 ans
Avec: Anita Linda, Rustica Carpio, Tanya
Gomez, Jhong Hilario, Ketchup Eusebio
Cinémas: ABC, La Chaux-de-Fonds

DESTINS CROISÉS Brillante Mendoza raconte le quotidien de deux aïeules
dans les Phlippines d’aujourd’hui. (SP)

Dans le rôle de Doug, James
Gandolfini prouve, à sa manière
toute massive d’habiter son rôle,
qu’on ne saurait le réduire au seul
Tony Soprano qui a fait sa gloire
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Débarrassée de l’objectif Lune,
la nouvelle feuille de route de
la Nasa parle beaucoup de
collaboration, notamment avec
l’Europe. De quoi ravir Willy
Benz, astrophysicien à
l’Université de Berne et
conseiller scientifique de
l’Agence spatiale européenne.

MARC-ANDRÉ MISEREZ

E
n 2004, George Bush
voulait renvoyer des
Américains sur la Lune
pour 2020. Début 2010,

le programme, baptisé
Constellation, est déjà en retard
et sous-doté financièrement.
Barack Obama décide alors son
abandon, qu’il entérine le
11 octobre en signant le «Nasa
2010 Authorization Act». Ce
texte de loi autorise l’Agence
spatiale à dépenser 58 milliards
de dollars entre 2011 et 2013.
Comme promis, c’est trois mil-
liards de plus que prévu initia-
lement. Mais on ne court plus
la Lune, laissant aux Chinois et
aux Indiens le plaisir d’aller y
planter leur drapeau, ce que les
deux puissances prévoient de
faire en 2020 et 2025.

On ne jette pas pour autant
six ans de travail à la poubelle.
Les plans et les prototypes de la
fusée Arès, lanceur du pro-
gramme Constellation, servi-
ront de base pour développer
les nouveaux lanceurs dont la
Nasa a urgemment besoin.
L’ultime vol d’Endeavour en
février 2011 marquera en effet
la fin de l’ère des navettes spa-
tiales, après 30 ans de service,
130 missions et… deux catas-
trophes (Challenger en 1986,
Columbia en 2003). Mais la
Nasa n’a pas besoin de fusées
uniquement pour transporter
des hommes et du matériel vers
la Station spatiale internatio-
nale (ISS). Arès, c’est le dieu
Mars des anciens Grecs, et la
planète rouge reste bien l’objec-
tif à long terme.

Avant d’y arriver (on n’arti-
cule pas de date, mais 2050

semble une estimation réaliste),
les astronautes à la bannière
étoilée devraient faire un
détour inattendu par… un asté-
roïde. Mission pour laquelle
tout ou presque reste à inventer,
à commencer par le moyen de
faire se balader des hommes sur
un de ces «cailloux» où la gravi-
té sera très faible du fait de sa
taille et même aléatoire du fait
de sa forme. D’un point de vue
scientifique, le gain à attendre
d’une telle mission est douteux.
Et pour voir si les astéroïdes
recèlent de riches gisements
miniers (qu’aucune technique
ne nous permettrait de toute
façon d’exploiter avant des
décennies), des sondes automa-
tiques feraient largement
l’affaire.

Mais la motivation est
ailleurs. «Les vols habités por-
tent en eux quelque chose qui
dépasse la science», souligne
Willy Benz. Quelque chose qui
tient de l’irrationnel, du rêve. Et
de l’orgueil national. «Pourquoi
la Nasa a la réputation qu’elle a?
C’est bien sûr grâce au pro-
gramme Apollo. Sans l’homme

sur la Lune, l’Agence n’aurait
jamais reçu les fonds qu’elle a
reçus pour toutes ses autres mis-
sions», affirme le scientifique
bernois. «Regardez les milliers
de candidats qui se sont annon-
cés quand l’Agence spatiale
européenne (ESA) a mis au con-
cours quelques postes d’astro-
nautes. Et regardez comme un
pays peut être fier d’exhiber
«son» astronaute», ajoute Willy
Benz.

L’exploration spatiale ne
peut donc pas se passer de ces
gouffres à milliards que sont
les missions habitées. La Lune
avait coûté 25 milliards de
dollars (de 1969) aux
Américains. Et demain, Mars
pourrait bien en coûter cinq à
six fois plus. Reste que sans
elles, Willy Benz n’est «pas sûr
du tout que l’on ferait autant
de science qu’on en fait actuel-
lement». Car l’espace ce sont

aussi nombre de missions
inhabitées, robotiques. Et dans
ce domaine, la nouvelle feuille
de route de la Nasa ne mar-
quera pas de répit. Que ce soit
pour sonder les objets pro-
ches, les confins du système
solaire, ou plus loin encore,
les profondeurs de l’infini.
/MAM

Cet article est tiré du site
www.swissinfo.ch

NEIL ARMSTRONG L’astronaute américain immortalisé devant le module lunaire de la mission Apollo 11. (SP-NASA)

«Les vols habités
portent en eux
quelque chose
qui dépasse
la science»

Willy Benz

ESPACE

Ces Américains qui ne veulent
plus marcher sur la Lune

Collaborations intensifiées avec l’Europe
La Nasa va poursuivre et intensifier ses

collaborations avec ses partenaires,
principalement européens et japonais. Dans le
programme scientifique 2015-2025 de l’Agence
spatiale européenne (ESA), sur les six missions
principales encore en cours d’évaluation (cinq
devraient être réalisées), il n’y en a qu’une qui ne
soit pas une collaboration ESA-Nasa.

Les objectifs visés vont de Jupiter au Soleil, en
passant par la quête de la fameuse énergie
sombre, un des grands mystères de la physique
actuelle. «Si on veut faire des choses d’une
certaine importance, ça coûte très vite très très
cher. Et la seule manière logique de faire – en

tout cas quand l’objectif est la science –, c’est en
collaboration», note Willy Benz, qui se réjouit des
relations «au beau fixe» entre l’Europe et les
Etats-Unis dans le domaine spatial.

Quant aux autres acteurs de cette grande ruée
vers le ciel, les collaborations existent certes
(surtout avec les Russes), mais chacun des
grands pays tient quand même à sa part d’orgueil
national… toujours le prestige de l’astronaute.
Autant dire que le drapeau qu’un homme devrait
planter dans quelques décennies dans la
poussière rougeâtre de Mars risque de ne pas
être encore celui de l’Agence spatiale mondiale.
/mam

LA QUESTION
DU JOUR

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

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

L’homme
remarchera-t-il
un jour sur la Lune?

UNESCO
Le «repas gastronomique des Français» inscrit
Le «repas gastronomique des Français» a été inscrit hier au Patrimoine
immatériel de l’humanité de l’Unesco. C’est la première fois
qu’une gastronomie figure sur cette prestigieuse liste. Les experts
de l’Unesco se sont réunis cette semaine à Nairobi. /ats-afp
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PALESTINE

Aide suisse
et paix
débattues

Le processus de paix entre
Israéliens et Palestinien sera au
cœur de la conférence organi-
sée demain au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds. Il y sera plus
particulièrement question du
rôle de la Suisse et des organi-
sations non gouvernementales
humanitaires. La conseillère
fédérale Micheline Calmy-Rey,
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères, y dialo-
guera avec Nago Humbert,
président de Médecins du
monde Suisse.

Les deux orateurs seront
invités à aborder et exposer la
réalité du terrain, qu’il soit
diplomatique ou opérationnel.
A commencer par l’engage-
ment, multiple, de la Suisse
auprès de l’Autorité
Palestinienne, ainsi que les dif-
férents programmes de promo-
tion civile de la paix, les pro-
jets de dialogue dont
l’Initiative de Genève, mais
aussi l’engagement de la
Direction du développement
et de la coopération auprès des
civiles.

Sans oublier l’action de
Médecins du Monde, présent
dans cette région depuis 1994
dans le domaine de la santé
mentale. Actuellement active à
Hébron, l’organisation appuie
notamment la première clini-
que de consultations en pédo-
psychiatrie en Palestine.
/comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Club 44, demain
à 20h15, entrée libre

MICHELINE CALMY-REY La
conseillère fédérale sera demain
à La Chaux-de-Fonds. (KEYSTONE)

LITTÉRATURE

Le prix Interallié à Jean-Michel Olivier
Le prix Interallié a été décerné

hier au Suisse Jean-Michel
Olivier pour «L’amour nègre»
(éditions de Fallois). Le livre est
une fable acide et drôle sur un
petit Africain adopté par des
stars de Hollywood, qui risque
de perdre son âme dans le tour-
billon de la vie facile.

Le jury a choisi l’écrivain et
journaliste genevois au qua-
trième tour par six voix contre

cinq à Claude Arnaud pour
«Qu’as-tu fait de tes frères?»

Considéré comme un des
meilleurs auteurs suisses de sa
génération, Jean-Michel Olivier,
né en 1952, a grandi à Genève
où il a fait des études de lettres
avant d’enseigner le français et
l’anglais. Il est l’auteur d’une
vingtaine d’ouvrages, romans,
poésie et essais, souvent autour
de la musique, de la photogra-

phie et de l’art contemporain.
Fondateur de plusieurs revues
culturelles, il dirige depuis 2006
la collection Poche Suisse aux
Editions L’Age d’Homme. Il
publie également des critiques
sur son site internet et son blog.

Dans «L’amour nègre», Jean-
Michel Olivier raconte l’his-
toire du petit Moussa/Adam,
né dans la misère en Afrique. A
onze ans, il est échangé par son

père contre une TV à écran
plasma et adopté par un couple
d’acteurs hollywoodiens,
beaux, jeunes, riches et célè-
bres.

Adam découvre le glamour,
le désœuvrement et les paradis
artificiels. Mais il multiplie les
incartades. Pour le punir, le
couple l’envoie chez un acteur
qui vante les mérites d’une cap-
sule de café. /ats-afp

En bref
■ RECHERCHE

Vers des ordinateurs qui démarrent en un éclair
Une nouvelle technologie de mémoire devrait bientôt permettre à nos
ordinateurs de démarrer instantanément. Un système «ultrarapide»
d’enregistrement magnétique est développé par des chercheurs de
l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. A cause des disques durs,
efficaces mais lents, deux à trois minutes nécessaires au démarrage.
Le coût en temps de travail et en énergie à l’échelle mondiale s’élève
à plusieurs centaines de millions de dollars par jour. /ats

■ RÉCOMPENSE
Aleksandar Hemon reçoit le prix Jan Michalski

Le prix Jan Michalski de littérature a été remis pour la première fois hier
à Lausanne à l’écrivain Aleksandar Hemon pour son roman «Le projet
Lazarus». Le lauréat a reçu une récompense de 50 000 francs, ainsi
qu’une œuvre du sculpteur vaudois Olivier Estoppey. /ats
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A la veille du match amical
Suisse - Ukraine (ce soir à
Genève, 20h15), Alexander
Frei a pris la parole. Le
capitaine a expliqué les
raisons qui l’ont poussé à
annoncer sa retraite
internationale et a reconnu
que certaines critiques dont il
a fait l’objet étaient fondées.
Une première!

GENÈVE
EMANUELE SARACENO

Q
ue l’on l’aime ou pas,
une donnée est indiscu-
table: Alexander Frei
est et reste la star du

football suisse. Une nouvelle
démonstration en a été donnée
hier en fin de matinée dans
l’antre du stade de Genève.

L’ASF, comme à chaque
veille de rencontre internatio-
nale, avait envoyé trois joueurs
s’exprimer devant la presse:
Hakan Yakin, Johan Djourou
(qui n’avait plus évolué en
équipe nationale depuis le
1er avril 2009) et Alexander
Frei. Les plus de 50 journalis-
tes présents pouvaient se diri-
ger vers la personne de leur
choix: un est allé poser quel-
ques questions au défenseur,
tous les autres ont bu les paro-
les du capitaine démission-
naire!

Plus disponible et moins sûr
de lui qu’à l’accoutumée, Alex
Frei a expliqué la décision de
mettre un terme à sa carrière
internationale au mois de juin.
Il a aussi fait part de ses doutes,
de ses espoirs et de sa passion.

Alex, qu’est ce qui vous a
poussé à annoncer la fin de
votre carrière internationale en
juin 2011, après le match
contre l’Angleterre?
Cela a été une décision

mûrement réfléchie. Ma pre-

mière réaction, après le match
contre le Pays de Galles et les
sifflets qui m’ont été adressés,
a été d’arrêter tout de suite.
Mais j’ai reçu tant de marques
d’estime, tant de lettre de sou-
tien de la part du public que
cela m’a fait réfléchir. J’ai alors
analysé la situation avec mes
proches, avec mon club et j’ai
décidé de rester jusqu’en juin.
Je crois que je peux encore
aider l’équipe, faciliter la tran-
sition avec mes successeurs.

Cette décision est-elle
irrévocable?
Absolument. J’ai tout de

même signalé à Ottmar
Hitzfeld que, s’il se trouvait en
pénurie d’attaquants en raison
de blessures ou suspensions, je
pourrais encore dépanner.
Sinon, après l’Angleterre, c’est
fini.

Même si vous aviez la
possibilité de disputer un
cinquième grand tournoi?
Tout à fait. Je ne pense pas à

cela. J’ai vécu dix ans très forts
avec l’équipe nationale, au
cours desquels les bons
moments ont été bien plus
nombreux que les mauvais. Le
temps est venu de tourner la
page.

Etes-vous conscient que ce
choix d’arrêter au milieu d’une
campagne qualificative peut
dérouter?
C’est la décision d’un athlète

qu’il faut respecter. De toute
manière, même si j’avais pris
une autre option, j’aurais été
critiqué.

Les sifflets bâlois ne sont donc
pas les seuls à l’origine de
votre retrait?
Disons qu’il s’est agi de la

goutte qui a fait déborder le
vase...

Les avez-vous compris?
J’estime que le public doit sou-

tenir son équipe nationale, donc
non. En revanche, je suis le pre-
mier conscient que mes presta-
tions ne correspondent ni à mes
attentes, ni à celles de l’entraî-
neur, ni à celles du public.

Pourquoi?
Je me le demande sans cesse

moi-même. Parfois je n‘en
dors pas la nuit. Pourquoi ai-je
raté un but tout fait contre le
Monténégro? Pourquoi est-ce
que je n’arrive pas à recevoir
des ballons dans des conditions
idéales? Toutes ces questions
me hantent et j’essaierai de
trouver la réponse.

Le fait de ne plus avoir marqué
en équipe nationale depuis
le 6 septembre 2009
vous pèse-t-il?
J’ai cette donnée bien en tête.

Peut-être trop. Car plus on y
pense, plus on doute.

Vous jouez à Genève votre
dernier match international en
Suisse. Symbolique, non?
J’ai passé deux années inou-

bliables à Genève. Je suis par-
faitement conscient que grâce
à Servette j’ai pu aller jouer à
l’étranger. D’ailleurs, j’aurais
souhaité rester plus longtemps
mais le club avait quelques
problèmes financiers (sou-
rire).

Retrouver l’Ukraine doit vous
rappeler des souvenirs...
Ce n’est pas moi qui ai

demandé à sortir à la 116e
minute! Je garde surtout en
mémoire que nous sommes
passés tout près d’un quart de
finale de Coupe du monde.

Avez-vous le sentiment d’être
davantage contesté depuis que
vous avez choisi de rentrer en
Suisse et de jouer à Bâle?
Streller, Stocker... Tous les

joueurs du FC Bâle se font sif-
fler lorsqu’on évolue à l’exté-
rieur. C’est le propre des gran-
des équipes. Il n’y a pas un
stade hors de Bavière où le
Bayern ne soit pas conspué.

Vous avez dit que vous
aimeriez rester dans le monde
du football après la fin de votre
carrière de joueur. Dans quel
domaine?
En qualité d’attaché de

presse, je serais pas mal, non?
(rires dans l’assistance). Plus
sérieusement, je prends beau-
coup de plaisir à entraîner une
fois par semaine les M16 du
FC Bâle. Comment préparer
les exercices, comment aider
les jeunes à progresser tout en
leur donnant du plaisir. C’est
très gratifiant. Mais je ne sais
pas encore si j’en ferai ma pro-
fession plus tard. J’ai encore
l’intention de jouer quelques
années. /ESA

DÉTENDU Alexander Frei s’est livré sans détours hier devant la presse. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Un bain d’humilité

Diego Benaglio sera ménagé et Germano Vailati
a été rappelé en renfort en équipe de Suisse
C’est Marco Wölfli qui gardera la cage helvétique ce soir face à l’Ukraine. «Diego
Benaglio relève de blessure (réd: subie contre le Pays de Galles). Il va bien mais jouer
trois matches en une semaine peut être risqué», a expliqué Ottmar Hitzfeld. Le portier
de Saint-Gall Germano Vailati (photo) a rejoint l’équipe nationale hier après-midi. /esa

Alexander Frei devra se faire
opérer de la cheville à la trêve
Alex Frei a annoncé qu’il subira une opération en
arthroscopie au pied droit (touché juste avant le Mondial)
en décembre. «Je joue sous anti-inflammatoires», a-t-il
expliqué. Il observera 15 à 20 jours de convalescence. /esa
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Suisse - Ukraine. Lorsqu’on évoque cette
affiche, la pensée remonte inévitablement au
26 juin 2006 et à ce huitième de finale de la
Coupe du monde que les Helvètes avaient
perdu aux tirs au but.

Pour un homme, le souvenir de cette
rencontre est particulièrement vivace. A son
terme, Pascal Zuberbühler (archives Eric
Lafargue) avait établi un record inattaquable:
il est devenu le seul gardien de l’histoire à
avoir bouclé une Coupe du monde sans
encaisser le moindre but. Mais, justement, le
Mondial était bouclé.

«Si je repense à la Coupe du monde en
Allemagne en général, je vois des
«highlights» magnifiques. En revanche, le
match contre l‘Ukraine me fait encore mal.
On est passé tout près d’un exploit
fantastique», lâche le gardien de Fulham à
l’autre bout du combiné.

Même avec le recul, Zubi ne pense pas
que la Suisse ait raté son match. «La vérité,

c’est que l’Ukraine a été le seul adversaire à
cette Coupe du monde à avoir parfaitement
décortiqué et compris notre jeu. Un match
très tactique s’en est suivi. Les tirs de Frei et
Shevchenko sur la barre ont été les seules
occasions.»

Quant aux tirs au but, le gardien regrette
presque d’avoir détourné celui de
Shevchenko! «Cela a mis encore plus de
pression sur mes coéquipiers. Puisque la star
adverse avait raté le premier tir, ils se sont
peut-être déconcentrés. Je garde quand
même une photo de cet arrêt chez moi.»
Reste que cette équipe de Suisse est la
meilleure au sein de laquelle Zubi ait évolué.
«Nous étions un groupe extrêmement uni,
qui jouait ensemble depuis longtemps et avec
une motivation à toute épreuve. De plus, les
supporters suisses en Allemagne avaient été
extraordinaires. Mais je pense qu’avec un peu
de temps, l’équipe nationale pourra revivre de
tels moments», conclut-il. /esa

Zubi a encore mal quand il pense à l’Ukraine Dans les coulisses du Stade de Genève
● Retour vers le futur Ottmar Hitzfeld a annoncé que Hakan

Yakin serait titularisé en attaque en soutien d’Alexander Frei.
«Ces deux-là ont marqué plein de buts (réd: 40 Frei et 20
Yakin) par le passé. J’espère qu’ils continueront», a déclaré en
souriant le sélectionneur. /esa

● Pas la foule Près de 11 500 billets avaient trouvé preneur hier
en fin de matinée. Et, puisque la météo ne s’annonce pas
folichonne, le Stade de Genève sera loin de faire le plein. /esa

● Charnière inédite «Le match contre l’Ukraine doit permettre
d’intégrer progressivement des jeunes au sein de l’équipe, de
leur faire gagner en expérience. Ainsi, dans l’axe de la défense
joueront Johan Djourou qui a pu retrouver le terrain avec
Arsenal, et François Affolter», a affirmé le sélectionneur. Steve
von Bergen pourrait entrer en cours de match. /esa

● La curiosité d’Hitzfeld Ottmar Hitzfeld donnera du temps de
jeu à Moreno Costanzo et Nassim Ben Khalifa. «Je suis curieux
de voir si quelqu’un qui n’a pas joué une minute en Bundesliga
avec Wolfsburg peut avoir le format international», s’est
interrogé le sélectionneur au sujet du champion du monde
M17. /esa

● Lippi attendu Marcello Lippi, sélectionneur champion du
monde avec l’Italie en 2006 et en pourparlers pour reprendre
l’équipe d’Ukraine, est attendu ce soir au Stade de Genève. En
tout cas, le coach actuel, Yuriy Kalivintsev ne devrait aligner ni
Shevchenko ni Voronin face à la Suisse. /si
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La nouvelle est tombée hier,
Le HC Université Neuchâtel a
son entraîneur pour la fin de
la saison. Ou plutôt «ses»
entraîneurs, puisque c’est un
duo qui officiera. Un duo bien
connu, composé de Stéphane
Rochette et de Marc
Gaudreault.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«A
près deux semai-
nes de recherches
intenses dans tou-
tes les directions,

les dirigeants du HC Université
Neuchâtel ont trouvé le succes-
seur, ou plutôt les successeurs,
de Patrick Glanzmann, limogé
le 1er novembre dernier.» C’est
par ces mots que le club neuchâ-
telois a lancé le communiqué
annonçant l’engagement d’un
duo à la bande, formé de deux
anciens entraîneurs d’Uni,
Stéphane Rochette et Marc
Gaudreault.

«Le cheminement fut assez
long», confirme le président,
Grégoire Matthey. «Après nous
être séparés de Patrick
Glanzmann, on nous a souvent

demandé si on allait reprendre
Marc Gaudreault. Mais on
savait que lui a désormais un
poste à responsabilités dans une
entreprise horlogère du canton
et qu’il ne souhaitait pas vrai-
ment se réengager. Le problème,
c’est qu’à cette période de
l’année, les entraîneurs compé-
tents ne courent pas les rues. Les
contacts que nous avions noués
en Suisse romande ne se sont
pas concrétisés. Puis, Marc et
Stéphane nous ont proposé cette
solution interne.»

Interne en effet, et pour plu-
sieurs raisons. «Déjà, le club
nous tient vraiment à cœur»,
glisse Stéphane Rochette. «Et
puis, avec Marc, nous nous occu-
pons chacun d’une équipe de
Moskitos. Enfin, les joueurs
nous connaissent. J’en ai entraî-
né certains ou joué avec
d’autres, Marc était leur coach
en deuxième ligue et la saison
dernière, en première ligue.»

«Pourtant, la réflexion fut
assez longue», avoue Marc
Gaudreault. «J’avais décidé, à la
fin de la saison dernière, de ne
pas reconduire l’expérience. Je
voulais m’accorder une année

de break, de juste reprendre une
équipe de Moskitos pour être
avec mon gamin. Après cinq
années à la tête d’un club, tu

n’arrêtes pas comme ça. Là, il a
fallu faire la réflexion dans le
sens inverse... Au bout du
compte, on s’est dit qu’on ne
pouvait pas laisser tomber notre
club. Car tu te sens presque cou-
pable de ne rien faire. Et c’est
clair qu’en continuant comme
ça, les gars auraient été démobi-
lisés et Université se serait diri-
gé tout droit vers la deuxième
ligue.»

Mais comment les deux
Québécois vont-ils s’organiser?
«Nous allons collaborer dans la
mesure de nos possibilités pro-
fessionnelles», sourit Stéphane
Rochette. «Ma situation ne pose

pas de problème à Reto
Bertolotti (réd: le chef des arbi-
tres). Je donnerai quelques
entraînements et nous officie-
rons lors de quelques séances en
commun. Marc sera surtout pré-
sent lors des matches, pour coa-
cher l’équipe. Je suis convaincu
que cela va bien marcher.»

Une confiance partagée par
Grégoire Matthey. «C’est la
bonne solution», conclut le pré-
sident. «D’autant que nous ne
sommes pas si décrochés que
ça...» La prochaine rencontre,
samedi, pour la venue de Saint-
Imier au Littoral, a déjà son
importance... /FTR

STÉPHANE ROCHETTE ET MARC GAUDREAULT Les deux Québécois vont œuvrer pour le bien du HC Université.
(CHRISTIAN GALLEY ET ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Le duo Gaudreault-Rochette
vient aider Université

Déjà préparer la saison prochaine
Une chose est sûre. Tout le monde

s’accorde à dire que la solution est
transitoire. «Il faut sauver ce qui peut
l’être», glisse Marc Gaudreault. «Et il faut
aussi déjà réfléchir à la suite.» «Avec Marc,
nous allons dépanner jusqu’à la fin de la
saison», poursuit Stéphane Rochette. «J’ai
un contrat d’arbitre professionnel de deux
ans, et je ne songe aucunement à laisser

l’arbitrage. Ni Marc ni moi ne cherchons un
boulot d’entraîneur à long terme!»

«C’est une solution définitive... jusqu’à la
fin de la saison», complète le président
Grégoire Matthey. «Au club, nous allons
désormais assez vite nous projeter vers la
saison prochaine, reprendre les discussions
avec les joueurs et chercher un entraîneur.»
/ftr

FOOTBALL

Les primes
des Bleus
en partie
reversées

L’imbroglio des primes des
joueurs de l’équipe de France de
football semble avoir pris fin.
Les Bleus sélectionnés pour la
dernière Coupe du monde ont
accepté de renoncer à leurs pri-
mes prévues pour la compéti-
tion et la phase de préparation.
Ils toucheront néanmoins
l’argent de la qualification.

Le montant des primes aux-
quelles renoncent les joueurs est
d’environ trois millions d’euros
et sera affecté au football ama-
teur, a annoncé le président de la
Fédération française (FFF)
Fernand Duchaussoy. Lequel a
précisé que «pas un centime» ne
rentrerait dans les caisses de la
FFF, qui accuse un déficit de
plus d’un million d’euros.

Tous les joueurs présents dans
la sélection à Londres – la
France affronte aujourd’hui
l’Angleterre en match amical –
et ayant participé au Mondial
ont signé cet accord, a ajouté
Fernand Duchaussoy. Le prési-
dent de la FFF, qui était entouré
en conférence de presse de
Florent Malouda et Alou Diarra,
a souligné que plusieurs autres
participants à la Coupe du
monde qui ne sont plus sélec-
tionnés aujourd’hui avaient déjà
donné leur accord de principe.

Après le fiasco français en
Afrique du Sud, les joueurs
avaient dit renoncer à leurs pri-
mes de sponsoring, dont le mon-
tant est évalué à plusieurs mil-
lions d’euros. Il semblait y avoir
en revanche un malentendu
entre eux et la FFF concernant
les primes des rencontres de
qualification. /si-reuters

TENNIS
Federer face à Söderling, Murray et Ferrer au Masters
Après avoir dégusté quelques chocolats en Suisse, Roger Federer peut penser au Masters. Le Bâlois
devra batailler avec Robin Söderling, Andy Murray et David Ferrer – son premier adversaire, dimanche à
21h – à Londres. Les deux premiers du groupe iront en demi-finale. L’autre groupe réunira Rafael Nadal,
Novak Djokovic, Tomas Berdych et Andy Roddick. La finale aura lieu le dimanche 28 novembre. /si
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AUTOMOBILISME

Vettel profite de son titre en attendant la suite
L’Allemand Sebastian Vettel,

devenu dimanche à 23 ans le plus
jeune champion du monde de l’his-
toire de la Formule 1, a assuré que
«ce titre n’était pas une fin». Il
compte confirmer dès la saison pro-
chaine.

«Ce n’est pas comme si j’étais
devenu champion du monde du
jour au lendemain: c’est un but que
je poursuivais depuis gamin et
quand vous l’atteignez, c’est un
énorme pas en avant», a-t-il expli-
qué lors d’une conférence de presse
organisée par son écurie, Red Bull, à
Salzbourg.

«Mais ce titre n’est pas une fin.
Cela doit continuer. On trouve
d’autres raisons de se motiver. Les
gens qui nous connaissent, peuvent
être assurés qu’on veut continuer à
être à fond la saison prochaine et
qu’on veut poursuivre ce qu’on a
accompli cette saison», a-t-il ajouté.

Pressé par les journalistes de fixer
des objectifs pour l’avenir, le
deuxième Allemand champion du
monde de Formule 1 après Michael
Schumacher a consenti à évoquer la
saison 2011: «Le but sera de défen-
dre les deux titres, pilote et cons-
tructeurs.»

«Mais c’est encore loin tout cela, il
va falloir revenir sur terre, prendre
un peu de temps pour soi et emma-
gasiner de l’énergie pendant
l’hiver», a-t-il prévenu. «Je veux
profiter de ce qui se passe en ce
moment», a encore insisté le pilote
Red Bull. /si-afp

AUTRICHE Lors d’une fête organisée
par son équipe, Red Bull, à Salzbourg,
Sebastian Vettel (au centre), tout frais
champion du monde de Formule 1, a été
reçu en fanfare...

(KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Ivan Kesinovic claque
la porte de Lusitanos

Depuis hier soir, Ivan Kesinovic
n’est plus l’entraîneur de
Lusitanos, l’actuel avant-dernier
du championnat de deuxième
ligue. «Je ne sentais pas une
implication totale de mes joueurs
et nous avions des divergences de
points de vue», déplore-t-il. «Au
bout d’un moment, je suis arrivé à
saturation.» Il avait repris les
rênes de la formation chaux-de-
fonnière cet été. /lme

Trois nouveaux blessés
au FC Zurich

Le FC Zurich devra se passer de
trois joueurs lors des prochains
matches. L’attaquant tunisien
Amine Chermiti, touché au genou
droit (ligament interne), ne pourra
plus jouer jusqu’à la pause
hivernale. Alexandre Alphonse et
Xavier Margairaz, tous deux
victimes d’un claquage, seront
indisponibles pour une période
estimée entre deux et trois
semaines. Les trois joueurs se
sont blessés dimanche lors de la
rencontre de Super League face à
Young Boys (2-2). /si

Bâle - Young Boys
avancé et télévisé

Le match de la 17e journée de
Super League entre Bâle et les
Young Boys a été avancé d’un
jour. Prévue le dimanche 5
décembre, la partie se jouera le
samedi à 16h45 et sera diffusée
en direct par la SSR. /si
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Alors qu’il aurait pu et dû
remporter trois points à Viège,
le HCC a tout de même arraché
la victoire en prolongation
(3-4). Belle preuve de caractère
des Abeilles qui ont pu compter
sur un bon Todeschini dans les
buts. Reprise réussie!

VIÈGE
JULIÁN CERVIÑO

E
t de trois! Pour la troi-
sième fois de la saison, le
HCC a pris le dessus face
à Viège. Cette fois, les

Chaux-de-Fonniers ont perdu
une unité, mais le succès et deux
points ont récompensé leurs
efforts.

On ne peut pas dire que ce
match de reprise a atteint des
sommets, loin de là. Dans un
premier temps, les gens des
Mélèzes n’ont pas gagné le con-
cours d’approximations. Avec
un brin de réalisme supplémen-
taire, les Chaux-de-Fonniers
auraient même pu mettre en
marche le score plus rapide-
ment. Mais ne soyons pas trop
exigeants...

L’ouverture de la marque,
signée, par Bochatay tombait sur
un énième puck perdu par les
Hauts-Valaisans dans leur zone.
Le superbe envoi du Villardoux
était la récompense d’une bonne
pression. La réussite signée par
Kast en supériorité numérique
ponctuait un mouvement
d’école entamé par Stephan et
Fuchs. Du bel ouvrage.

Impeccable en début de partie
sur quelques envois insidieux de
Forget et Cie, Antoine
Todeschini fit sa première révé-
rence au terme d’une action
étrange. Une malheureuse inter-
vention de Vacheron provoquait
la réaction bien timide des
locaux.

Mieux en jambes, les hommes
de Sheehan se montraient plus

tranchants et agressifs. Même en
infériorité, les Abeilles buti-
naient avec plus d’entrain.
Charpentier exploitait ainsi un
bon service de son capitaine
pour redonner deux longueurs
d’avance au HCC dans le
deuxième tiers. Presque un
minimum.

Les Viégeois accentuaient
quelque peu leur pression en
début de dernière période.
Füglister manquait d’abord une
montagne (43e) avant que
Forget (44e) ajuste la transver-
sale de son ancien coéquipier
«Toto». Chanceux sur ces coups-
là, le portier chaux-de-fonnier
s’est par contre montré brillant à
d’autres reprises. Comme devant
Heldstab (23e) ou face à Dolana
(41e).

A l’image de leur entraîneur-
joueur Michel Zeiter, les pen-

sionnaires de la Litternahalle ont
longtemps semblé incapables de
hausser le rythme.

Trop pénalisé, le HCC a fini
par remettre en selle son adver-
saire. Heldstab profitait ainsi
d’une supériorité numérique
pour réduire la marque. Pire,
alors qu’ils avaient l’occasion de
tuer le match par Charpentier,
les Chaux-de-Fonniers encais-
saient l’égalisation à 11 secondes
du gong final, Viège venait juste
de sortir son gardien. Plus que
rageant!

Dans la prolongation, Brunold
manqua de peu le puck du suc-
cès pour les Hauts-Valaisans.
Une certaine confusion s’installa
suite à une mauvaise gestion de
pénalités. Quand tout le monde
retrouva ses esprits, Mondou eut
l’opportunité de classer les affai-
res courantes. Cet honneur

revint à Marco Charpentier, qui
se rattrapa bien. Le HCC venait
de profiter d’une pénalité provo-
quée par Erb au terme d’une
remarquable percée. Ouf!

«Pour l’effort fourni par
l’équipe et la prestation de
«Toto», les trois points auraient
été mérités», estimait Gary
Sheehan. «Nous n’avons concé-
dé que neuf lancers dans les 40
premières minutes. C’est excel-
lent! Ensuite, les gars étaient fati-
gués, surtout les défenseurs (à
six). Nous n’avons pas bien géré
la dernière période. Mais nous
avons su nous reprendre à
temps. C’es la preuve que notre
travail durant la pause a porté
ses fruits.»

Avec ces deux unités, le HCC
reste cinquième et attend le lea-
der Ajoie samedi de pied ferme.
/JCE

ACCROCHÉ Viège (à gauche, Dominic Forget) et le HCC (Alain Pasqualino) se sont livré un beau duel hier
à la Litternahalle. (WALLISER BOTE)

HOCKEY SUR GLACE

Deux points à l’arraché
pour le HCC à Viège

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 ap (1-2 0-1 1-0)

LITTERNAHALLE: 2725 spectateurs.

ARBITRES: Schmutz, Micheli et Tscherrig.

BUTS: 9e Bochatay 0-1. 16e (15’21’’) Kast (Fuchs, Stephan, à 5 contre 4) 0-2. 17e
(16’49’’) Dolana (Triulzi) 1-2. 24e Charpentier (Vacheron, à 4 contre 5) 1-3. 52e
Heldstab (Forget, Zeiter, à 5 contre 4) 2-3. 60e (59’49’’) Arnason (Furrer, à 6 contre 5)
3-3. 65e (64’25’’) Charpentier (Mondou, à 4 contre 3) 3-4.

PÉNALITÉS: 5 x 2’contre Viège; 6 x 2’(Spolidoro, Jaquet, Neininger, Bochatay,
Pasqualino, Morant) contre La Chaux-de-Fonds.

VIÈGE: Müller; S. Anthamatten, Schüpbach; Heldstab, Portner; Heynen, Wiedmer;
Profico; Joss, Forget, Furrer; Triulzi, Brunold, Dolana; Füglister, Zeiter, Arnason;
Eisenegger, Imhof, Loichat.

LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Vacheron, Jaquet; Erb, Stephan; Daucourt, Morant;
Conte, Mondou, Pochon; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Pasqualino, Fuchs;
Christen, Baur, Spolidoro; Bochatay.

NOTES: Viège joue sans Pecker, Bielmann (en surnombre), F. Anthamatten ni
Zurbriggen (blessés); La Chaux-de-Fonds sans Du Bois, Huguenin, Tobler (blessés) ni
Turler (raisons familiales). Tirs sur les montants de Wiedmer (39e) et Forget (45e).
Temps-morts demandés par La Chaux-de-Fonds (57e) et Viège (60e). Viège joue sans
gardien de 59’35’’ à 59’49’’. Jeffrey Füglister et Antoine Todeschini sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Dans les coulisses de la Litternahalle
● En visite Ex-entraîneur de Sierre, Bob Mongrain était présent

hier soir à Viège. Toujours établi en Valais, le Québécois a eu le
temps de parler de hockey avec quelques invités du club
viégeois et aussi avec Cory Pecker, écarté au profit de Tyler
Arnason. Voilà deux hommes qui auront certainement
l’occasion de se retrouver ailleurs que dans la zone VIP.

● Irréductibles Les supporters chaux-de-fonniers n’étaient pas
nombreux à la Litternahalle. On a juste dénombré une
quinzaine d’irréductibles fans du HCC dans les gradins. Il y a
des déplacements comme ça que tout le monde adore...

● Paternité Comme annoncé sur www.arcinfo.ch, Julien Turler
est devenu papa d’une petite Adisson hier. Aux dernières
nouvelles, l’accouchement s’est bien déroulé. Toutes nos
fécilitations aux heureux parents!

● Mariage Steve Pochon a été invité au mariage de son vieux
pote Loïc Burkhalter vendredi passé. En plus de la cérémonie,
«Pitch» s’est entraîné avec la première équipe de Rapperswil
en matinée. Ou comment joindre l’utile à l’agréable...

● Vaccination Les joueurs du HCC ont profité de la pause des
équipes nationales pour se vacciner contre la grippe. L’hiver
nous dira si une Abeille piquée est moins vulnérable. /jce

EN VRAC
Basketball
NBA
Les matches de lundi: Utah Jazz -
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha,
11 points) 108-115. Orlando Magic -
Memphis Grizzlies 89-72. Charlotte
Bobcats - Minnesota Timberwolves 113-
110. Dallas Mavericks - New Orleans
Hornets 98-95. Phœnix Suns - Denver
Nuggets 100-94. Golden State Warriors -
Detroit Pistons 101-97. Los Angeles
Clippers - New Jersey Nets 96-110.

Football
Qualifications Euro 2012
GROUPE E
Ce soir
17h30 Finlande - Saint-Marin
1. Pays-Bas 4 4 0 0 12-2 12
2. Hongrie 4 3 0 1 12-4 9
3. Suède 3 2 0 1 9-4 6
4. Moldavie 4 2 0 2 5-3 6
5. Finlande 3 0 0 3 2-6 0
6. Saint-Marin 4 0 0 4 0-21 0

GROUPE F
Ce soir
17h30 Croatie - Malte
1. Grèce 4 2 2 0 4-2 8
2. Croatie 3 2 1 0 5-1 7
3. Géorgie 4 1 3 0 3-2 6
4. Israël 4 1 1 2 5-5 4
5. Lettonie 4 1 1 2 3-5 4
6. Malte 3 0 0 3 1-6 0

Matches amicaux
Ce soir
17h Russie - Belgique

Slovaquie - Bosnie
18h Argentine - Brésil
18h30 Israël - Islande
20h Afrique du Sud - Etats-Unis
20h15 Danemark - Rép. tchèque

Suisse - Ukraine
20h30 Pays-Bas - Turquie

Italie - Roumanie
Autriche - Grèce
Suède - Allemagne

20h45 Eire - Norvège
21h Angleterre - France
22h Portugal - Espagne

Hockey sur glace
LNA
Zoug - Davos ap 4-3
ZSC Lions - Langnau 3-2
1. Kloten 24 16 2 2 4 82-49 54
2. Davos 24 13 4 4 3 77-55 51
3. Zoug 23 12 4 2 5 79-55 46
4. Berne 24 9 7 2 6 71-60 43
5. FR Gottéron 23 9 5 3 6 81-63 40
6. Langnau 24 10 2 3 9 71-63 37
7. ZSC Lions 23 9 3 3 8 64-64 36
8. GE-Servette 24 7 3 4 10 50-63 31
9. Lugano 23 6 1 4 12 58-79 24

10. Bienne 23 5 2 4 12 62-80 23
11. Rapperswil 24 4 3 4 13 76-97 22
12. Ambri-Piotta 23 3 2 3 15 45-88 16
Vendredi 19 novembre, 19h45: Davos -
Lugano, Kloten - Bienne, Langnau - ZSC
Lions, Zoug - Rapperswil. 20h15:
Fribourg Gottéron - Genève-Servette
(TSR 2).
ZOUG - DAVOS 4-3 ap (1-1 1-2 1-0)

Bossard Arena: 7015 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Reiber, Bürgi
et Marti.
Buts: 15e Bednar (Reto von Arx) 0-1.
17e Holden (Diaz, à 5 contre 4) 1-1.
25e Joggi (Tallarini) 1-2. 29e Sutter (à
5 contre 4) 2-2. 40e (39’26’’) Sykora
(Forster, Reto von Arx, à 5 contre 3) 2-
3. 52e Diaz (Oppliger, Metropolit) 3-3.
65e (64’24’’) Holden (Christen, à 4
contre 3) 4-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Holden) contre
Zoug, 7 x 2’, 2 x 5’ (Joggi, Tallarini), 2

x 10’ (Steinmann, Forster) + 2 x
pénalité de match (Joggi, Tallarini)
contre Davos.
Notes: Yannick Blaser (Zoug) est
évacué sur une civière à la 48e.

ZSC LIONS - LANGNAU 3-2 (1-1 1-0 1-1)
Hallenstadion: 6977 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Peer, Abegglen
et Kaderli.
Buts: 7e Camenzind (Steiner) 0-1. 14e
Monnet (Down, Schommer) 1-1. 36e
Down (Schnyder, à 4 contre 5) 2-1.
48e Iggulden (Simon Moser) 2-2. 55e
Down (Ambühl, Schelling) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre les ZSC Lions,
2 x 2’ contre Langnau.

LNB
Ajoie - Thurgovie 6-2
GCK Lions - Lausanne 0-5
Langenthal - Sierre 2-3
Olten - Bâle 3-4
Viège - La Chaux-de-Fonds ap 3-4
1. Ajoie 19 11 2 2 4 73-51 39
2. Lausanne 19 11 1 2 5 63-42 37
3. Olten 19 10 1 1 7 88-65 33
4. Bâle 20 9 1 4 6 62-64 33
5. Chx-de-Fds 19 7 4 3 5 69-64 32
6. Langenthal 19 8 4 0 7 76-66 32
7. Viège 19 7 4 1 7 58-66 30
8. GCK Lions 20 6 1 2 11 60-78 22
9. Sierre 19 6 1 1 11 58-72 21

10. Thurgovie 19 2 0 3 14 56-95 9
Samedi 20 novembre, 17h: Thurgovie -
Viège. 18h: Sierre - GCK Lions. 20h: Bâle
- Langenthal, La Chaux-de-Fonds - Ajoie,
Lausanne - Olten.
LANGENTHAL - SIERRE 2-3 (1-0 2-1 0-1)

Schoren: 1315 spectateurs.
Arbitres: Koch, Huggenberger et Wüst.
Buts: 6e Schefer (Brägger, Guyaz, à 5
contre 4) 1-0. 25e Jinman (Cormier,
Keller) 1-1. 27e Schönenberger
(Summermatter, Kuonen) 1-2. 31e
Wegmüller (Walser, Abplanalp) 2-2.
56e Mottet (Jinman, Cormier).
Pénalités: 3 x 2’ contre Langenthal,
5 x 2’ contre Sierre.

OLTEN - BÂLE 3-4 (0-2 2-1 1-1)
Kleinholz: 2669 spectateurs.
Arbitres: Massy, Huguet et Wermeille.
Buts: 15e Wright (Roy) 0-1. 16e
Isabella (Mäder, Keller) 0-2. 21e
(20’05’’) Wüst (Sertich, Germyn) 1-2.
28e Wright (Chiraev, Roy) 1-3. 40e
(39’14’’) Lüthi (Sertich, à 5 contre 4)
2-3. 47e Bianchi (Guerra, Fäh) 2-4.
60e (59’59’’) Annen (à 6 contre 5) 3-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Olten, 6 x 2’
contre Bâle.

GCK LIONS - LAUSANNE 0-5 (0-2 0-2 0-1)
KEK: 211 spectateurs.
Arbitres: Clément, Brunner et Jetzer.
Buts: 11e Setzinger (Reist) 0-1. 13e
Hürlimann 0-2. 22e Setzinger
(Schnyder) 0-3. 24e Hürlimann (Reist,
Dostoinov) 0-4. 44e Staudenmann
(Tremblay, pénalité différée) 0-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre les GCK Lions,
5 x 2’ contre Lausanne.

AJOIE - THURGOVIE 6-2 (1-1 2-1 3-0)
Porrentruy: 1367 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Gnemmi et Niquille.
Buts: 6e Küng (Day, Brulé, à 5 contre 3)
0-1. 17e Vauclair (D’Urso, Hostettler)
1-1. 26e Roy (Hauert) 2-1. 32e Roy
(Barras, Trunz, à 5 contre 4) 3-1. 34e
Day (Brulé) 3-2. 42e Hostettler (Tuffet,
Vauclair) 4-2. 58e Chabloz 5-2. 59e
Barras (à 4 contre 5) 6-2.
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Ruhnke) contre Ajoie, 9 x 2’ +
5’ et pénalité de match (Cadonau)
contre Thurgovie.
Notes: Ajoie sans Desmarais (blessé).

NHL
Les matches de lundi: Boston Bruins -
New Jersey Devils 3-0. Buffalo Sabres -
Vancouver Canucks 4-3 ap. Philadelphia
Flyers - Ottawa Senators 5-1. Pittsburgh
Penguins - New York Rangers 2-3 ap.
Colorado Avalanche - St-Louis Blues 6-
3. San Jose Sharks - Los Angeles Kings
6-3. /si

NBA
Grosse perf’ pour Thabo Sefolosha
Tout va bien pour l’Oklahoma City Thunder, victorieux pour la sixième fois
en dix matches, 115-108 à l’extérieur face à l’Utah Jazz. Thabo Sefolosha
a largement contribué à ce succès, avec 11 points (son meilleur total de la
saison), trois rebonds défensifs et deux interceptions, en 32 minutes de jeu. /si
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BIATHLON

Forte amende
pour les Russes

La Fédération internationale
de biathlon (IBU) a infligé une
amende de 50 000 euros (près
de 70 000 francs) à la
Fédération russe (RBU) pour
violations répétées au règle-
ment antidopage. Cinq athlètes
russes avaient dû être suspen-
dus en l’espace de douze mois.

La Russie a notamment
défrayé la chronique lors des
championnats du monde 2009
en Corée du Sud avec trois de
ses athlètes, figurant parmi les

meilleurs mondiaux,
Ekaterina Iourieva, Albina
Akhatova et Dmitry
Yaroshenko, exclus du
Mondial, puis suspendus deux
ans pour dopage.

Les autres nations avaient
réclamé des sanctions sévères
contre la Russie, mais «l’IBU
a pris en considération les
efforts très sérieux entrepris
par la RBU pour lutter contre
le dopage dans le futur».
/si-afp



STÉPHANIE VAUCHER
Athlétisme CS élite saut en lon-
gueur en salle, 3e triple saut

SABRINA JAQUET
Badminton Vice-CS simple
dames + participation au CM

YVAN LAPRAZ
BMX 7e rang class. gén. Coupe
d’Europe + particip. au CM

MARC LAUENSTEIN
Course d’orientation 12e au
CM longue distance en Norvège

BAPTISTE ROLLIER
Course d’orientation 5e CdM
moyenne dist., 7e longue dist.

VALÉRIAN DEGEN
Handisport natation CS 100m
libre, 2e 50m libre, 2 méd. d’or

IRIS MATTHEY
Natation Part. au CM à Rome
(eau libre + 1500m)

MAURIZIO+JADE MANDORINO
Rock’n’roll acrobatique Vice-
CM

OLIVIA NOBS
Snowboard 3e aux JO de
Vancouver, boardercross

MELLIE FRANCON
Snowboard 7e aux JO de
Vancouver, boardercross

DIDIER CUCHE
Ski alpin 3e classement gén.
de la CdM, 1er class. descente

CONNY PERRIN
Tennis 383e joueuse mondiale

MAGALI DI MARCO
Triathlon 6e au CE en Irlande,
participation à la CdM

JONATHAN PUEMI
Athlétisme Demi-finaliste au
CM juniors sur 400m h. + CS

GILLES TRIPET
Badminton CS M19 en simple
messieurs

YVAN BULA
BMX CS et champion romand

VANIA SCHUMACHER
Cyclisme-VTT 4e CE juniors à
Haïfa, 3e au CS + part. au CM

PAULINE BRUNNER
Escrime 12e au CM épée à
Bakou, 9e aux JO jeunesse

JONAS MARTIN
Karaté 3e au CE à Izmir, 1er au
CS

STÉPHANE WALKER
Patinage artistique Part. au
CM juniors, gagnant Swiss Cup

ÉMILIE AUBRY
Snowboard 3e au CM juniors,
boardercross (NZ)

GASPARD CUENOT
Ski de fond 9e au CM juniors
sprint en Suède + CS biathlon

MÉGANE BIANCO
Tennis 142e joueuse mondiale
juniors M18

SÉBASTIEN WÜTHRICH
Football NE Xamax, Super
League, sélect. M21

MICKAËL FACCHINETTI
Football NE Xamax, Super
League, sélect. M20

ROMAIN LOEFFEL
Hockey sur glace Fribourg
Gottéron, LNA

ANTHONY HUGUENIN
Hockey sur glace La Chaux-
de-Fonds, LNB

JOËL BRUSCHWEILER
Volleyball International suisse.
1re division allemande à Bühl.

SÉBASTIEN GACOND
Triathlon 5e par équipe au CM,
sprint

FÉLICIEN DU BOIS
Hockey sur glace Kloten
Flyers, LNA

THOMAS DÉRUNS
Hockey sur glace Genève
Servette, LNA

SANDY JEANNIN
Hockey sur glace Fribourg
Gottéron, LNA

CAPUCINE JELMI
Gym rythmique 9e rang par
équipe au CM à Moscou

STEVE VON BERGEN
Football Cesena, série A
italienne + EN + part. CdM
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SportRégion
Echecs
LNB
RIEHEN - NEUCHÂTEL 3,5 - 4,5
Neuchâtel: Avni Ermeni (0,5), Pierre-
Alain Bex (0,5), Antonin Robert (0),
Didier Leuba (1), Christian Terraz (0,5),
Philippe Berset (1), Nicola Mikic (0),
Roland Hauser (1). /jla

Escrime
Circuit européen
Bonn (Allemagne).Cadets (202
participants: 101. Stefano Paoli (La
Chaux-de-Fonds). /mpa

Fléchettes
Coupe de la ligue
Quarts de finale. Retour: Bouchers du
Jura - Joker 7-3 (aller: 7-3). Nomades II -
Peseux 2-8 (7-3). Kipik - Nomades I (4-
6) et Drakkar - Toons (5-5) repoussés en
raison de l’assemblée SDA.

Ligue neuchâteloise
Douzième journée: Toons - Kipik 4-6.
Peseux - Nomades I 4-6. Joker - Drakkar
4-6.
Classement: 1. Nomades I 10-20. 2.
Peseux 9-13. 3. Drakkar 10-11. 4.
Bouchers du Jura 9-8. 5. Nomades II 8-7.
6. Kipik 10-6 (-22). 7. Toons 10-6 (-24).
8. Joker 10-5. /lnf

Futsal
LNA
BULLE - PESEUX 6-0 (5-0)
Peseux: Dos Santos Rodrigues, Scarselli,
Oppliger, Amores, Azemi, Ben Brahim,
Mollichelli, Marcelino et Froment.
LUSITANOS - FRIBOURG 3-6
PESEUX - MARIGONA 6-0 (5-0)
Peseux: Dos Santos Rodrigues,
Marcelino, Scarselli, Oppliger, Amores,
Azemi, Mollichelli, Santos, Huric et
Castillo.

MINERVA - LUSITANOS 6-2
BERNE - PESEUX 7-8 (4-5)
Peseux: Dos Santos Rodrigues,
Marcelino, Scarselli, Amores, Azemi,
Mollichelli, Huric, Castillo, Costanzo et
Ben Brahim.
LUSITANOS - GENÈVE 3-11
Classement (3 matches): 1. Genève 9
(+20). 2. Bulle 9 (+10). 3. Minerva 6 (20-
18). 4. Fribourg 6 (14-12). 5. Peseux 6
(+1). 6. Berne 3 (0). 7. Lausanne 3 (-3).
8. Marigona 3 (-12). 9. Delminium 0 (-5).
10. Lusitanos 0 (-15). /dfr

Gym aux agrès
Championnats de Suisse
par équipes
Une erreur s’est glissée dans notre
édition du 10 novembre. Voici les
compositions correctes:
Spiez. Demi-finale. Catégorie 5: 9.
Canton de Neuchâtel I (Chloé Choffat,
Gwenaëlle Delacour (les deux du Team
Val-de-Ruz), Lara Deagostini, Morgane
Marchand et Selver Meier (toutes trois de
Colombier). 22. Canton de Neuchâtel II
(Sévanne Von Allmen, Margaux Houriet,
Pauline Menoud (les trois de Colombier),
Loïse Frütiger et Alison Christinat (toutes
deux du Val-de-Ruz). /dev

Handball
Deuxième ligue masculine
CRISSIER - LA CHAUX-DE-FONDS 36-26
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk, Menneret;
Berisha (5), Douang (5), Jegou (2),
Johner (2), Oppliger (2), Repanovici (1),
Saint-Ange (2), Sessa, Surdez (7).
Classement: 1. Yverdon I 6-10. 2.
Yverdon II 6-8. 3. Crissier 4-6. 4. La
Chaux-de-Fonds 7-6. 5. Vevey 2-4. 6.
Servette 2-2. 7. TCGG 2-2. 8. Lausanne-
Ville-Cugy 3-2. 9. TCGG M21 1-0. 10.
Lancy 3-0. 11. Nyon 4-0.

Deuxième ligue dames
YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS 36-9
La Chaux-de-Fonds: Voirol; Rais (1),
Erard (1), Leccabue, Moreira, Perret (1),
N. Stauffer (1), Surdez (1), D. Stauffer,
Meunier, Cattin (4), Matthey.
Classement: 1. Crissier 6-12. 2. Yverdon
4-8. 3. Servette 6-8. 4. Etoy 7-7. 5. La

Chaux-de-Fonds 8-6. 6. Nyon 2-2. 7.
TCGG 4-2. 8. Moudon 4-1. 9. Chênois
Genève 5-0. /asu

Filles M19
CRISSIER - LA CHAUX-DE-FONDS 20-12
La Chaux-de-Fonds: Asticher (2),
Bergamo, Chapuis (3), Cormehic, De
Pietro (2), Herinckx, Perrenoud, Perret
(3), Surdez (2).
Classement: 1. Crissier 6-12. 2. Yverdon
5-8. 3. TCGG 6-6. 4. Lausanne-Ville-Cugy
6-6. 5. La Chaux-de-Fonds 7-4. 6. Etoy 6-
0. /asu

Hockey sur glace
CMNM
Matchs de la semaine: Bernas Boys -
Swisscom 4-8. Yankees - Flamants Roses
6-2. Crosettes - Caribou 4-5. Hameau -
Fleur de Lys 5-3. Puck - Convers 2-2.
Sabres - Tchums 12-2.
Classements. Groupe A: 1. Sabres 22
points. 2. La Sagne 16. 3. Fines Lames
15. 4. Big Ben 12. 5. Devils 9. 6. Mont-
Cornu 9. 7. Tchums 6. 8. Coyotes 3.
Groupe B: 1. Yankees 19. 2. Caribou 13.
3. Sombaille 10. 4. Convers 9. 5.
Crosettes 9. 6. Flamants Roses 9. 7. Puck
8. 8. Siberians 0.
Groupe C: 1. Hameau 24. 2. Swisscom
13. 3. Gorons 12. 4. Fleur-de-Lys 10. 5.
Orforte 6. 6. Sharks 3. 7. Sibérie 3. 8.
Bernas Boys 3. /cmn

Karaté
Championnat de Suisse
FSK
Zurich.Les médaillés neuchâtelois. Or:
Helen Maeder (kumité dames élite +68kg
et kumité dames U21 +60kg), Jonas
Martin (kumité hommes élite -75kg et
kumité hommes U21 -78kg), Fanny
Clavien (kumité dames élite -68kg),
Marilena Rubini-Volante (kumité dames
élite -50kg), Floriana Stanca (kumité filles
U14 -52kg) et Noah Pisino (kumité
garçons U14 -38kg, tous du Neuchâtel
karaté-do). Argent: Jessica Cargill
(kumité dames élite +68kg), Anne
Kybourg (kumité dames élite -68kg),
Fabrizio Gelsomino (kumité hommes élite
-75kg), Sean Pisino (kumité hommes
U18 -76kg), Daniela Räfle (kata dames
U18) et Ewan Golfier (kata garçons 12
ans, tous du Neuchâtel karaté-do).
Bronze: Tania Dos Santos (kumité filles
U18 +59kg, Kihon La Chaux-de-Fonds),
Daniela Räfle (kata dames élite et kumité
dames U18 -59kg), Sascha Schafroth
(kumité garçons U16 -63kg), Rina Sadiku
(kumité filles U16 -54kg), Oriane
Zumwald (kata filles 12 ans) et Pablo
Bidet (kumité garçons U12 -39kg, tous
du Neuchâtel karaté-do). /fra

Patinage artistique
Championnats romands
Le Sentier. Dames. Elites: 1. Laura
Junod (Neuchâtel). Seniors: 2. Jessica
Béguelin (Neuchâtel). 5. Nadia Bachman
(La Chaux-de-Fonds). 6. Maeva Martinez
(Neuchâtel). 8.Lorène Martina (Val-de-
Travers). Juniors: 2. Laetitia Guyaz
(Neuchâtel).
Messieurs. Elites: 1. Stéphane Walker
(Neuchâtel). 2. Nicolas Dubois (La
Chaux-de-Fonds). Juniors: 1. Nicola
Todeschini (Neuchâtel). 3. Loïc Dubois
(Saint-Imier). 4. Keyan Moine (La Chaux-
de-Fonds).
Filles. Minimes ARP: 1. Charlotte Pilloud

(Saint Imier). 19. Julia Sigona
(Neuchâtel). 25. Jamie Rey (Val-de-
Travers). Minis: 5. Ilona Lattion (Yverdon
et Neuchâtel). Espoirs: 4. Salomé Tanner
(Saint-Imier). 8. Céline Tamburini (La
Chaux-de- Fonds). 10. Camille Ruchonnet
(Saint-Imier). 12. Eloïse Mathez (Saint-
Imier). Cadettes: 1. Laure Nicodet
(Yverdon et Neuchâtel). 3. Camille
Heinkel (La Chaux-de-fonds). 9. Florine
Loeffel (La Chaux-de-Fonds).
Garçons. Cadets: 1. Nicolas Roulet
(Neuchâtel). 2. David Vindice (La Chaux-
de-Fonds). /jgu

Rock acrobatique
Stereo Cup
Kirchberg. Catégorie A: 3. Marion
Fiorucci et Fabien Roprat (Cernier). 6.
Gwendoline Marillet et Sébastien Tabarelli
(Neuchâtel). C: 3. Laura Chappuis et
Alexandre Pais. 4. Ophélie Petracca et
Thierry Cordey. 8. Fanny Jeannerat et
Simon Schnider. 9. Manuella Da Silva et
Dimitri Glanzmann (tous de Cernier).
Juniors. A: 3. Elody Bastos et Maxime
Jeannerat. 14. Yamina Pilli et Maxime
Gambarini (tous de Cernier). B: 11.
Laetitia Holzer et Joé Chapatte (Cernier).
/oba

Squash
Super ligue romande
MARIN - YVERDON 4-0
Les matches: Cowhie bat Bohren 11-9
11-4 13-11. Oeschger bat Dettwiler 11-8
11-4 11-4. Stofer bat Tobler 11-8 13-11
15-13. Osler bat Deppierraz 11-8 11-5 8-
11 11-5.
Classement: 1. Marin 4 matches - 4
victoires. 2. Alcatraz 4-3. 3. Genève I 3-2.
4. Meyrin I 3-1. 5. Genève II 4-1. 6. Gland
2-0 (-4). 7. Yverdon 2-0 (-6). /mco

Street-hockey
LNA
Week-end chargé pour le SHCC qui
continu son dur apprentissage de néo-
promu face à une très bonne formation
sierroise. Battu 8-2 samedi à la maison,
puis 9-4 en terre valaisanne le dimanche,
les Chaux-de-Fonniers ont encore du pain
sur la planche. Par manque d’expérience,
ou simplement parce que l’adversaire du
week-end était trop coriace, les «boys»
ne seront jamais parvenu à inquiéter leur
opposant durant cette double
confrontation.
Les mauvaises nouvelles n’arrivant
jamais seules, le SHCC devra se passer
de son capitaine Cyril Robert pour une
durée encore indeterminée, suite à une
grosse blessure à la cheville survenue
lors du deuxième acte. /gfe
LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 2-8
(2-1 0-1 0-6)
Bellevue: 100 spectateurs.
Arbitres: Hüssiger et Delay.
Buts: 2e Hossinger (Metroz) 0-1. 5e
Simon (Tschantz) 1-1. 11e Perazzolo
(Troyon) 2-1. 24e Schildknecht
(Muchagato, à 4 contre 3) 2-2. 42e C.
Ruppen (Santos) 2-3. 43e Schildknecht
(Metroz) 2-4. 44e Metroz (Schildknecht,
Muchagato, à 3 contre 3) 2-5. 48e C.
Ruppen (Hossinger) 2-6. 50e Hossinger
(Muchagato, à 4 contre 3) 2-7. 58e
Metroz (Muchagato) 2-8.
Pénalités: 3 x 2’ (L. Gerber (2), Simon)
contre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2’
(Hossinger, Santos, S. Ruppen, Metroz)
contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Robert,

Grandjean; Troyon, Hostettler; L. Calame,
L. Gerber; Tschantz, Simon; Perazzolo, P.
Gerber; Mottaz.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans C.
Calame, Jeanmaire, Kohli, Vaucher
(blessés), Ferrington ni Kaufmann
(raisons personnelles).
SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 9-4
(4-1 3-1 2-2)
Pont-Chalais: 100 spectateurs.
Arbitres: Burren et Delay.
Buts: 3e Santos (Ruppen) 1-0. 5e Metroz
2-0. 9e Duc (Schildknecht) 3-0. 12e Duc
(Marti, Schildknecht) 4-0. 15e L. Calame
(Mottaz) 4-1. 21e Ruppen (Schildknecht)
5-1. 23e Muchagato (Hossinger, Steiner)
6-1. 32e Steiner (Metroz) 7-1. 38e Troyon
(L. Calame) 7-2. 41e Duc (Schildknecht)
8-2. 44e Simon (Tschantz) 8-3. 46e
Metroz 9-3. 51e Perazzolo (Ferrington) 9-
4.
Pénalités: 5 x 2’ (Steiner (2), Marti, Duc,
Santos) contre Sierre, 3 x 2’ (Ferrington
(2), Simon) + 10’ (Mottaz) contre La
Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Ferrington,
Robert; L. Calame, Troyon; Grandjean;
Tschantz, Simon; Perazzolo, Mottaz.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans C.
Calame, Jeanmaire, Kohli, Vaucher
(blessés), Gerber, Hostettler ni Kaufmann
(raisons personnelles).

Tennis
Tournoi automnal
Saignelégier. Finales. Dames: Sarah
Blum (R5, La Chaux-de-Fonds) bat
Florence Maître (R6, Porrentruy) 6-4 6-7
6-2. Messieurs: Eric Nagels (R5,
Saignelégier) bat Dimitri Van Dongen
(R5, La Chaux-de-Fonds) 6-3 6-0. /sau

Tennis de table
LNC
MÜNCHENBUCHSEE -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-5
La Chaux-de-Fonds: Fabien Persoz (1
point), Gaël Vendé (3) et Dominique
Benoit (1).

MARTIGNY - CORTAILLOD II 2-8
Classement (5 matches): 1. Fribourg 17
points. 2. Belp 15. 3. Collombey-Muraz
14. 4. Münchenbuchsee et Cortaillod II 9
(23-27). 6. La Chaux-de-Fonds 8. 7.
Stalden 5. 8. Martigny 3. /si

Unihockey
Première ligue féminine
Troisième tour: La Chaux-de-Fonds -
Langenthal II 5-1. La Chaux-de-Fonds -
Oensingen 6-4.
Classement (6 matches): 1. Oekingen 12
(+49) points. 2. Rüttenen 12 (+24). 3.
Bienne 10. 4. Riehen 7. 5. La Chaux-de-
Fonds 6. 6. Olten 4. 7. Burgdorf 3 (-11).
8. Langenthal II 3 (-19). 9.
Herzogenbuchsee 2. 10. Oensingen 1.
/spe

Deuxième ligue GT
CORCELLES - BERNE-EST 10-8
Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Schneider; Hunkeler, Schreier, Hennet (3),
Grandjean (1), Bigler (3), Ramsbacher,
Mora, Rognon, Jeanrenaud, Bachofer (1),
Vuillemin (1), Monnat (1), Chautems,
Schupbach et Rossel.
Classement (7 matches): 1. Genève 18.
2. Meiersmaad 15 (+25). 3. Frutigen 15
(+10). 4. Lausanne 13. 5. Konolfingen II
10 (+1). 6. Corcelles-Cormondrèche 10 (-
4). 7. Oron-la-Ville 8. 8. Berne-Est 7. 9.
Belp 6. 10. Wohlen 3. /gsc

Juniors
M21. Cinquième journée:
Herzogenbuchsee - Corcelles-
Cormondrèche 4-3 a.p.
Classement (5 matches): 1. Worblental
12. 2. Arni 11. 3. Frutigen 8. 4.
Herzogenbuchsee 7 (+4). 5. Corcelles-
Cormondrèche 7 (-4). 6. Belp 6 (0). 7.
Zulgtal 6 (-6). 8. Marly 3. /gsc
Garçons A. Quatrième tour: Krattigen -
Bevaix 3-11. Frutigen - Bevaix 5-21.
Classement (8 matches): 1. Bevaix 16.
2. Kappelen 14. 3. Schüpfen-Busswil 11.
4. Grenchen 10. 5. Krattigen 8 (-1). 6.
Grenchen-Aegerten 8 (-5). 7. Thoune 7.
8. Frutigen 3. 9. Heimberg 1. 10. Bowil 0.
Filles A. Troisième tour: Bevaix - La
Chaux-de-Fonds 1-5. Bevaix - Semsales
2-12.
Classement (6 matches): 1. Semsales
12. 2. La Chaux-de-Fonds 10. 3.
Schüpfen-Busswil 8. 4. Bienne 6. 5.
Erlenbach 4. 6. Sierre 2. 7. Bevaix 0. /ndu

LAETITIA GUYAZ Aux championnats romands de patinage artistique,
la sociétaire du CP Neuchâtel a pris la deuxième place,
sur 25 concurrentes. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

AUTOMOBILISME

Reuche vainqueur
dans le Vaucluse

Cinq semaines après s’être
imposés au Rallye Terre des
Cardabelles, Laurent Reuche et
son équipier Jean Deriaz ont
remporté une nouvelle victoire
le week-end dernier dans le
Vaucluse, où se disputait l’avant-
dernière étape du Volant
Peugeot 207, version française.
Du coup, le duo s’est emparé de
la tête du classement général
provisoire.

Comme souvent, c’est à
l’occasion de la première étape
du Rallye Terre de Vaucluse que
Reuche a fait la différence. Le
samedi soir, il possédait ainsi
douze secondes d’avance sur le
Français Pierre Marché et 34
sur un autre Français, Germain
Bonnefis. Encore fallait-il négo-
cier l’étape de dimanche sans
faire de faute.

«J’ai rapidement augmenté
mon avance sur Marché»,
expliquait le pilote neuchâte-
lois. «La tentation aurait été
grande de gérer la situation.
Mais je voulais plus encore. Je

voulais les trois points de bonus
accordés au pilote ayant réussi
le plus grand nombre de «scrat-
ches». Avec Jean, on a donc
décidé de ne rien calculer. Je
crois pouvoir dire que j’ai pris
tous les risques. Parfois même
un peu plus. La réception d’un
saut fut même limite, limite.
Mon dos n’a pas mieux appré-
cié, apparemment, que le nez
de la 207... Le pari ne fut qu’à
moitié payant. Nous l’avons
emporté, et c’est bien sûr
l’essentiel, mais le bonus nous a
échappé. C’est le seul petit
bémol du week-end.»

Au classement général,
Reuche compte désormais 85
points, contre 78 à Bonnefis et
71 à Marché. Tout va donc se
jouer dans quinze jours au
Rallye du Var. «Compte tenu
des points que je devrai forcé-
ment retrancher, mon avance
est en fait minime et il faudra
encore une fois se «dépouiller»,
conclut le pilote neuchâtelois.
/comm-réd

LAURENT REUCHE Le pilote neuchâtelois a pris la tête du Volant Peugeot
207 à une course de la fin. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL
Robert Pires va signer avec Aston Villa
Le milieu de terrain français Robert Pires va rejoindre Aston Villa, entraîné
par Gérard Houllier, d’ici à la fin de la semaine. Le champion du monde 1998,
âgé de 37 ans, était sans contrat depuis son départ du club espagnol de Villarreal
l’été dernier. Pires s’entraînait ces derniers temps avec Arsenal. /si-afp
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BOBSLEIGH ET LUGE

La vitesse sera
limitée sur les pistes

La vitesse maximale sur les
pistes de bobsleigh et de luge
qui seront construites à l’avenir,
dont celle des prochains Jeux
olympiques de Sotchi (Rus), ne
dépassera pas 135 km/heure. La
Fédération internationale (FIL)
a ainsi tiré les leçons de la mort
d’un lugeur lors des JO de
Vancouver.

La FIL a indiqué que les plans
de la future piste des JO 2014
ont été soumis à un expert indé-
pendant, qui a conclu en sep-
tembre que la vitesse maximale
ne dépasserait pas
134 km/heure. Enfin, de con-

cert avec la Fédération interna-
tionale de bobsleigh (FIBT), elle
va examiner avec les architectes
de la piste les mesures de sécuri-
té supplémentaires éventuelle-
ment à prendre «comme des
barrières de sécurité».

Ces mesures font suite au
décès du Géorgien Nodar
Kumaritashvili, qui avait perdu
la vie le 12 février sur la piste de
Whistler (Can), quelques heures
avant le début des JO 2010 en
sortant du tracé dans le dernier
virage. La justice canadienne a
conclu en octobre qu’il s’agissait
d’un décès accidentel. /si-afp

LUGE Les limitations de vitesse concernent les pistes qui doivent encore
être construites, dont celle de Sotchi, pour les Jeux d’hiver 2014. (KEYSTONE)
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LA SAGA DE LA MONTRE-BRACELET

CONFERENCE PUBLIQUE
CLUB 44 > LA CHAUX-DE-FONDS
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

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

Informations concernant les tirs: jusqu’au 15.12.2010, tél. 032 843 42 61; dès le 22.11.2010.
Lieu et date: 2013 Colombier, 11.10.10. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

NOVEMBRE 2010

Lu 22 1300-1800 ER inf 3
Ma 23 0800-2400
Me 24 0800-1800
Je 25 0800-1800

Lu 29 1300-1800
Ma 30 0800-2400

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

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

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

DÉCEMBRE 2010

Me 01 0800-2400 ER inf 3

Lu 06 0800-2000

Lu 13 1330-2400
Ma 14 0800-2400
Me 15 0800-1800
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Collection
Automne-hiver
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COURS DU SOIR : 1 fois par semaine à
BIENNE, LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHÂTEL

RÉSERVEZ votre PLACE
pour la rentrée de JANVIER 2011

• Management & Ressources Humaines 10 janvier
• Marketing & Communication 12 janvier
• Assistant-e en Management d'entreprise 13 janvier
• Gestion d’entreprise 15 janvier

DIPLOMES

NOUVEAU : cours à Bienne

et à La Chaux-de-Fonds !
NOUVEAU : cours à Bienne

et à La Chaux-de-Fonds !

AVIS DIVERS

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

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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POLITIQUE
Lumengo quitte le PS, mais reste au National
Condamné pour fraude électorale, le conseiller national Ricardo Lumengo a décidé
de quitter le Parti socialiste. Le Biennois n’entend toutefois pas démissionner du Conseil
national tant qu’il n’a pas été condamné par un jugement définitif. J’ai le devoir de
continuer à m’engager en faveur de celles et ceux qui m’ont élu», a-t-il affirmé hier. /ats
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C’est ce qui s’appelle le
baptême du feu. Depuis son
entrée au Conseil fédéral, le
1er novembre, la socialiste
Simonetta Sommaruga se bat
contre l’initiative UDC «Pour
le renvoi des criminels
étrangers». La Bernoise
défend le contre-projet
élaboré par le Parlement, qui
prévoit l’expulsion en cas de
peine de prison d’un an au
moins, mais sans
automatisme. Interview.

BERNE
SERGE GUMY

En renvoyant un étranger
criminel, on le punit
une deuxième fois. Comme
femme de gauche, vous n’êtes
pas gênée?
L’initiative et le contre-pro-

jet ne touchent que les étran-
gers qui ont un droit de séjour.
Or, un Etat qui donne un droit,
peut toujours le retirer en cas
d’abus, à certaines conditions
claires évitant l’arbitraire. Je
n’y vois pas d’injustice.

Un violeur suisse
représente-t-il moins un danger
pour la sécurité qu’un violeur
étranger?
C’est justement pour cela

que le contre-projet fixe des
critères clairs. L’expulsion ne
peut pas être décidée pour une
infraction mineure. Les droits
fondamentaux et la
Constitution, en particulier le
principe de proportionnalité,
doivent être respectés. Avant
de décider d’un renvoi, les
autorités doivent encore consi-
dérer si l’étranger est né en
Suisse ou s’il y vit depuis long-
temps. L’initiative, au con-
traire, prévoit le renvoi auto-
matique des criminels étran-
gers, sans faire de nuance. Si
elle était acceptée, un étranger

pourrait être renvoyé dans un
pays où il n’a jamais vécu et
dont il ne maîtrise même pas la
langue.

L’initiative UDC a récolté plus
de 200 000 signatures
en quelques mois.
Le Parlement lui a opposé
un contre-projet. N’est-ce pas
l’aveu des autorités qu’elles
ont été laxistes?
La grande majorité des

étrangers qui vivent ici ne pose
aucun problème. Le succès de
l’initiative illustre malgré tout
un malaise dans la population,
peut-être pas très concret, mais
qui doit être pris au sérieux.
C’est ce que fait le contre-pro-
jet. Reste que punir ne suffit
pas, il faut aussi prévenir les
problèmes. Raison pour
laquelle le contre-projet pré-
voit un article sur l’intégration.

Fribourg expulse cinq étrangers
criminels par an, le Valais
et Neuchâtel une dizaine.
Ces cantons sont-ils laxistes?
Nous ne voulons pas

d’objectifs chiffrés. Mais les
gens ne comprennent pas
qu’un étranger puisse être
expulsé dans un canton, et pas
dans un autre. C’est pourquoi
le contre-projet harmonise
leurs pratiques.

Vous sentez un malaise
dans la population. La Suisse
s’est-elle fourvoyée dans
sa politique des étrangers?
Je ne le dirais pas comme ça.

Mais pendant plusieurs dizai-
nes d’années, la Suisse est allée
chercher à l’étranger des tra-
vailleurs saisonniers qui repar-
taient ensuite chez eux.
Lorsqu’on a aboli le statut de
saisonnier, on n’a pas assez pris

conscience du fait que les
étrangers allaient rester ici et
qu’il faudrait d’autres mesures
d’intégration. Par exemple, on
ne les a pas suffisamment
encouragés à suivre une for-
mation professionnelle.

En clair, nous n’avons pas été
assez exigeants!
Oui. Pas assez exigeants

dans le domaine de la langue,
particulièrement auprès des
femmes étrangères. On ne l’a
pas été en partie par désintérêt
pour les étrangers, et en partie
à cause d’une certaine réti-
cence à poser des conditions.
Les responsables politiques ont
fait preuve ici d’une certaine
négligence dont nous sentons
aujourd’hui les effets. Comme
ancienne parlementaire,
j’admets ma part de responsa-
bilité.

En laissant entendre que
la Suisse aura des problèmes
avec Bruxelles en cas de oui
à l’initiative UDC, le Conseil
fédéral ne fait-il pas pression
sur les citoyens?
On ne cherche pas à leur

faire peur. Je suis allée à
Bruxelles la semaine dernière,
et personne ne m’y a menacée
de dénoncer l’accord sur la
libre circulation. Mais il est du
devoir du Conseil fédéral de
dire avant la votation que l’ini-
tiative UDC n’est pas compati-
ble avec un accord que la
Suisse a signé et que la popula-
tion suisse a accepté!

Vous critiquez le catalogue de
délits que contient l’initiative
UDC. Mais de toute manière,
le Parlement devra rédiger une
loi d’application. Ce catalogue
pourra donc être modifié!
Le Parlement pourra ajouter

des délits. Il le faudra sans
doute d’ailleurs, car l’initiative
ne dit rien de la criminalité
économique ni des lésions cor-
porelles intentionnelles, par
exemple. Le parlement pourra
ajouter des délits, mais il ne
pourra pas en enlever. Or, les
six délits que cite l’initiative
peuvent concerner des cas
bénins, comme des abus aux
assurances sociales. J’y vois
une contradiction avec notre
tradition juridique, en particu-
lier avec le principe de propor-
tionnalité. Bien sûr, l’UDC dit
maintenant que les cas bénins
ne sont pas concernés par son
initiative. Mais en deux semai-
nes, je l’ai entendue changer
plusieurs fois d’avis. Cela rend
difficile le vote des citoyens. Le
contre-projet est plus clair, car
il décrète l’expulsion pour les
actes graves, ayant justifié une
peine de prison d’une année au
moins. /SGU

SIMONETTA SOMMARUGA «Il faut être attentif au sentiment d’insécurité de la population». (KEYSTONE)

SIMONETTA SOMMARUGA

«Oui, la criminalité étrangère
constitue un problème»

L’initiative UDC exige qu’un étranger criminel
soit expulsé pour une durée de cinq ans au moins.
Votre contre-projet, par contre, ne fixe aucun seuil.
Pourquoi cette lacune?
La loi actuelle prévoit déjà que l’on peut interdire

l’entrée sur le territoire suisse, et pour plus longtemps
que les 15 ans maximum voulus par l’UDC. Enfin, les
juges seront influencés par l’opinion publique, leur
pratique sera donc sans doute un peu plus stricte
qu’aujourd’hui. Mais le problème de la procédure
administrative actuelle est ailleurs, et l’initiative n’en dit
rien: si on veut expulser un criminel étranger, il faut le
faire à sa sortie de prison, sous peine sinon qu’il
disparaisse dans la nature.

Décider de renvoyer un criminel, c’est une chose.
L’expulser en est une autre. Et de ce point de vue,
votre contre-projet butera sur les mêmes difficultés
que l’initiative UDC!
Et là, il faut être clair: ces deux textes ne concernent

que les étrangers titulaires d’un droit au séjour. Les
«touristes criminels» et les requérants d’asile ne sont
pas concernés. Contre ces gens-là, des décisions de
renvoi sont prises aujourd’hui déjà.

Parce que la Suisse a bien un problème
de criminalité étrangère?
Oui, si l’on voit que les étrangers sont surreprésentés

dans les prisons suisses. Oui, si l’on se réfère à la
violence des jeunes. La peur des citoyens se nourrit de
ces cas de gens frappés dans la rue sans raison. Or, la
sécurité dans l’espace public, c’est très important pour
le sentiment de sécurité. Il faut être attentif à ces peurs.
Je le vois comme mon devoir de conseillère fédérale.

Vous êtes entrée en fonction il y a deux semaines,
et vous avez dû reprendre au vol cette campagne
de votation. Un cadeau de bienvenue empoisonné?
Ce n’est pas la mission la plus facile, d’autant que je

débarque en fin de campagne, sur un sujet qui soulève

beaucoup d’émotions, dans une campagne agressive
où les attaques pleuvent. Je suis cependant convaincue
de l’importance de l’enjeu pour la cohésion de notre
société. Et je suis contente d’entendre que les citoyens
en discutent ouvertement. Ce n’était pas le cas avant la
votation sur les minarets.

Une majorité de votre parti, le Parti socialiste, défend
le double non. Vos camarades sont-ils encore naïfs
sur les questions migratoires?
Au PS, deux positions cohabitent qui diffèrent

seulement sur le moyen d’atteindre un même objectif:
empêcher que l’initiative de l’UDC l’emporte. Or, il faut
partir de l’idée qu’elle obtiendra la double majorité.
Pour lui faire barrage, il faut donc que le contre-projet
passe lui aussi et qu’il obtienne ensuite la préférence
des citoyens à la question subsidiaire. Ceux qui sont
tentés par le double non devraient se rendre compte
qu’en votant non au contre-projet, ils font le jeu de
l’initiative UDC. /sgu

«Le refus du contre-projet fait le jeu de l’initiative de l’UDC»

En bref
■ THURGOVIE

Il menace son bébé
de deux mois

Dans un hôpital de Thurgovie, un
jeune père de 19 ans a menacé
hier d’une paire de ciseaux son
bébé de deux mois pour empêcher
son placement. Il a finalement été
maîtrisé par une unité spéciale de
la police après plus de trois heures.
Le bébé est indemne. Le père est
un requérant d’asile nigérian. /ats

■ SAINT-GALL
Un détenu se pend
dans sa cellule

Un Nigérian de 26 ans s’est pendu
lundi après-midi au centre de
détention préventive de Saint-Gall.
L’homme avait laissé une lettre
d’adieux. Il était soupçonné de
violation de la loi fédérale sur les
stupéfiants. /ats

■ KLOTEN
Le tagueur suisse
arrêté à son retour

Le Suisse qui avait peint des
graffitis sur une rame du métro
de Singapour, et qui venait d’être
libéré après cinq mois de prison,
a été arrêté hier à son arrivée à
l’aéroport de Zurich. Il serait
responsable de dommages à
hauteur de 200 000 francs sur sol
helvétique. /ats

■ «BASLER ZEITUNG»
L’éditeur promet
l’indépendance

L’éditeur de la «Basler Zeitung»
(BaZ) promet que la rédaction du
quotidien bâlois pourra travailler en
toute indépendance. Martin
Wagner a ainsi répondu hier aux
journalistes de la BaZ inquiets de
l’arrivée de Christoph Blocher
comme conseiller du groupe de
presse. /ats

■ SIÈGES POUR ENFANTS
Souplesse demandée
pour les taxis

Une solution souple devrait être
trouvée pour le transport d’enfants
dans les taxis. Vu les problèmes
suscités par l’obligation d’attacher
les moins de douze ans, la
commission des transports du
National a demandé hier une
dérogation. /ats

■ ZURICH
L’agresseur de l’hôpital
toujours en fuite

L’homme armé qui a tenté lundi
soir de s’introduire dans la
maternité de la clinique Hirslanden
à Zurich est toujours en fuite.
L’inconnu avait menacé avec une
arme de poing les employés de
l’hôpital en leur réclamant de la
morphine. En verrouillant les
portes, le personnel hospitalier a
réussi à empêcher l’homme
d’entrer dans la maternité. Ce
dernier s’est alors enfui avant
l’arrivée des forces de l’ordre. /ats

■ AFFAIRE RAPPAZ
Le TF refuse une
interruption de peine

Le Tribunal fédéral refuse une
interruption de peine à Bernard
Rappaz. Il a rejeté son recours
contre la décision de la
conseillère d’Etat valaisanne
Esther Waeber-Kalbermatten et
du Tribunal cantonal valaisan, a
déclaré hier son avocat. Pour
Mon Repos, il n’est pas
question d’interrompre la peine
en raison de la grève de la faim
du chanvrier. /ats
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Faut-il encore 
investir 
dans l’énergie
nucléaire?

Participation: 536 votes

OUI
41%

NON
59%



VBC Biel-Bienne VBC Biel-Bienne offre

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

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

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 40 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 40

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

mercredi 17 novembre 2010

à minuit

Dimanche 28 novembre 2010
à 17h30

Salle de la Riveraine
Neuchâtel

Tour de qualification
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Clientèle privée -
Conseiller/-ère en financement et gestion
(100 %)
Banque Valiant, succursale Neuchâtel (anciennement
Banque de Dépôts et de Gestion BDG)

La Banque Valiant connaît parfaitement ses clients. C'est la raison pour
laquelle nos collaborateurs vont au devant de leurs exigences et s'engagent
avec passion pour leur proposer les meilleures solutions.

Vous êtes une personnalité orientée vers la
vente. Vous êtes à même d'approcher et d'acquérir de nouveaux clients
potentiels. Vos tâches principales consistent:
■ à la gestion d'un portefeuille et à son développement
■ au suivi professionnel et au conseil individuel adapté aux besoins de nos

clients
■ à un cross-selling actif

Valiant est une banque solide et
performante, présente en Suisse
uniquement. Elle emploie plus
de 1 000 collaborateurs
dans plus de 100 succursales,
gère le patrimoine de 400 000
clients et est spécialisée dans les
opérations de placement,
d'épargne, de prévoyance et de
crédits classiques.

■ Vous disposez d'une grande
expérience dans le secteur du
financement bancaire.

■ Vous bénéficiez d'une solide
formation bancaire et d'une
formation continue (école
supérieure en banque et finance,
diplôme universitaire etc.).

■ Vous êtes orienté(e) vers les
résultats et tenez à atteindre vos
objectifs.

■ Vous savez communiquer de façon
précise et transparente.

Valiant vous offre la liberté d'action,
des possibilités de développement
personnel et une rémunération
attrayante. Engagez-vous à nos côtés
pour le succès de la banque à la
couleur lilas!

Valiant Holding SA
Heinz Kammermann
Laupenstrasse 7, 3001 Berne
Téléphone 031 310 73 02
heinz.kammermann@valiant.ch
www.valiant.ch

Concevons
l’avenir
ensemble.

www.valiant.ch/postes
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Notre société, Les Ateliers Horlogers Dior SA, fait partie du groupe
LVMH leader mondial des produits de luxe.
Nous développons et nous produisons, en exclusivité, les montres pour
la prestigieuse marque Christian Dior.

Nous recherchons pour notre Département Production un (e)

OPÉRATEUR(-TRICE)
POSE CADRANS-AIGUILLES

FONCTION:
• Gestion des produits de façon autonome, polyvalence

TACHES PRINCIPALES :
• Pose cadrans-aiguilles (machine Seiler)
• Emboîtage et/ou pose bracelets (un atout)

FORMATION:
• Formation de pose cadrans-aiguilles

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
• Expérience dans le domaine horloger

ENTREE EN FONCTION: De suite ou à convenir

Vous êtes motivé(e) à rejoindre une société de développement et de fabrication
de montres? Dans ce cas, veuillez nous transmettre votre dossier de candidature
à l’adresse suivante :

Les Ateliers Horlogers Dior SA
Département des Ressources Humaines,

41, Passage de la Bonne-Fontaine, 2301 La Chaux-de-Fonds
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L’esprit
grand ouvert

En plus d’être ouvert sur les filières de maturité gymnasiale,
de maturité professionnelle commerciale, de maturité
spécialisée, d’assistant-e en gestion ainsi que de raccorde-
ment, le Lycée Jean-Piaget est aussi ouvert sur les:

COURS DE FRANÇAIS
LANGUES ÉTRANGÈRES
Cours trimestriels.
Pour toutes les personnes qui ont plus de 16 ans dont le fran-
çais n’est pas la langue maternelle et qui désirent l’apprendre
ou le perfectionner.
Possibilité de préparer et de passer les examens du DELF–DALF.
Début des cours: 10 janvier 2011, 26 avril 2011, 29 août 2011

Renseignements et inscriptions:
Lycée Jean-Piaget,
Rue des Beaux-Arts 30,
2000 Neuchâtel,
Tél. 032 717 88 00
E-mail: secretariat.ljp@rpn.ch, site: www.lyceejeanpiaget.ch

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOIENSEIGNEMENT

Vous cherchez de charmants locataires pour
votre appartement? Ici, vous avez 15 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2

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

Tel est le nombre de lectrices et
de lecteurs s’intéressant au marché
du logement qui liront votre annonce.
Les médias – notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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La commission européenne veut une «coopération
plus étroite» de la Suisse en matière de fiscalité
Le commissaire européen à la Fiscalité Algirdas Semeta s’est dit hier en droit d’exiger
de la Suisse «une coopération plus étroite» dans l’échange d’informations en matière
fiscale. Il faisait allusion aux négociations que la Suisse va engager prochainement
avec l’Allemagne et la Grande-Bretagne en vue d’accords fiscaux bilatéraux. /ats
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L’Europe s’enlise dans une
querelle autour de son budget
2011. Ses dirigeants vont
devoir se saisir du sujet lors
d’un sommet qui s’annonce
tendu en décembre, pour
éviter de paralyser pendant
plusieurs mois des projets clé
de l’UE.

BRUXELLES
YANN OLLIVIER

S’
en prenant à mots à
peine voilés à la
Grande-Bretagne, à
la Suède et aux Pays-

Bas, le président de la
Commission européenne José
Manuel Barroso a déploré hier
le manque «d’esprit européen»
d’un petit nombre d’Etats après
l’échec dans la nuit de lundi à
hier d’une tentative de concilia-
tion entre eurodéputés et gou-
vernements. Selon plusieurs
sources européennes, ces trois
Etats ont été parmi les plus
intransigeants lundi soir. «Ceux
qui pensent avoir remporté une
victoire contre Bruxelles se
sont tiré une balle dans le pied»,
a accusé José Manuel Barroso.

«Ce sont les bénéficiaires des
programmes européens (les
citoyens, les entreprises, les vil-
les, les communes, les régions
et les communautés rurales)
qui vont ressentir l’impact de
cette incapacité à trouver un
accord», a-t-il regretté. Le com-
missaire en charge du Budget,
Janusz Lewandowski, estime
de son côté «probable» que le
retard causé par cet échec soit
désormais de «plusieurs mois».
Conséquence: à compter du

1er janvier, les fonds européens
seront gelés à titre provisoire,
mois par mois, à leur niveau de
2010, jusqu’à l’adoption d’un
nouveau budget.

Ce gel priverait provisoire-
ment le tout nouveau service
d’action extérieure de l’UE, ce
corps diplomatique censé aider
l’Europe à mieux se faire
entendre dans le monde, de
quelque 25 millions d’euros de
dépenses opérationnelles. De
même, il va manquer 1,22 mil-
lion d’euros aux agences euro-
péennes de supervision du sec-

teur financier qui doivent com-
mencer leur activité au premier
janvier.

Un sombre tableau auquel le
président de la commission des
budgets du Parlement, l’euro-
député français Alain
Lamassoure, refuse de croire.
Pour lui, un accord reste possi-
ble «avant la fin de l’année» au
niveau des dirigeants euro-
péens. Le débat sur les chiffres
est déjà réglé. Les eurodéputés
ont en effet accepté le plafond
réclamé par une dizaine d’Etats
menés par la Grande-Bretagne:

une hausse limitée de 3,5 mil-
liards d’euros (+2,91%) des
dépenses par rapport aux
123 milliards prévus pour
2010.

Lundi soir, les pourparlers
ont bloqué sur la volonté du
Parlement de disposer de plus
de flexibilité pour débloquer
des fonds supplémentaires en
cas de dépenses imprévues, et
de s’entendre sur des négocia-
tions avec les Etats concernant
l’avenir du budget européen.

Elles devraient porter sur le
financement des nouvelles
politiques européennes déci-
dées ces dernières années, la
préparation du prochain bud-
get pluriannuel de l’UE (2014-
2020) et la question de nou-
veaux financements propres du
budget européen, qui rempla-
ceraient au moins partielle-
ment les contributions nationa-
les, énumère Alain
Lamassoure.

«Il n’est pas question d’un
nouvel impôt. Il s’agit d’abais-
ser les contributions nationales
et de les remplacer par des con-
tributions directes», plaide le
président du groupe libéral au
Parlement, Guy Verhofstadt.

Une large majorité des grou-
pes politiques du Parlement
européen soutient une ligne
ferme sur ces points. Mais le
premier ministre britannique
David Cameron, qui a fait de la
réduction du budget européen
son cheval de bataille après
avoir imposé chez lui un plan
drastique d’austérité budgé-
taire, promet de donner beau-
coup de fil à retordre aux dépu-
tés. /YAL-ats-afp

JOSÉ MANUEL BARROSO «Ceux qui pensent avoir remporté une victoire
contre Bruxelles se sont tirés une balle dans le pied». (KEYSTONE)

BRUXELLES

Foire d’empoigne autour
du budget européen

FRANCE

Sarkozy veut mettre fin au bouclier fiscal
Le président français Nicolas

Sarkozy a déclaré hier soir
qu’il conserverait le gouverne-
ment qu’il vient de nommer
«sauf imprévu» jusqu’à la pro-
chaine élection présidentielle,
au printemps 2012. Il a par
ailleurs assuré qu’il ne renon-
çait pas à lutter fermement
contre l’immigration clandes-
tine. Il a par ailleurs annoncé
que le gouvernement se diri-
geait vers la suppression du
bouclier fiscal et vers la créa-
tion d’un impôt sur les revenus
du patrimoine.

Au cours d’une intervention
télévisée, destinée à fixer le cap
des 18 prochains mois, le prési-
dent français a justifié son
choix de maintenir dans ses
fonctions le premier ministre
François Fillon. «J’ai considéré
que François Fillon était le

premier ministre qu’il fallait à
la France», a-t-il déclaré lors de
cet entretien accordé simulta-
nément à trois chaînes de télé-
vision. «Une certaine stabilité
est de nature à apaiser un pays
qui en a besoin», a-t-il ajouté.

«Je reste convaincu qu’il faut
s’ouvrir, ce n’est pas un gou-
vernement partisan, c’est un
gouvernement resserré», a
affirmé le chef de l’Etat fran-
çais. Le président français a
aussi assuré qu’il ne renonçait
pas à lutter fermement contre
l’immigration clandestine mal-
gré l’abandon du débat sur
l’identité nationale. «J’ai renon-
cé à l’identité nationale comme
mots, parce que ça avait suscité
des malentendus. Mais sur le
fond des choses, je n’y renonce
pas», a-t-il dit. Prié de dire si le
débat sur l’identité nationale

était une erreur, le chef de
l’Etat a concédé: «Le mot iden-
tité nationale a provoqué des
malentendus, sans doute qu’on
s’y est mal pris». Il a souligné
que la disparition du Ministère

de l’immigration, dont les pré-
rogatives échoient désormais
au ministre de l’Intérieur, per-
mettrait au contraire de mieux
réguler les flux migratoires.
/ats-afp

NICOLAS SARKOZY Le président a justifié sa décision de maintenir
François Fillon au poste de premier ministre. (KEYSTONE)

Une pénurie d’informaticiens
se dessine en Suisse
Il va manquer 32 000 spécialistes des technologies
de l’information en Suisse d’ici 2017. L’association
Formation professionnelle ICT a demandé hier la création
de 3000 places supplémentaires de formation. /ats

STUDEN

Une grue s’effondre
sur un restaurant

Une grue de 45 mètres de
hauteur est tombée hier vers
10h20 sur un restaurant et une
carrosserie dans le village de
Studen (BE), près de Bienne.
Trois personnes ont été bles-
sées, dont une grièvement, a
indiqué la police cantonale
bernoise.

La cause de l’accident, surve-
nu sur un chantier, n’est pour
l’heure pas connue. Une
enquête a été ouverte. L’engin
est tombé sur un restaurant
dans la rue principale, qui a été
fermée à la circulation. Le bras
de levage de la grue, long de
65 mètres, s’est alors rompu et
a touché un parking et une
propriété privée avant de
s’écraser sur l’atelier d’une car-

rosserie. En tombant, le bras a
provoqué un grand trou dans
le toit du restaurant. Au der-
nier étage se trouvent des
chambres d’hôtel et l’apparte-
ment du restaurateur, a précisé
Ursula Stauffer, porte-parole
de la police cantonale. Dans ce
bâtiment, personne n’a dû être
évacué.

Le grutier a été grièvement
blessé et deux employés de la
carrosserie ont subi des blessu-
res légères. Tous trois ont été
conduits en ambulance à
l’hôpital.

Sur le parking, deux véhicu-
les ont été endommagés. La
police n’était pas en mesure de
communiquer le montant des
dégâts. /ats

STUDEN La grue a basculé, défonçant le toit d’un restaurant et blessant,
outre le grutier, deux employés d’une carrosserie voisine. (KEYSTONE)

En bref

■ GENÈVE
Condamnation après une erreur médicale

Le Tribunal de première instance de Genève a condamné hier les
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) à verser une indemnité pour
tort moral de 300 000 francs à la famille d’un enfant handicapé à vie à
la suite d’un accouchement raté. Les HUG peuvent recourir. Le
versement d’une indemnité pour tort moral est une première étape, a
fait savoir Mauro Poggia. Selon l’avocat, il faudra ensuite chiffrer,
toujours dans le cadre d’une procédure civile, l’atteinte à la vie
économique, car le malheureux ne pourra jamais travailler, et les frais
d’assistance liés au handicap de l’enfant. /ats

■ FRIBOURG
Première indemnité pour une jeune fille handicapée

L’Hôpital de Fribourg a versé un acompte de 500 000 francs à la famille
d’une jeune fille née handicapée à la suite d’une erreur médicale. Les
négociations pour fixer le montant total des indemnités se poursuivent
entre les avocats des deux parties. Les deux parties sont en effet
toujours en discussion. Les avocats de la famille avaient estimé dans un
premier temps le montant à 13 millions de francs. /ats

■ BÂLE-CAMPAGNE
Opposition au dépôt de déchets radioactifs

Le gouvernement de Bâle-Campagne ne veut pas de déchets radioactifs au
Bözberg (AG) ou au pied sud du Jura (SO, AG). Les autorités cantonales
vont s’opposer à ces projets de dépôts, a indiqué hier l’exécutif. /ats

■ VALAIS
L’affaire du petit Luca rebondit

Le juge instructeur cantonal valaisan Nicolas Dubuis a mandaté trois
experts pour l’examen d’une pièce versée au dossier par la famille
de la victime six ans après les faits. Il attendra les conclusions de
l’expertise avant de décider de la suite à donner. Trois psychologues,
le Suisse Philip Jaffé, le Canadien Hubert Van Gisjghem et le Français
Paul Bensussan ont été mandatés pour cette expertise,
a communiqué hier le juge instructeur. Ils devront analyser un dessin
du jeune frère de Luca exécuté quelques mois après les faits
selon la famille. Cette dernière a déposé à mi-octobre au Ministère
public valaisan une pétition munie de 9300 signatures pour réclamer
la réouverture du dossier. Le dessin montre Luca en train de se faire
frapper par d’autres enfants selon la famille pour qui il s’agit d’un
élément nouveau. /ats



Immobilier
à vendre
CUDREFIN: Superbe appartement de 80 m2 dans
les combles. Vue sur le lac. Prix Fr. 290 000.—
079 615 33 55 028-670681

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

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

Immobilier
à louer
CERNIER, F.-Soguel 6, studio, cuisine agencée,
douche/WC. Location Fr. 600.— avec charges.
Fiduciaire Jaggi SA, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 88. 028-670756

CHÉZARD, bel appartement 3 pièces au rez supé-
rieur, cuisine agencée, salle de bains/WC, 3
chambres, grande terrasse avec magnifique vue,
proche de la forêt, situation calme. Libre de suite.
Loyer: Fr. 1300.— + charges. Tél. 078 771 71 29

028-670793

CHEZ-LE-BART (10 min. de Neuchâtel), dans
petit immeuble de trois appartements, apparte-
ment 3 pièces à 50 m. du lac, cuisine agencée
sans lave-vaisselle, salle de bains avec baignoire,
buanderie et cave. Loyer Fr. 1200.—/mois
charges comprises. Renseignement au
Tél. 032 967 99 67 132-238130

CORCELLES, appartement de 3 pièces, Courtils
3, cuisine agencée, salle de bains/WC, hall, bal-
con. Location Fr. 1100.— + charges Fr. 220.—.
Date à convenir. Fiduciaire Jaggi SA, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 88. 028-670753

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

GENEVEYS S/COFFRANE, 31/2 pièces, rez, 70
m2, cuisine agencée, balcon, cave + galetas.

Loyer Fr. 1010.— charges comprises. Libre
01.01.2011 ou à convenir. Tél. 079 701 02 08.

028-670712

LE LOCLE, appartement de 6 pièces, 4 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, cuisine agencée. Quar-
tier Primevères, à proximité de l'école et du bus.
Loyer Fr. 1470.— charges comprises.
Tél. 032 730 34 15 / tél. 076 225 72 15. 028-670714

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

PESEUX , Grand'Rue 41, 3e étage, de suite, appar-
tement 3 pièces, rénové, cuisine agencée,
Fr. 1000.— + charges Fr. 200.— + place de parc
Fr. 50.—. Tél. 032 737 11 78 - Commune de
Peseux. 028-670503

Animaux
A DONNER, ADORABLE CHATON NOIR, 2 mois,
propre et bien élevé. Tél. 032 753 53 63.

028-670703

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 TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-668652

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

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

036-592728

A vendre
DINDES DE NOËL, pintades, chapelons, de la
Ferme Jeanneret. Tél. 032 937 18 16 132-238057

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

Perdu
Trouvé
OFFRE 50 FRANCS POUR AGENDA perdu Place
Pury le vendredi 12.11.10. Tél. 032 724 33 42.

028-670733

Rencontres
C'EST SI SIMPLE de ne pas rester seule! Cher-
chez par âge et par ville votre âme sœur sur:
www.suissematrimonial.ch (plus de 3000 per-
sonnes vous attendent). 018-693475

CÉLIBATAIRE, fini la solitude, souper dansant
avec musicien all style music. 35 - 60 ans, samedi
27.11.10, sur réservation Tél. 079 904 34 80.

028-670760

56 ANS, DOUX SOURIRE, PHILIPPE est un
homme sincère, ouvert. Agriculteur, propriétaire
d'un grand domaine, il aime la musique, les
soirées tendres coin du feu, les voyages. Vous:
43-55, douce, naturelle, faites le 032 721 11 60.
Vie à 2. 018-693473

Erotique
JE SUIS CHARMANTE, coquine, sexy, chaude,
douce. Appelle-moi au tél. 076 285 28 82.

132-238030

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

132-238150

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-238096

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

132-238134

CHX-DE-FDS. Femme, douce, sensuelle, 1h vrai
massage sur table. 3e âge ok. 079 906 60 67

132-238147

CHX-DE-FDS. Travesti blonde, mince, seins XXL,
lèvres gourmandes. Privé. 079 927 86 98

132-238152

CHX. New! Magnifique transsexuelle,
active/passive, tous fantasmes.
Tél. 079 950 07 98 132-238131

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél. 076 704 66 43

028-670687

NE: Escort-services. Privé hôtel, bureau. Femme
raffinée, sexy, discrète. 7/7. 079 555 50 32.

028-670787

Vacances
CRANS-MONTANA, SPACIEUX appartement de
31/2 pièces, avec garage, libre Noël.
Tél. 079 680 70 14. 022-070086

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

Demandes
d'emploi
CUISINIER, grande expérience dans institutions,
cherche emploi dans cette branche.
Tél. 078 627 56 56. 028-670705

Offres
d'emploi
ETUDIANT UNIVERSITAIRE CHERCHE PROFES-
SEUR de latin. Tél. 078 654 88 72,
tél. 079 433 32 86 le soir. 028-670688

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

028-670333

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

ACHETE VOITURES ANCIENNES et pièces avant
1975, défectueux ou démontés, ainsi que d'an-
ciens vélos (de plus de 50 ans) et littératures, par
ex. "Buchelis". Tél. 079 630 68 40 006-640703

SCOOTER SYM 125 EVOL, 2010, 1200 km.
Tél. 079 460 93 77 ou 032 751 19 54 028-670741

Divers
MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84

132-233530

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

028-668150

ECAILLEUX AU VINAIGRE: prix Fr. 25.— le
bocal. Tél. 032 931 28 13. Le Locle 132-238161

FORMATRICE AUX AÎNÉS pour initiation ordina-
teur personnel et internet. Tél. 079 243 07 28

028-670781

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

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

Accès
Achat
Alpin
Anémie
Arrière
Artiste
Atteler
Capuce
Carré
Caverne
Centre
Cépée
Chat
Chimie
Chose

Loup
Merle
Moelle
Nouer
Opérer
Ophite
Ourler
Papillon
Perruche
Persisté
Phalline
Pièce
Piège
Pleine
Pleuré

Premier
Prise
Rhume
Romarin
Rosace
Ruine
Sainte
Sialis
Stolon
Tanche
Tâter
Tonne
Tracer
Trente
Utile

Citerne
Claire
Clan
Craie
Cranté
Croulé
Diète
Echelon
Etriper
Huile
Humain
Inule
Légume
Lierre
Lilas
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C E N T R E T S I T R A C E R

P H E I I U O T I L N A R L A

N I A M U H E O I R A E N E E

D L E T C R P L R E P I R T E

C N I G N L A O P O P M S T E

A L R E E S M N O L L I P A P

E H E G R A P O A C S H E N R

E M U H R R U L E R A C R C C

S M O I E R E N E L S P R H E

E A N M L I R P L I L E U E A

I R I E E E P I N C N E C C I

A E R N V R N U N O L E H C E

R E T A T E L U O R C A E S A

C S C E C E P E E L T O N N E

Cherchez le mot caché!
Plante bulbeuse, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Nouveautés
Produits exclusifs
Aménagements extérieurs
Isolation - Mortiers Bio

Citernes à eau
Vaste choix - Visite libre

www.fivaz.ch

Le prodigieux destin d’un conquistador, seul survivant 
d’une expédition destinée à conquérir la Floride, 
d’abord esclave des indiens qui le recueillirent, 

puis chamane, et enfin Fils du Soleil…

«Cabeza de Vaca»«Cabeza de Vaca» offre

Du 18.11 au 05.12.2010, 
du jeudi au samedi 20h30, dimanche 17h00

au Théâtre du concert 
à Neuchâtel

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 84 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 84

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

Opéra de Bruno Castan
Musique de Guy Bovet

Le Théâtre à tous les étages présente 

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 
et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

2020
INVITATIONS

pour la représentation 

du 27 novembre

Date limite de participation: 
mercredi 17 novembre 2010 

à minuit

MANIFESTATION
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SLI
1011.6-1.51%

Nasdaq Comp.
2469.8-1.74%

DAX 30
6663.2-1.86%

SMI
6476.5-1.30%

SMIM
1365.3-0.96%

DJ Euro Stoxx 50
2781.7-2.34%

FTSE 100
5681.9-2.37%

SPI
5764.9-1.21%
Dow Jones

11023.5-1.59%
CAC 40

3762.4-2.63%
Nikkei 225

9797.1-0.30%

New Venturetec P +5.9%
Sonova N +2.7%
Romande Energie +2.3%
BC du Jura P +1.9%
Basilea Pharma +1.9%
Coltene N +1.8%

Precious Woods N -6.3%
IPS Inn Pack -6.2%
Zwahlen P -6.0%
Petroplus N -5.6%
Xstrata N -4.1%
Oridion Sys N -3.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3251 1.3565 1.3125 1.3725 0.728 EUR 
Dollar US (1) 0.9744 0.997 0.956 1.024 0.976 USD 
Livre sterling (1) 1.5596 1.5956 1.5225 1.6425 0.608 GBP 
Dollar canadien (1) 0.959 0.9814 0.941 1.019 0.981 CAD 
Yens (100) 1.1714 1.1994 1.144 1.236 80.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1252 14.4624 13.75 15.05 6.64 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 19.72 20.30 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.05 50.40 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 58.85 60.25 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.98 41.71 58.10 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 64.65 66.10 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.53 40.52 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 84.05 83.80 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 54.60 55.25 55.95 47.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.40 55.50 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.30 54.80 55.30 31.73
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 142.50 143.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1622.00 1650.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 391.40 398.00 410.00 241.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 49.20 50.30 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 414.40 417.10 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 274.60 282.50 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 120.20 121.50 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 64.90 67.15 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.55 16.94 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 232.10 233.40 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.20 11.20 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.40 27.00 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 141.80 142.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 361.00 361.00 470.00 357.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 40.85 41.00 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.55 12.70 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 87.65 89.60 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.00 66.50 72.00 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 64.05 62.85 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.00 238.00 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.10 217.50 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.90 58.75 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 470.50 487.50 506.50 381.80
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.35 65.20 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.75 44.20 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1130.00 1125.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 485.00 488.00 545.00 295.81

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.72 0.78

Charles Voegele P . . . . . . . . 52.00 52.00 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 35.95 36.00 39.00 27.85
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.00 108.00 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.01 18.44 18.49 10.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 56.05d 56.00 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.15 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.10 152.50 162.72 110.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 326.50 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 491.00 494.00 502.50 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.05 15.00 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 196.80 199.90 202.90 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.40 17.90 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 453.75 458.00 462.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 998.00 1011.00 1048.00 788.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 528.00 530.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 348.00 352.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.70 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.90 24.00 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 123.00 125.60 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 426.00 429.50 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 461.00 459.50 475.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 19.92 20.11 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 29.90 30.65 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.91 9.20 9.26 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.79 7.00 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.30 4.33 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.50 30.95 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.17 16.34 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.83 4.85 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 116.20 119.00 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 77.30 79.80 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . . 9.19 9.74 22.44 9.17
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.25 72.00 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 91.90 91.95 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 294.50 303.00 348.00 229.40
Romande Energie N . . . . . 1515.00 1480.00 2008.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . .110.90 112.40 113.30 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 700.00 688.00 715.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.10 121.80 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 206.00 208.90 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 124.20 124.30 126.40 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.75 71.60 73.80 46.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 122.10 125.10 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.25 7.39 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 48.50 49.50 55.90 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 67.00 67.55 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.20 34.05 35.75 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.40 11.40 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 140.40 140.10 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 283.50 288.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 234.80 234.90 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1811.00 1850.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.02 5.02 7.35 4.99

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.44 43.99 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.15 2.16 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.77 89.87 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.87 13.54 17.09 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.87 37.95 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.56 50.83 51.36 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.22 46.45 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.16 40.84 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.01 10.10 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.41 22.77 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 69.80 70.40 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.58 16.89 17.44 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.05 36.02 38.88 30.75

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.86 85.94 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.70 16.09 16.44 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 115.00 116.85 120.50 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.44 7.62 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.56 24.19 24.25 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.66 49.59 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 83.40 85.58 86.15 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 40.68 42.59 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.82 18.15 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.45 39.77 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.03 22.30 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.86 20.49 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 170.45 174.05 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.55 4.3
(CH) BF Conv. Intl. . . . .103.29 -6.3
(CH) BF Corp H CHF. . .102.64 6.7
(CH) BF Corp EUR . . . .108.11 6.4
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.55 1.4
(CH) Commodity A . . . . 84.40 -0.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.61 9.7
(CH) EF Emer.Mkts A . .219.30 11.5
(CH) EF Euroland A. . . .100.46 1.8
(CH) EF Europe. . . . . . . 116.04 8.1
(CH) EF Green Inv A . . . 89.83 -9.5
(CH) EF Gold . . . . . . 1486.75 35.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.90 -0.1
(CH) EF Japan . . . . . 4447.00 -6.8
(CH) EF N-America . . . 224.06 6.1
(CH) EF Sm&MC Swi. 385.66 16.2
(CH) EF Switzerland . . .271.88 2.6
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.84 15.5
(CH) EF Value Switz. . 127.48 3.8
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 89.64 3.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.53 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.52 2.4
(LU) BI Med-Ter USD . 140.82 3.8
(LU) EF Climate B . . . . . .71.33 -5.5
(LU) EF Sel Energy B. . 696.23 9.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 350.60 2.7
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.93 8.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13478.00 -3.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 153.61 13.5
(LU) EF Water B . . . . . . 86.70 13.1
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.88 3.4
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.32 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.04 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.14 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.50 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.58 3.3
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .107.00 5.9
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 112.52 6.4
Eq. Top Div Europe . . . .100.00 6.6
Eq Sel N-America B . . . 115.56 9.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.98 4.6
Bond Inv. CAD B . . . . 170.15 5.5
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.57 3.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 84.98 6.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.27 6.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . .151.50 6.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.93 0.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.90 2.2
Ptf Income A . . . . . . . . 112.12 2.4
Ptf Income B . . . . . . . 133.28 2.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.06 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.22 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.79 9.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.41 9.1
Ptf Balanced A. . . . . . 160.05 2.4
Ptf Balanced B. . . . . . 178.81 2.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.88 9.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.94 9.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.70 2.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.85 2.2
Ptf Growth A . . . . . . . .201.67 2.3
Ptf Growth B . . . . . . . .218.07 2.3
Ptf Growth A EUR . . . . 96.59 9.6
Ptf Growth B EUR . . . .108.60 9.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 225.50 1.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 236.12 1.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.64 0.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.64 0.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 266.27 1.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.05 3.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.40 2.8
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.30 2.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.10 -0.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.23 86.20 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.41 24.69 26.21 18.75
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.98 42.70 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.21 28.63 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.95 12.10 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.37 51.44 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.80 63.61 76.00 50.75
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.31 81.82 83.84 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.55 84.86 86.19 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.20 4.32 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.14 62.96 63.32 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.35 13.51 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.62 46.31 48.58 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 68.96 70.48 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.55 17.00 17.40 8.40
General Electric . . . . . . . . . . 15.83 16.20 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.83 10.09 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.75 42.52 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 142.47 143.64 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.04 21.30 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.05 64.13 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 77.41 79.07 79.85 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.80 26.24 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.07 64.42 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.58 16.76 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.45 64.29 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

16/11 16/11

16/11

16/11 16/11

16/11 16/11LA 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 1329.35 1333.35 24.98 25.18 1630 1655
Kg/CHF 42358 42608 794.9 806.9 51880 52880
Vreneli 20.- 243 272 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.55 1.54
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.36 4.30
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.63 2.56
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.28 3.26
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.04 1.02

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 82.18 84.86
Huile de chauffage par 100 litres 91.20 91.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 156.64 8.3

Bonhôte-Immobilier 114.80 5.7

Bonhôte-Monde 134.72 5.8

Bonhôte-Obligations 105.34 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 119.86 4.0

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ ZONE EURO

L’inflation
s’accélère

L’inflation a de nouveau accéléré
en octobre dans la zone euro, à
1,9% sur un an contre 1,8% le
mois précédent, a indiqué hier
l’office européen des statistiques
Eurostat, confirmant une première
estimation. Comparé à septembre,
les prix à la consommation ont
augmenté en octobre de 0,4%.
/ats-afp

■ ÉNERGIES
Le gros trou
de l’après-pétrole

Les réserves de pétrole de la
planète vont s’épuiser dans une
trentaine d’années. Mais il faudra
100 ans avant qu’il n’y ait
suffisamment d’énergies
renouvelables pour remplacer ces
hydrocarbures, affirme une étude
américaine. Dans cette étude,
publiée sur le site Environmental
Science and Technology, des
chercheurs de l’Université de
Californie à Davis estiment que les
1.332 milliers de milliards de
barils de réserves de brut vont
s’épuiser en 2041 à raison d’une
consommation mondiale de
85,22 millions de barils par jour,
augmentant de 1,3% par an. Un
scénario plus optimiste prévoit
que les réserves de pétrole
s’épuisent en 2054. /ats-afp

L’affaire Etats-Unis contre
UBS est close. L’autorité
fiscale américaine IRS a
retiré «complètement et
définitivement» la plainte
civile contre la banque, la
Suisse ayant déjà livré 4000
dossiers de clients
américains. Le volet pénal
est lui fermé depuis fin
octobre.

L
e reste des comptes de
clients UBS concernés
(il y en a près de 4450 en
tout) par l’accord

d’entraide administrative sera
envoyé ces prochains mois.
Pour autant qu’aucun recours
ne soit déposé ou que les
recours soient rejetés par le
Tribunal administratif fédéral,
a indiqué hier le Département
fédéral des finances.

Néanmoins, à mi-novembre,
après l’expiration des délais de
recours, une grande partie des
renseignements avait déjà pu
être livrée aux Etats-Unis.
Jusqu’à présent, Washington a
reçu environ 4000 dossiers en
vertu de l’accord conclu entre
les Etats-Unis et la Suisse le
19 août 2009, au terme de plu-
sieurs semaines de suspense.

Le retrait de la procédure John
Doe Summons est intervenu
lundi, ont précisé les services
de la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf.

L’examen des 4450 dossiers
a été achevé à fin août, soit un
an exactement après le dépôt
de la demande d’entraide amé-
ricaine auprès de
l’Administration fédérale des

contributions. L’UBS ne s’est
pas répandue en commentai-
res. Un porte-parole a simple-
ment relevé que le terme de la
procédure civile signifiait «le
point final formel à l’affaire.»

Avant ce terme, l’accord
entre Berne et Washington a
connu bien des péripéties. Il a
été bloqué par la justice en
janvier, ce qui a nécessité une

ratification parlementaire. Les
députés l’ont d’abord rejeté, il
a ensuite été question de le
soumettre à référendum. Les
Chambres fédérales l’ont
enfin voté en juin.

Il y a un peu plus de trois
semaines, l’UBS avait franchi
une autre étape majeure sur la
voie de la normalisation de sa
situation, avec l’abandon par
la justice américaine des pour-
suites pénales contre la grande
banque. Celle-ci était jusque-là
sous la menace de l’accusation
d’avoir favorisé la fraude fis-
cale de ses clients.

Cet abandon constituait la
suite de l’accord signé en
février 2009 pour mettre un
terme au différend fiscal
impliquant l’UBS. L’autorité
de surveillance des marchés
financiers (Finma) avait alors
ordonné à la banque de livrer
les noms de quelque 250
clients soupçonnés d’avoir
fraudé l’IRS.

L’UBS avait également dû
s’acquitter d’une amende de
780 millions de dollars pour
avoir aidé ses riches clients à
frauder le fisc et se retirer des
activités transfrontalières. En
contrepartie, les poursuites

pénales avaient été suspen-
dues pour un délai de 18 mois.
Le dénouement est survenu
grâce à une implication sans
précédent de la
Confédération. Pour la petite
histoire, il est tombé hier au
moment où l’UBS confirmait
devant un parterre d’investis-
seurs à Londres ses objectifs à
moyen terme. Ceux-ci consis-
tent notamment à dégager un
bénéfice annuel avant impôts
de 15 milliards de francs.

Si l’on remonte à un peu
plus de deux ans, en octo-
bre 2008, la Confédération
avait dû apporter une manne
financière de 6 milliards de
francs pour sauver l’UBS via
l’achat d’obligations converti-
bles. Elle devait ensuite reven-
dre ses actions en août 2009,
en encaissant une plus-value
de quelque 1,2 milliard.

Toujours en octobre 2008,
la Banque nationale suisse
était aussi sortie du bois en
garantissant via un prêt des
actifs illiquides de l’UBS, issus
de la crise des subprime aux
Etats-Unis. Le montant initia-
lement en jeu de 38,7 mil-
liards de dollars a déjà fondu
de presque deux tiers. /ats

NEW YORK Après la fermeture du volet pénal, c’est le volet civil qui a été
définitivement clos lundi par les autorités américaines. (KEYSTONE)

GRANDES BANQUES

Les Etats-Unis retirent
leur plainte civile contre l’UBS

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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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: Ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 14h15-16h45. Je 9h-11h45.
Ve 9h-11h45/13h45-15h45
Hockey libre 1/2 piste: Ma 9h-11h45. Me
14h15-16h15. Je 9h-11h45.
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 du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857 10
09, 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 Amavita, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 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, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032 487 42
48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

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

NARCISSE

Niccoló est heureux
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Giorgia
le 15 novembre 2010

Famille Romano-Milo
Rue de l’Ecluse 46
2000 Neuchâtel

028-670933

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

N E U C H Â T E L

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Roland Wyss et Brigitte Valzino,
Av. du 14 Avril 7, 1020 Renens, et famille;

Sylvie et Didier Abella-Wyss, à Puisserguier/F, et famille;
Jocelyne Wyss et Claude Rissoan, à Annemasse, et famille;
Jean-Luc et Nadia Wyss-Yassafi, à Genève, et famille;
Marjorie Pirola, à Bussigny, et famille;
Sandrine Pirola et Thierry Grolimund, à Winterthur;
Roger et Jeannette Challandes, à Büren, et famille;
Eric Sermet, son frère de cœur, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane CHALLANDES
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, le 16 novembre 2010, dans
sa 82e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Une cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 18 novembre à 14 heures, suivie
de l’inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un merci particulier s’adresse au personnel du Home des
Charmettes, à Neuchâtel, pour son dévouement et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maman,
Les épreuves de la vie ne t’ont pas
épargnée, mais tu as vécu comme
tu es partie sans jamais te plaindre.

Son époux Hans-Ueli Zmoos à La Neuveville;

Ses enfants Béat et Marianne Zmoos-Perret et leurs enfants
Elodie et Frédéric à Lignières;

Anton et Brigitte Zmoos-Zingre et leurs filles
Jordane et Marie au Landeron;

Peter et Céline Zmoos-Sauvage et leur fille
Joévine à Tavannes;

Sa sœur Liliane Travaglianté et sa famille en Sicile

Ses beaux-frères et belles-sœurs
Charles et Bianca Zmoos et leur famille;
Zita Zmoos et sa famille;
Betty Zmoos;
Erwin et Mireille Zmoos

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline ZMOOS-BALMER
leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le
mardi 16 novembre 2010 après une courte maladie, supportée
avec courage et dignité à l’âge de 67 ans.

La cérémonie d’adieux sera célébrée le vendredi 19 novembre à
14 heures en la Blanche Eglise de La Neuveville.

Un grand merci au personnel soignant de l’établissement de Mon
Repos à La Neuveville pour sa gentillesse et son dévouement.

Adresse de la famille: Monsieur Béat Zmoos
Vy d’Enty 4
2523 Lignières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 006-640890

C O R T A I L L O D

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Madame Yvette Düscher-Decastel
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger DÜSCHER
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.

2016 Cortaillod, le 12 novembre 2010
Graviers 1

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

Son papa
Sylvain Schaer et son amie, à Neuchâtel

Ses frères et sa sœur
Patrick et Jacqueline Schaer, Gaëtan et Maxime, à Neuchâtel
Dominique et Véronique Schaer, Frédéric et Christophe,
à Corcelles
Fabienne et Yves Bugnon-Schaer, Steve et Megane,
à Cormondrèche

Ses oncles, tantes, cousins et cousines

ainsi que les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pascal SCHAER
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 50 ans.

2000 Neuchâtel, le 15 novembre 2010
Saars 10

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, le jeudi 18 novembre à 15 heures, suivie de
l’inhumation des cendres.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse Marcelle Guibert, aux Geneveys-sur-Coffrane,

Ses enfants Corinne Guibert et Francis Joseph, à Neuchâtel,
Marc Guibert, à Neuchâtel,

Son beau-frère et sa belle-sœur
André et Monique Perret-Gentil, à Cheseaux-Noréaz,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André GUIBERT
enlevé à leur tendre affection des suites d’une courte maladie
supportée avec beaucoup de courage et de dignité.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 13 novembre 2010
Chemin Fleuri 6

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-670901

Planter des arbres est un acte d’espérance en l’Avenir.
Apprendre à les connaître est un pas vers la Sagesse.

Madame Marlise Werner-Vaucher, ses enfants et petits-enfants,
Les descendants de feu Edouard Vaucher-Zimmermann,
Les descendants de feu Hermann de Montmollin-DuBois,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Hugues VAUCHER
leur cher frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami qui
s’est endormi paisiblement dans sa 89e année.

2502 Bienne, le 13 novembre 2010

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 19 novembre à
15 heures à la chapelle 2 du cimetière de Bienne-Madretsch.

Les témoignages de sympathie peuvent se faire sous forme
de dons à Spitex Biel-Bienne Regio, CCP 25-11341-8 ou au
personnel de la Residenz au Lac, 2501 Biel, CCP 60-144807-5.

Adresse de la famille:
Elisabeth Koeppel-Werner, Bachmattstrasse 10, 8618 Oetwil a/See

Cet avis tient lieu de faire-part. 006-640861

En bref
■ NEUCHÂTEL

Sortie de route nocturne sur l’avenue des Cadolles
Hier à 0h35, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel, âgé de
43 ans, circulait sur l’avenue des Cadolles, à Neuchâtel, en direction de
Pierre-à-Bot. Dans une courbe à gauche, il a perdu la maîtrise de son
auto qui a grimpé sur un talus à droite de la route, a heurté deux
lampadaires et a terminé sa course dans la forêt. L’accident n’a
provoqué que des dégâts matériels. /comm

Collision contre une glissière sur la route des Falaises
Hier à 15h05, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel, âgé de
20 ans, circulait sur la route des Falaises, peu après le giratoire du Nid-
du-Crô, en direction est. Arrivé à la hauteur de la séparation des voies
de circulation, pour une raison indéterminée, le véhicule est entré en
collision avec la glissière de sécurité à droite de la chaussée avant de
s’immobiliser sur la bande d’arrêt d’urgence de la bretelle d’entrée
d’autoroute. L’accident n’a pas fait de blessé. /comm

■ ÉBOULEMENT PRÈS DE MOUTIER
Trois voitures sous un mètre cube de roche

Trois voitures ont été prises hier matin sous un éboulement de pierres
sur la route entre Courrendlin et Moutier. Les véhicules ont subi des
dégâts mais les conducteurs s’en sont sortis indemnes, a indiqué la
police cantonale bernoise. Les automobilistes circulaient vers 7h quand
ils ont été surpris par une chute d’un mètre cube de roche qui s’est
détachée de la paroi dans un virage à droite situé avant Moutier. Le
trafic a été perturbé durant une partie de la matinée, le temps de
dégager la chaussée. /ats

■ H10 À COUVET
Mur percuté: un blessé

Hier à 13h52, une voiture conduite par un habitant de Couvet, âgé de
41 ans, circulait sur la H10 à la sortie de Couvet en direction de Travers.
A un moment donné, pour une raison indéterminée, le véhicule est sorti
de sa trajectoire et s’en est allé percuter le mur situé sur le bord droit de
la voie opposée avant de s’immobiliser quelques mètres plus loin. Blessé,
le conducteur a été acheminé à l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, au moyen
d’une ambulance du Centre de secours du Val-de-Travers. /comm

■ DELÉMONT
Une dame heurtée par une voiture

Hier vers 17h30, un automobiliste circulait à Delémont sur la route de
Porrentruy, en direction du Château. Alors qu’il arrivait à l’intersection de
la rue de la Vauche, le conducteur n’a pas remarqué une dame traversant
la chaussée de gauche à droite par rapport à son sens de marche.
L’automobiliste a heurté cette dame avec l’avant de sa voiture et elle a
chuté lourdement sur la chaussée. Blessée, la dame a été prise en
charge par les services ambulanciers de l’hôpital de Delémont. /comm

LES ÉTATS CIVILS

Val-de-Travers
Mariage. – 22.10. Andriot, Isabelle
Lucienne avec Chebbah, Sadok
Khalil.
Décès. – 03.10. Barbezat née
Matthey-Jonais, Fernande Marie,
1920. 07. Jaeggi née Pfister,
Colette Madeleine, 1927. 13.
Geiersberger, Robert Ewald, 1943.
18. Queloz, Michel André, 1935.
24. Vaucher de la Croix née Borel,
Madeleine Célina, 1917; Kehr,
Hansli Traugott, 1917. 29. Berbenni
née Tiraboschi, Diomira, 1936. 31.
Carniel, Anthony, 1993.

Montagnes neuchâteloises
Mariage. – 12.11. Mebarki, Halim
et Guizzardi, Laura Céline; Crelier,
Hubert Marcel Gabriel et Brusa,
Martine.
Décès. – 06.11. Delacrétaz, Roger
André, 1922, époux de Delacrétaz,
Nadine Bertha. 07. Cuvit,
Marguerite Pierrette, 1930, épouse
de Cuvit, Louis Robert. 08. Bart,
Eliane, 1939. 09. Pertino, Yolande
Denise, 1947, épous de Pertino,
Gianpiero; Amstutz, Marcel André,
1957. 10. Leuenberger, Olga, 1935;
Schweizer, Samuel Philippe, 1913,
époux de Schweizer, Alice
Marguerite. 13. Mourey, Rose-
Madeleine, 1922.

Boudevilliers
Décès. – 04.11. Lambert, Elisabeth
Nora, 1938, domiciliée à Peseux.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Du mazout sur la route à Auvernier
Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés trois fois, pour: une évacuation
sanitaire au moyen du Bronto, faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, lundi
à 17h25; une inondation, rue des Saars, à Neuchâtel, hier à 7h25; pour
une fuite d’hydrocarbures (quelques dizaines de litres de mazout
provenant d’un camion-citerne ont été répandus sur la route suite à un
problème avec une vanne lors de la phase de remplissage d’une
citerne), rue du Port-de-la-Côte, à Auvernier, hier à 14h02.
– Les ambulances ont été sollicitées à quatre reprises, pour: une chute,
avec intervention du Smur, faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel, lundi à
17h25; une urgence médicale, rue de la Dîme, à Neuchâtel, lundi à
17h55; une urgence médicale, rue Frédéric-Soguel, à Cernier, hier à
4h35; une chute, à la place Pury, à Neuchâtel, hier à 16h15. /comm

AVIS MORTUAIRES

Dimanche à 7h09, un
homme a été heurté par un
train près de la gare de
Vauseyon, à Neuchâtel. Sur
place, les secours n’ont pu que
constater son décès. La police
privilégie la piste du suicide
mais l’enquête n’a pas permis
d’identifier cet homme.

De type européen, il est âgé
de 18 à 30 ans, mesure envi-
ron 180 cm, est de corpu-
lence mince, a des cheveux
blonds courts, des yeux gris.
Il portait une veste à capuche
noire, un pull foncé, un pan-
talon beige, une paire de
chaussures grises et bleues.

Toute personne pouvant
fournir un renseignement est
priée de prendre contact avec
la police au 032 889 90 00.
/comm

OBJET L’homme portait sur lui
ce trousseau de clés. (SP)

NEUCHÂTEL

La police recherche
des témoins
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Fille de Saint-Félicien. 2. Seras priori-
taire. Distance réduite. 3. Fruit exotique.
Tel un produit naturel. 4. Faute de frappe.
Se met à table. 5. Là-haut, sur la monta-
gne. 6. Pratiques anciennes. Indifférent
aux offres d’emploi. 7. Inutile de lui tour-
ner autour. Né de mer grecque. 8.
Dépendance du palais. Du temps du mur.
9. Utilisée devant témoins. Le meilleur. Gai
participe. 10. Station touristique italienne.

Verticalement
1. Peloton groupé. 2. Cendrier made in
France. Pour elle, il suffit d’avoir du bol. 3.
Arriva au même niveau. Jalonnent un par-
cours. 4. Jouera du goupillon. Un pot au
labo. 5. Inspire le poète. Entre Montreux
et Vevey. 6. Affection particulière.
Procurai un abri. 7. Cubitus ou cactus.
Sorte de carrelet. Pronom personnel. 8.
Parler comme cha, chi, chi, chi! 9. Entama
à belles dents. Elle traverse le départe-
ment du même nom. 10. Prêt à verser du
liquide. Planchette de relieur.

Solutions du n° 1926

Horizontalement 1. Cocardière. 2. Aura. Urger. 3. Raille. Air. 4. Aneto. Elne. 5. Baréter. Eu. 6. In. Riras. 7. Nis.
Rabbi. 8. Ickx. FL. Sa. 9. Eh. Illégal. 10. Rémi. Astre.

Verticalement 1. Carabinier. 2. Ouananiche. 3. Crier. SK. 4. Aalter. XII. 5. Lotir. 6. Due. Erafla. 7. Ir. Erables. 8. Egal.
Sb. GT. 9. Reine. Isar. 10. Erreur. Ale.

MOTS CROISÉS No 1927

1 – De quelle nationalité était le sculpteur Calder ?

A. Suisse B. Française C. Américaine

2 – Qu’est-ce qu’une navaja ?

A. Un serpent B. Un couteau C. Un motif indien

3 – Quand Pompéi a-t-elle été ensevelie ?

A. Au Ier siècle avant J.-C.

B. Au Ier siècle après J.-C.

C. Au IIe siècle après J.-C.

Réponses
1. C :Alexander Calder (1898-1976), né à Philadelphie, était de nationalité américaine. Il
est célèbre pour ses mobiles en fil de fer et tôle peinte, puis pour ses stabiles, lourdes et
puissantes sculptures modernes – 
2. B: Le navaja est un long couteau espagnol à la lame effilée – 
3. B: Pompéi a été ensevelie  sous les cendres et les lapilli du Vésuve en 79 de notre ère.
Les fouilles commencées dès 1748 ont donné de précieux renseignements sur la vie
antique.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aurez tendance à placer la barre
trop haut. Évitez de commettre à nouveau les
mêmes erreurs. Travail-Argent : votre esprit
sera alerte et vous aurez les idées claires. Votre
réflexion sera efficace et portera ses fruits. Santé :
moral d’acier. 

Amour : célibataire, une rencontre pourrait tout
changer ! Travail-Argent : votre audace sera
remarquée. Ce sera le moment d’oser prendre des
risques et de lancer de nouveaux projets. Par con-
tre restez prudent côté finances. Santé : prudence
au volant ! 

Amour : votre partenaire vous laisse, à sa façon,
davantage de liberté. Prenez-le du
bon côté, vous aviez besoin
d’indépendance. Travail-Argent :
ne cherchez pas à être irréprocha-
ble… on pourra vous en vouloir si
vous allez trop loin. Santé :
revoyez votre hygiène de vie. 

Amour : vous aurez besoin de
vous sentir désirable. Vous choisi-
rez la voie des plaisirs. Travail-
Argent : vous devriez faire un
effort de diplomatie avec votre entourage. N’allez pas
à la recherche de complications. Santé : moral en
baisse. 

Amour : c’est en dialoguant dans le plus grand
calme et dans l’intimité que vous allez tirer les cho-
ses au clair. Travail-Argent : restez concentré et
pragmatique en ce qui concerne vos démarches
administratives ou juridiques. Santé : bonne
résistance. 

Amour : si vous êtes célibataire, les rencontres
seront surprenantes et viendront bouleverser vos
petites habitudes. Travail-Argent : il y aura tou-
jours un empêcheur de tourner en rond pour vous
contrarier aujourd’hui ! Soyez patient. Santé :
tonus. 

Amour : célibataire, vous n’aurez aucun mal à
séduire. Pour les couples, une journée pleine de
surprises et de tendresse Travail-Argent : vous
aurez un tonus d’enfer qui vous aidera à atteindre
vos objectifs. Vous surprendrez même vos supé-
rieurs. Santé : protégez vos mains du froid.

Amour : vous trouverez dans le cocon familial le
plus doux des refuges. Travail-Argent : des
entretiens et des contacts sont programmés.
Demandez conseil à votre conjoint si vous devez
prendre une décision qui influera sur votre avenir
professionnel. Santé : gorge fragile. 

Amour : votre moral n’étant pas excellent, ne res-
tez pas seul, cela vous évitera de
ruminer de sombres pensées.
Travail-Argent : voir loin vous
stimule, mais ne surchargez pas
pour autant votre agenda. Méfiez-
vous des nouvelles responsabili-
tés. Santé : pensez à vous.

Amour : des rencontres excitan-
tes enflammeront vos sens. Vous,
si raisonnable d’ordinaire, vous
vous laisserez aller. Travail-

Argent : le moins que l’on puisse dire est que vous
ne vous tuez pas à la tâche ! Cela va finir par se
remarquer.  Santé : tout va bien.

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre sus-
ceptibilité et des disputes inutiles risquent d’éclater
avec vos proches. Travail-Argent : attention !
Votre goût de l’indépendance pourrait entraîner
quelques tensions avec votre entourage profes-
sionnel. Santé : gare aux excès ! 

Amour : ne vous mettez pas à flirter sous le nez
de votre partenaire, ou sa réaction pourrait être
excessive. Travail-Argent : créatif en diable,
vous pourrez mettre sur pied des projets originaux
et ambitieux. Vous vous montrerez persuasif.
Santé : bon moral.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 16 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1152

1 7 6

4 3 9

5 8 2

9 5 3

8 1 2

7 6 4

8 4 2

5 7 6

9 3 1

6 5 4

3 8 9

2 1 7

3 8 7

1 2 6

5 4 9

9 2 1

7 4 5

3 6 8

6 1 3

8 9 4

2 5 7

4 9 8

2 7 5

6 3 1

7 2 5

1 6 3
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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 1153 Difficulté moyenne

– Il me soupçonne, j’en suis sûr, lui dit-il en apar-
té. Que vais je devenir?

– Allons, allons, du calme! C’est ce dont tu as le
plus besoin en ce moment.

– Il m’a semblé que tu parlais de la rose sur la poi-
trine de Patricia. Qu’a-t-elle donc d’extraordinaire?

– Absolument rien.
– Tu me caches quelque chose.
– Viens, partons d’ici. Ils vont mettre les scellés.

J’espère que ce que tu laissais ici en permanence ne
te fera pas faute?

– Un peignoir, un pyjama ou deux, des pantoufles,
un nécessaire de rasage et une partie de mon cœur.
Je l’aimais, tu sais, je t’assure que je l’aimais.

Morgan Farrell s’efforça de ne pas hausser les
épaules. Il connaissait les multiples amourettes de
son copain et l’avait toujours jugé incapable de
s’attacher vraiment à quelqu’un.

Etait-ce différent cette fois-ci? C’était peut-être
Patricia qui en fin de compte se dérobait. Il se promit
d’enquêter sur la vie privée de la jeune fille. Elle avait
bien rencontré son assassin quelque part. Ce ne pou-
vait être par hasard qu’il était venu frapper à sa porte.

– Rentre chez toi maintenant, Jack.
– On aurait pu aller prendre un verre.
– Ce sera pour une autre fois. Je préfère aller me

coucher sans plus tarder.
– Tu ne me laisseras pas tomber?
– Bien sûr que non. On se verra demain soir,

d’accord?
– Bon, comme tu voudras.
– Farrell, vous pouvez rester un instant? question-

na le lieutenant Fox, comme celui-ci allait franchir
le seuil de l’appartement.

Le journaliste acquiesça, s’assura que Jack s’était
bien éloigné.

– Je voudrais que vous me reparliez de cette his-
toire de roses. Comment avez-vous appris pour les
épines?

– Le mois dernier, j’ai eu l’occasion de rencontrer
l’inspecteur qui a enquêté sur la première affaire.
Nous avons sympathisé. Il m’a raconté qu’à l’épo-
que, il avait très vite remarqué que la rose déposée
sur le corps de la jeune victime avait été soigneuse-
ment débarrassée de ses épines. Il n’y avait pas porté
grande attention tout d’abord. Ce ne fut que sept
ans plus tard, quand il eut à s’occuper du deuxième
meurtre qu’il constata un acte similaire.

– Quel est le nom de ce collègue? Je suppose qu’il
est en retraite à présent?

– Oui, mais il n’a jamais cessé d’espérer qu’on
coincerait un jour l’individu capable de crimes aussi
singuliers. Il s’agit de William Bird.

(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 10

Notre jeu:
17*- 7*- 3*- 13 - 1 - 12 - 6 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 17 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 17 - X - 7
Le gros lot:
17 - 7 - 9 - 8 - 6 - 18 - 3 - 13
Les rapports
Hier à Angers, Perix d’Anjou
Tiercé: 4 - 7 - 12
Quarté+: 4 - 7 - 12 - 9
Quinté+: 4 - 7 - 12 - 9 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 91.–
Dans un ordre différent: Fr. 18.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 161.10
Dans un ordre différent: Fr. 21.60
Trio/Bonus: Fr. 5.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2225.–
Dans un ordre différent: Fr. 44.50
Bonus 4: Fr. 12.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11.–

Aujourd’hui à Bordeaux-Le Bouscat, Grand Prix Paris-Turf
(trot attelé, réunion I, course 1, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rapide Du Bois 2650 D. Locqueneux GR Huguet 11/1 4a1a5a
2. Ode De Chantereine 2650 Y. Hamon T. Aline 56/1 0a0a5a
3. Onyx De Marzy 2650 B. Olicard B. Olicard 23/1 2a3a2a
4. Osaka Berry 2650 L. Lerenard L. Lerenard 25/1 6a1a7a
5. Organisateur 2650 R. Lacroix B. Marie 33/1 7aDa8a
6. Montana Boy 2650 P. Daugeard P. Daugeard 13/1 4a9a0a
7. Special As 2650 F. Nivard F. Leblanc 6/1 4a3a6a
8. Oléron Senonchois 2650 MA Goetz B. Goetz 16/1 6a0a4a
9. Racing Rainbow 2650 P. Vercruysse JE Dubois 15/1 0a6a7a

10. Prince Charmant 2675 JH Treich JH Treich 31/1 0a0a4a
11. Océane Drive 2675 E. Audebert BF Rivière 26/1 0aDa1a
12. Overtrick 2675 JPh Dubois P. Moulin 8/1 9a4aDa
13. Nino Le Blond 2675 F. Corbineau JM Machet 5/1 3a9a1a
14. Océan Du Digeon 2675 M. Abrivard M. Abrivard 41/1 8m0aDa
15. New King Vea 2675 JY Hurel Y. Hurel 46/1 0a0a0a
16. Orage Du Noyer 2675 D. Cordeau D. Cordeau 36/1 0a0a8a
17. Riglorieux Du Bois 2675 B. Robin JM Bazire 3/1 2a1a1a
18. Négresco Turgot 2675 RW Dénéchère RW Dénéchère 9/1 8a3a2a
Notre opinion: 17 – Le champion hors catégorie. 7 – Il peut éventuellement lui résister. 3 – La forme
prime souvent la classe. 13 – Il est un trotteur méritant. 1 – Locqueneux est un finisseur. 12 – Sur ce
qu’il a fait de mieux. 6 – Il faudra le suivre de près. 18 – Le plus riche a aussi des lettres.
Remplaçants: 9 – Une très belle limite du recul. 8 – Un engagement très favorable.
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13.15 Tom-Tom
et Nana �

La galette des fous. 
13.20 Tom-Tom 

et Nana �
Des lunettes pour tous. 

13.35 Le magazine
de la santé �

14.29 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Sur la route

d'Okinawa �
Inédit. Prise en charge
par un inconnu. 

15.35 J'ai vu changer
la Terre �

16.30 La renaissance
de Gorongosa �

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux 

paradis
Maroc, la magie du
Grand Sud. 

19.55 Quand les poissons
se mettent à table

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès

en questions
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
9.50 Plume, le petit

ours polaire � ��

Film. 
11.10 Ludo �
11.30 3e séance �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.55 Questions
au gouvernement �

16.05 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles du sport
�

18.40 19/20  �
20.05 Les étoiles du sport
�

20.10 Plus belle la vie �

6.20 M6 Kid �
7.40 Disney Kid Club �
8.40 M6 Kid �

Phineas et Ferb. 
9.05 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
L'affaire Washington.
(2/2). 

11.30 Une nounou d'enfer
�

Amour sur glace. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

Un chanteur de charme. 
13.20 Une nounou d'enfer
�

Un étranger dans la mai-
son. 

13.45 Pauvres 
Millionnaires �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.40 Les Zozios
12.10 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.40 Igor �

Film. Animation. EU -
Fra. 2008. Réal.: An-
thony Leondis. 1 h 25.  

17.05 Melrose Place
Qui a peur d'Amanda
Woodward? (1/2). En
état d'ébriété, Denise
rentre chez elle avec un
inconnu. Tandis que la
jeune femme s'endort,
l'homme s'en prend à
Chelsea...

17.55 Psych
Mission Canada. Shawn
et Gus passent leurs va-
cances au Canada. 

18.40 Gossip Girl
Flash-back. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
11.10 Ugly Betty �

Retour au Mexique. 
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Cordier,

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Jean-Marc
Seban. 1 h 40.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Lucie Jeanne,
Philippe Nahon. Raison
d'Etat. 

15.35 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Fra.
2004. Réal.: Denis Malle-
val. 1 h 55.  

17.30 Grey's Anatomy �
... La pièce retrouvée.
(2/2). 

18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Smallville
10.00 Smallville
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
�

Film TV. Drame. Fra.
2002. Réal.: Michel Fa-
vart. 2 heures.   Avec :
Victor Lanoux. Louis et le
secret de l'abbé Cyprien. 

16.30 Ma sorcière 
bien-aimée

Samantha couturière. 
17.00 Castle �

Le dernier show. 
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.33 Banco Jass
22.35 Le court du jour
22.45 Presidio � ��

Film. Policier. EU. 1988.
Réal.: Peter Hyams.
1 h 35.   Avec : Sean
Connery. Enquête poli-
cière dans une base mili-
taire de San Francisco,
où s'organise un juteux
trafic de diamants qui
commence à faire de
nombreuses victimes.

0.20 Pardonnez-moi
Invitée: Viviane Reding.

0.45 Specimen �

23.05 Fringe � �

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Joe Chap-
pelle. 3 épisodes. La ren-
contre. Dans une petite
ville du Noyo County, sur
la côte Ouest, Peter sym-
pathise avec une ser-
veuse. Lorsqu'elle dispa-
raît sans laisser de
traces, il avertit la shérif
Ann Mathis qui ouvre
immédiatement une en-
quête. 

1.30 Compte à rebours �
�

22.00 Contes et nouvelles
du XIXe siècle �

Série. Drame. Fra. 2009.
Réal.: Gérard Jourd'hui.
1 h 4. 2.  Pour une nuit
d'amour. Une fille de
noble famille observe un
homme jouant de la
flûte dans sa demeure:
elle en tombe amou-
reuse, mais cette idylle
risque de ne pas s'épa-
nouir.

23.05 Dans l'univers de... �
0.50 Journal de la nuit �

22.25 Une histoire épique
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Frédéric Taddeï
se donne pour ambition
de décrypter, avec leur
concours, le monde
contemporain. 

0.20 Tout le sport �
0.25 Vie privée, 

vie publique,
l'hebdo �

22.30 La France a un 
incroyable talent, 
ça continue �

Divertissement. Prés.:
Jérôme Anthony et An-
thony Joubert. 1 heure.
Hervé Barbereau évoque
son passage devant le
jury et teste ses talents
d'hypnotiseur sur
Jérôme Anthony et An-
thony Joubert. 

23.30 Gad Elmaleh �

La vie normale. 
1.30 100% Poker �

22.10 Mystères d'archives
�

Documentaire. Histoire.
Fra. 2009.  1967: De
Gaulle au Québec. Le 24
juillet 1967, au balcon
de la mairie de Montréal,
le général de Gaulle
lance «Vie le Québec
libre».

22.40 Le dessous
des cartes �

22.50 Il était une fois... �
23.45 L'Empire des sens �
���

Film. 

TSR1

20.10
Specimen

20.10 Specimen
Magazine. Science. Prés.:
Luigi Marra. 1 h 5.  Le
goût du fric. «Specimen»
se penche sur notre rela-
tion à l'argent. Une
expérience a été menée
avec des étudiants ro-
mans. 

TSR2

20.05
Suisse/Ukraine

20.05 Suisse/Ukraine
Football. Match amical.
En direct. A Genève.  Au
Stade de Genève, l'é-
quipe nationale profite
d'une pause dans le ca-
lendrier des qualifica-
tions en vue de l'Euro
2012 pour recevoir
l'Ukraine. 

TF1

20.45
Angleterre/France

20.45 Angleterre/France
Football. Match amical.
En direct.  Avant d'ac-
cueillir en mai 2011 la fi-
nale de la Ligue des
champions et en 2012
les JO, la pelouse du
stade de Wembley est le
théâtre d'une belle op-
position entre l'Angle-
terre et la France. 

France 2

20.35
Les Méchantes

20.35 Les Méchantes
Film TV. Drame. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Ma-
rie-Anne Chazel. En
1804, deux actrices
vieillissantes de la
Comédie-Française, ma-
demoiselle de Saint-Ro-
bert et mademoiselle Le-
comte, cherchent à ac-
croître leur pouvoir.

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge.  Pas-
sion patrimoine: de
l'Ardèche à la Bour-
gogne. Gros plan sur
deux régions: l'Ardèche
et la Bourgogne. 

M6

20.45
La France a un...

20.45 La France a un 
incroyable talent

Divertissement. Prés.:
Sandrine Corman et Alex
Goude. 1 h 45.  Parmi les
candidats de cette troi-
sième session des audi-
tions, le danseur français
Hassan présente son
numéro Haspop. 

F5

20.40
Enfants de l'Holocauste

20.40 Enfants de
l'Holocauste

Documentaire. Fiction.
2010. Réal.: Raymond
Ley. 1 h 30. Le refuge de
Blankenese. Tamar, Josef,
Bracha et Wolfgang ont
survécu à l'Holocauste.
Leur histoire sert de toile
de fond à cette fiction
documentaire.

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Best of.
Dido. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.15 Réfé-
rence R'n'B. 22.55 Pas si
bête. 23.00 Collectors +
M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Der
Bibelcode. Film TV. Sus-
pense. 22.45 Mit Herz
und Handschellen. Ein
schöner Tod. 

MTV

BBC E

16.40 EastEnders. 17.10
Holby City. 18.10 North
and South. Film TV.
Drame. GB. 2004. Réal.:
Brian Percival. 50 mi-
nutes. 1/4.  19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Monarch of the
Glen. Inédit. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
15.15 Só energia. 15.45
Brasil contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Linha da
frente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.15 A
Alma e a gente. 

RAI1

18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Rou-
manie/Italie. Football.
Match amical. En direct.
A Klagenfurt (Autriche).
22.50 TG1. 22.55 Porta a
porta. Amori del Secolo.
0.30 TG1-Notte. 1.00
Che tempo fa. 1.05 Ap-
puntamento al cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Küstenwache. Abge-
zockt. 20.15 Marie
Brand und die tödliche
Gier �. Film TV. Policier.
21.45 Der fremde Gast �.
Film TV. Suspense. 23.15
Heute-journal �. 23.45
Das Ende der weissen
Weltherrschaft �. Ohn-
macht und Anmassung. 

RSI2

18.20 Family Law. Ame-
ricani contro indiani.
19.10 Il commissario
Rex. Sissi. 20.00
Suisse/Ukraine �. Foot-
ball. Match amical. En di-
rect.  22.20 Palla al cen-
tro. 22.40 Don't Say a
Word �. Film. Thriller.
EU. 2001. Réal.: Gary Fle-
der. 1 h 50.  

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Back Home.
18.45 Hélène et les
Garçons. Diana. 19.15 La
Vie de famille. Sélections.
19.35 La Vie de famille.
La bande. 20.05 La Vie de
famille. Revirement.
20.40 72 Heures pour
mourir�. Film TV. Drame.
22.10 Culture pub. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 The Mentalist
�. Una vecchia flamma...
rossa. 21.50 The Menta-
list �. Risvegli in rosso.
22.40 Cold Case. Segreti
di famiglia. 23.30 Lotto
Svizzero. 23.40 Telegior-
nale notte. 23.55 Life �.
Ritorno alla vita. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 Les
Boys. 19.05 Tout sur moi.
La veuve clito. 19.30
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00
René. 21.45 René. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 Le point. 

EUROSPORT

20.15 Tour d'Europe.
21.00 La sélection du
mercredi. 21.05 Riders
Club. Les toutes der-
nières infos et résultats
de la planète équitation.
21.10 L'invité de la sélec-
tion du mercredi. 21.50
Golf Club. Les toutes der-
nières infos et résultats
de la planète golf. 

CANAL+

PLANETE

19.05 Divertimezzo.
20.30 Concerto n°1 de
Beethoven. Concert.
Classique. 21.10
Concerto n°2 de Beetho-
ven. Concert. Classique.
21.45 Concerto n°3 de
Beethoven. Concert.
Classique. 22.30
Concerto n°4 de Beetho-
ven. Concert. Classique. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 Fue informe
semanal. 22.05 El
tiempo. 22.15 Comando
Actualidad. 23.15 59 Se-
gundos. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Suède/Allemagne
�. Football. Match ami-
cal. En direct. A Göteborg
(Suède).  23.00 Waldis
EM-Club �. Magazine.
Football. Prés.: Walde-
mar Hartmann. 30 mi-
nutes.  23.30 Totschwei-
ger. Wenn Ärzte Fehler
machen. 

19.30 Sur la terre des
monstres disparus.
20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Wanted : Barack
Obama. 21.40 La faillite
de la Californie. 22.45
Serial killers, Stéphane
Bourgoin enquête�. Les
prédateurs sexuels.
23.45 Tous pour un.... 

21.15 Esprits criminels �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: John Galla-
gher. 45 minutes. 19/23.
Inédit.  Droit de passage.
Les agents sont amenés
à intervenir au Texas. Un
corps a, en effet, été dé-
couvert dans une région
semi-désertique. 

22.00 NCIS : Los Angeles �
22.50 Bienvenue 

à Larkroad
23.40 FlashForward
0.20 Earl

SWR

19.15 Kendra. Télé-réa-
lité. EU. 2009.  19.45
Kendra. (1/2). 20.10
Party Monsters. 20.40
MTV Europe Music
Awards 2010. Cérémo-
nie. 22.55 Le casting de
l'horreur. 23.25 Stupid
Web. 23.50 Jackass. Di-
vertissement. Prés.:
Johnny Knoxville.  

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11. Un
nuovo compagno. 20.30
TG2. 21.05 Sex and the
City �. Film. Comédie.
EU. 2008. Réal.: Michael
Patrick King. 2 h 25.
23.30 TG2. 23.45 Stra-
cult. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00
Suisse/Ukraine �. Foot-
ball. Match amical. En di-
rect. A Genève.  22.35
CSI : Miami �. Aus-
gezählt. 23.25 Heroes.
Die fünfte Phase. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Traders �.
20.50 Rundschau �.
21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.15
Meteo �. 22.20
Reporter. Menschen,
Schicksal, Abenteuer. 

20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 La
Folle Histoire d'amour de
Simon Eskenazy �. Film.
Comédie dramatique.
Inédit. 22.15 Habillé(e)s
pour l'été 2011. Inédit.
23.15 Mon père, Francis
le Belge ��. Film TV. Poli-
cier. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 betrifft : Die Vita-
minfalle. 21.00 Reise-
wege, Curry. Würze des
Lebens: Farbe der Seele.
21.45 Aktuell. 22.00
Weinland, Pfalz. 22.30
Nie wieder XXXL. Opera-
tion zum Abnehmen.
23.00 Parkour. Film.
Drame psychologique. 

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL Aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

15.25 Hercule Poirot �.
16.15 Ma drôle de vie �.
Comment se battre face
au handicap d'un
proche? 17.55 Ma drôle
de vie. 18.45 L'Agence
tous risques �. Rio
Blanco. (1/2). 20.40 Le
meilleur de l'humour �.
Inédit. 0.05 90' Faits di-
vers ��. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 L'Homme
parfait �. Film. Comédie.
EU. 2005. Réal.: Mark
Rosman. 1 h 45.  22.20
Guet-apens ����. Film.
Thriller. EU. 1972. Réal.:
Sam Peckinpah. 2 h 5.  

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif,
Minute fitness 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale, clin
d’œil: images fortes de ren-
contre à travers le pays neu-
châtelois 19.30 Rediffusion
de la boucle de la tranche
19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Le grand Charles ne connaissait pas l’Oklahoma
Hier, nous célébrions le 93e anniversaire de l’accession de
l’Oklahoma au rang d’Etat à part entière des Etats-Unis. Le
46e. Mais ça faisait aussi pile poil 176 ans que Louis-
Joseph Papineau a dû s’exiler du Bas-Canada. Il vous en
souvient, j’en suis sûr. Comme vous n’avez pas oublié non
plus, j’en suis convaincu, que c’est le 16 novembre de l’an
de grâce 1960 que l’étoile de Clark Gable s’éteignait dans le
ciel hollywoodien. J’irais même jusqu’à parier que vous
n’aviez pas oublié que ce jour-là, il y a...2052 ans, vagissait

pour la première fois un bébé appelé à revêtir la toge
impériale sous le nom de Tibère.
Vous ne vous en souvenez pas? Pourtant vous auriez dû.
Car il est de bon ton de célébrer les anniversaires. Et
d’évoquer, un soupir dans la voix, la grande œuvre que
laissa l’immortel compositeur X, le peintre rebelle Y, ou
l’incommensurable homme d’Etat Z.
Justement, dans cette catégorie, il en est un qui surpasse
tout le monde, et pas seulement parce que sa grande taille

l’empêchait de se fondre dans la masse. Le général De
Gaulle, évidemment. La semaine dernière, il a volé la vedette
à tous ceux qui, depuis quarante ans qu’il s’est écroulé – tel
un chêne, aurait dit Malraux –, tentent de redonner de la
grandeur à la France. Au point qu’on a même sondé nos
amis de l’Hexagone pour savoir s’il était le plus grand de
l’Histoire. Napoléon, Louis XIV, Charlemagne, il les a tous
écrasés... Question: chez nous, quelle chance pour Hans-
Rudolf Merz entre Winkelried et Nicolas de Flüe?
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 10°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,31 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 10°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,31 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,54 m

0 3

3 5

3 5

1 3

-1 2

2 4

3 5

-1 2

4 6

0 3

0 3

2 5

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 38
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Lever: 14 h 32
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Ils sont nés à cette date:
Sophie Marceau, actrice
Martin Scorsese, réalisateur
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17 novembre 2010

Saint Grégory Pleine lune: 21.11

GRANDE-BRETAGNE

Princesse Kate Middleton
Le prince William, deuxième dans l’ordre de
succession au trône d’Angleterre, épousera l’an
prochain sa petite amie Kate Middleton, une
ravissante roturière.
«Le prince de Galles est ravi d’annoncer les
fiançailles du prince William avec Mademoiselle
Catherine Middleton. Le mariage aura lieu au
printemps ou à l’été 2011 à Londres», a
annoncé hier Clarence House, qui
abrite le secrétariat du prince
Charles et de ses fils
William et Harry.
Kate Middleton, peut-
être future reine
d’Angleterre, est une
enfant issue de la classe
moyenne britannique. Si
ses parents ont fait
fortune, rien ne la
prédestinait a priori à
un destin royal.
Elle est née en
janvier 1982 à Reading,
une ville du Sud du
royaume, surtout
célèbre jusqu’à
présent pour ses
batailles au Moyen
Age.
Catherine
Middleton, dite
Kate, semble
avoir vécu une
enfance sereine
entre sa mère
Carole, hôtesse
de l’air au
moment de sa
naissance, et son
père Michael,
régulateur aérien
pour la
compagnie
nationale British
Airways.
Le couple a

ensuite fait fortune en fondant «Party Pieces»,
une entreprise de vente par correspondance de
matériel festif, allant des assiettes en carton aux
ballons gonflables. Ils ont deux autres enfants,
Philippa et James, dont Kate est l’aînée.
Elève au collège privé de Marlborough, Kate y
est décrite comme sportive – elle est
notamment capitaine de l’équipe de hockey et

joue en double au tennis – et comme bonne
élève.

A 19 ans, elle poursuit ses
études à la prestigieuse
université écossaise de Saint
Andrews, où elle s’inscrit en

histoire de l’art. C’est là que
son destin basculera avec sa

rencontre avec le prince
William.

Mince, de longs cheveux bruns
tombant sur les épaules, Kate

Middleton a rapidement été repérée par
les médias comme une future princesse

potentielle, celle en mesure de
remplacer dans le cœur des

Britanniques Diana, la
mère de William morte en
1997 dans un accident
de voiture à Paris.
Constamment épiée, y
compris pendant sa
période de séparation
avec le prince en 2007,
elle est souvent citée
pour son élégance et
ses tenues sont
photographiées à la
moindre de ses sorties.
/ats-afp

KATE MIDDLETON Diplômée
en histoire de l’art, elle a été
notamment chargée des

achats d’accessoires pour une
marque de vêtements. (KEYSTONE)

INSOLITE

Mille bouchers se blessent
Plus d’un millier de bouchers amateurs turcs
ont fait un passage à l’hôpital mardi après s’être
blessés en tentant d’égorger un animal à
l’occasion de la fête musulmane du Sacrifice, ou
Aïd-el-Adha, a rapporté l’agence de presse
Anatolie.
Quelque 1192 sacrificateurs improvisés ont été
soignés dans les hôpitaux d’une vingtaine de
provinces turques, la plupart pour des coupures
aux mains ou aux jambes, en dépit des
encouragements des autorités à recourir à des
sacrificateurs professionnels, a indiqué Anatolie.

La fête du Sacrifice donne lieu chaque année en
Turquie à des scènes «sanglantes», avec des
images de sacrifices de moutons et de taureaux
dans la boue, aux abords des grandes
métropoles, ou à des courses-poursuites entre
des bêtes terrifiées destinées à l’abattage et des
bouchers improvisés.
Cette année, l’importation de bovins de souche
Angus, particulièrement irascibles et toniques, a
été pointée du doigt par plusieurs sacrificateurs
malheureux comme la cause de leurs accidents.
/ats-afp

ESPAGNE Une danseuse de flamenco se produit dans un restaurant madrilène. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Soyez satisfait
du temps qu’il fait
par Jean-François Rumley

Situation générale. Mesurez
le bonheur que vous procure
l’atmosphère. Le ciel ne vous
tombe plus sur la tête et il n’y a
plus guère de fuites sous
les nuages. Le thermomètre

cesse sa descente aux enfers hivernaux pour
se stabiliser et cerise sur le gâteau, Apollon
prélève pour vous des rayons de sa réserve
personnelle.
Prévisions pour la journée. Un «beau temps»
typique de novembre, le ciel est pauvre
comme Job mais ne demande pas l’aumône.
Il y a 6 degrés à l’heure la plus brûlante
et pas beaucoup plus de rayons au moment
le plus brillant. Il inspire la pitié avec
ses frusques grises usées, des vaporeux
délavés mais essorés.
Les prochains jours. Les perturbations
prennent l’habitude de passer près
de chez vous.

Les rayons sont
agréables à voir
mais bien trop
timides pour
réchauffer
le thermomètre
et votre cœur.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 50

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 70

Locarno pluie 110

Nyon très nuageux 60

Sion très nuageux 60

Zurich pluie 30

En Europe
Berlin pluie 60

Lisbonne très nuageux 110

Londres brouillard 30

Madrid beau 110

Moscou très nuageux 100

Nice pluie 130

Paris beau 100

Rome très nuageux 160

Vienne très nuageux 100

Dans le monde
Alger peu nuageux 100

Le Caire beau 190

Las Palmas très nuageux 190

Nairobi très nuageux 220

Tunis très nuageux 130

New Delhi très nuageux 250

Hongkong beau 240

Sydney beau 200

Pékin beau 120

Tel Aviv brouillard 190

Tokyo très nuageux 110

Atlanta très nuageux 140

Chicago très nuageux 60

Miami beau 210

Montréal beau 20

New York très nuageux 110

Toronto très nuageux 30
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