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Thierry Grosjean
Il est encore temps!

www.thierry-grosjean.ch
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Qualité de vie des résidents compromise

NON à la fin
de la qualité
dans les homes!!!

Merci de signer le référendum!

LFinEMS: Loi sur le financement des EMS...

www.anedep.ch
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ASSURANCE CHÔMAGE
L’entrée en vigueur de la loi révisée pose de nombreuses
questions, pour l’heure sans réponses de Berne. >>>PAGE 3
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WC fermés à cause
d’exhibitionnistes

PORT A Neuchâtel, les toilettes publiques du parking souterrain servent de cadre
à un ballet de visiteurs masculins au comportement déviant. Une femme a été victime
de l’un d’eux. Un acte qui a engendré la fermeture momentanée des WC. >>> PAGE 6

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL

Fringues
vintage:
les trocs
tendance
Longtemps considérées
comme ringardes, les
ventes d’habits de seconde
main deviennent des
manifestations à la mode.
Des seniors, étudiants ou
autres personnes au revenu
modeste aux amateurs de
vintage à la recherche de la
perle rare, elles attirent un
public toujours plus
nombreux à Neuchâtel.
Sonia Perez organise
d’ailleurs aujourd’hui
sa troisième «vente
des copines».

>>> PAGE 7
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Colombier
aime
la Coupe

Demain, Damien Fuligno
et le VCB Colombier
affronteront Zuri
Unterland dans le cadre
du sixième tour
de la Coupe de Suisse.
Face à cette équipe de
LNB, les Neuchâtelois,
qui évoluent en première
ligue, rêvent bien
évidemment
d’un exploit dans leur
salle des Mûriers.

>>> PAGE 23
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Souvenir à effacer

Neuchâtel Xamax reçoit demain (15h) Bellinzone en
huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Stéphane
Besle (photo) et Raphaël Nuzzolo veulent prendre leur
revanche sur la demi-finale perdue en 2008. >>> PAGE 19

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

UNIVERSITÉ

Le rectorat confronté à
une nouvelle «affaire»
Licencié, l’administrateur des bâtiments de l’Université de
Neuchâtel accuse son supérieur de mobbing. Le rectorat,
qui affronte là son quatrième cas de dysfonctionnement en
quelques semaines, ne fait aucun commentaire. >>> PAGE 5

DISCOUNTER

Aldi désire
s’installer au Locle
C’est une première pour Aldi
dans le canton. Le discounter
dépose un projet
d’implantation au Locle,
à l’entrée de la ville à la place
de la pyramide, toujours vide.
Le Conseil communal est
réservé sur le projet. >>> PAGE 13
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DE L’AUTRE CÔTÉ
DU CADRAN La Chaux-
de-Fonds file la métaphore
horlogère au long du mois
de novembre. Avec le
programme des Journées
de la Métropole horlogère,
mais aussi un «Tour du
Cadran», marathon sonore
et technologique ce week-
end au Centre de culture
ABC (usine de cadrans
Flückiger à Saint-Imier,
1960). /cg /DAV-BVCF

(FONDS FERNAND PERRET

FP-NEG-2985-31)
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Des mesures qui interpellent
Cette lectrice évoque les nouvelles
conditions d’accès aux écoles à plein-
temps (voir aussi notre «Duel»
en page Forum du 18 novembre).

Alors que d’autres cantons
cherchent des solutions pour
aider le nombre croissant de
jeunes en rupture de
formation, celui de Neuchâtel
décide en un laps de temps
restreint de mesures qui
ferment à jamais l’accès aux
écoles à plein-temps à de
nombreux sortants d’école.
C’est donc avec satisfaction
que j’ai entendu ou lu les
réactions de la population et
de la presse face aux nouvelles
mesures prises sur le dos des
jeunes, mesures qu’un collectif
d’enseignants de l’Ecole
supérieure Numa-Droz avait
déjà dénoncées dans une lettre
de lecteurs en juillet dernier
dans «L’Express» et
«L’Impartial». Je ressens une
profonde incompréhension
face au message passé aux
9PP et aux 9MO concernés et
à leurs parents. Le moins que

l’on puisse dire est que le délai
entre l’annonce de ces
mesures et leur échéance ne
les aide guère... Ces mesures
interpellent:

Pourquoi un élève
remplissant les conditions de
promotion n’a-t-il pas accès
aux écoles subséquentes?

Est-il légal que des notes
semestrielles sanctionnent
définitivement l’accès aux
lycées?

Le nombre de classes étant
limité d’avance par décision
politique, l’examen prévu ne
risque-t-il pas de faire office
de «numerus clausus»?

Un des arguments avancés
est celui du taux d’échecs dans
les lycées (qui mériterait d’être
nuancé!); mais quels sont les
taux d’échecs dans les filières
d’apprentissages?

Le domaine de la santé vit
actuellement une pénurie: est-
ce vraiment l’accès à cette
formation qu’il faut
restreindre?

La structure d’accueil est-
elle prête? Souvent les
apprentis engagés sont plus

âgés et ont fait un bout, voire
toute une formation après
leur 9e: ne devrait-on pas
repenser la politique
d’encouragement à engager
des jeunes sortant de 9PP et
de 9MO?

Si vraiment on veut
encourager la formation
duale, pourquoi limiter
d’abord, puis réfléchir? Mais
aussi pourquoi bloquer
l’alternative? Un élève de 9PP
ou de 9MO qui n’a pas rempli
certaines conditions n’a-t-il
aucun droit à tenter sa chance
dans une école à plein-temps?
C’est cela qui provoque un
sentiment dévalorisant et
démotivant pour un jeune! En
15 ans d’enseignement en
classes de culture générale, j’ai
suivi de nombreux élèves qui,
avec ces mesures, n’auraient
plus accès aux filières à plein-
temps, et qui ont réussi avec
succès leur diplôme ou
certificat et ainsi pu accéder à
la voie professionnelle de leur
choix. (...)

SIMONE AUBRY-QUENET

AUVERNIER

C’est une évidence: la
tranquillité passe par les boîtes
carrées. Grâce à elles, la vie
devient d’une simplicité
helvétique et la politique un jeu
d’enfants. Ces objets tiennent du
miracle, car ils permettent
d’éviter ce qui complique
l’existence, c’est-à-dire
l’obligation de réfléchir avant de
décider. De plus, le mode
d’emploi en est élémentaire: tout
ce qui n’entre pas dans la boîte
carrée est rejeté. Hélas, rien n’est
parfait! Dans leur précipitation,
les inventeurs du système ont
négligé un détail: le monde est
plutôt rond. Cela gêne-t-il, fait-il
douter les idéologues
quadrangulaires? Que non point!
Ils procèdent comme avec les
automnales souffleuses pour les
feuilles mortes, il suffit de
pousser ces rondeurs hérétiques
dans le jardin du voisin…

Foin de théories, passons aux
exercices pratiques: un
dangereux réfugié voit ses livres
condamnés dans l’Europe
entière, conteste le système,
inspire les révolutionnaires,
attaque l’école et, pis que tout,
place ses enfants aux œuvres
sociales. C’en est trop: dehors!

Et que faire de ce galopin qui
admet qu’«on n’est pas sérieux
quand on a dix-sept ans», qui
fugue, est arrêté, détenu, puis
fugue à nouveau et blesse une
célébrité lors d’une beuverie
adolescente. Rebelle au monde, il
devient mercenaire, puis

trafiquant. Bref, pas carré:
dehors!

Le troisième est une honte:
antimilitariste, antichrétien, il se
compare à Jésus, touche à la
drogue, se moque de la reine
d’Angleterre, défie le président
des Etats-Unis, rameute les
foules, provoque le délire. N’en
jetez plus: dehors!

Le brave Jean-Jacques
Rousseau n’a pu rêver que
quelques semaines sur nos rives.
Un rêveur, ça n’entre pas dans
une boîte carrée! Il est donc
illico chassé de cette habitation
dont «aucune», écrit-il, «ne m’a

rendu si véritablement heureux
et ne m’a laissé de si tendres
regrets que l’île de Saint-Pierre
au milieu du lac de Bienne…»
N’affichez pas votre bonheur
ici: c’est suspect! Si Arthur
Rimbaud avait séjourné chez
nous, il aurait été appréhendé
dans «un trou de verdure où
chante une rivière» car
l’immensité de son talent n’est
pas démocratique du tout. Le
peuple a donc considéré qu’il est
poète maudit, et le peuple a
toujours raison. Enfin, John
Lennon aurait eu beau chanter
que «all you need is love», il

aurait dû débarrasser le
plancher des ruminants. Non
mais, «imagine», le fondateur
des Beatles au pays des
yodleurs!

Accueillons ceux qui se
tiennent bien droits dans leur
costume anthracite, le menton
relevé, les bajoues tristounettes,
mais parfumé de trois gouttes de
lavande anglaise, le regard à la
fois cynique et compatissant de
ceux qui savent… Ils ont grugé
des millions d’honnêtes gens, ils
ont coûté des milliards? Aucune
importance: ils entrent dans les
boîtes carrées!

Et si nous nous mettions à
apprendre la nuance? Si nous
nous apercevions que tout n’est
pas carré ou rond, noir ou
blanc? Nous y parviendrons,
puisque la terre est bleue
comme une orange et la Suisse
ovale…

L’
in

vi
té Le monde est plutôt rond

Enfin, John Lennon aurait eu beau chanter que «all you need
is love», il aurait dû débarrasser le plancher des ruminants.
Non mais, «imagine», le fondateur des Beatles au pays
des yodleurs!
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Le clin d’œil du lecteur
Un écureuil en plein ravitaillement au bord de l’Areuse, proposé par Eliane Mauerhofer,
de Peseux. Retrouvez vos photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Employé licencié pour malversations
Lors d’un contrôle interne, le CSP de Neuchâtel (Centre social protestant) a constaté
des irrégularités financières et a déposé plainte. L’auteur des malversations a été licencié
avec effet immédiat. Le CSP estime le préjudice à environ 130 000 francs. Des mesures
ont été prises en vue d’obtenir le remboursement des montants détournés. /comm
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L’entrée en vigueur de la loi
révisée sur l’assurance
chômage, au 1er avril 2011,
s’accompagnera-t-elle d’une
garantie des droits acquis?
Sinon, les cantons prendront-
ils le relais? L’Aide sociale
sera-t-elle débordée?
Réponses très partielles pour
l’heure.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a personne au chômage
qui arrivera au 1er avril
sans avoir épuisé les 400
jours d’indemnisation

auxquels elle avait droit, se
verra-t-elle couper les presta-
tions, le nouveau régime ne
prévoyant que 260 jours? Les
programmes financés par les
cantons (mesures d’intégration
professionnelle, MIP) ne
seront plus comptés comme
périodes de cotisation dès le
1er avril: va-t-on les abandon-
ner? Comment intégrer dans
les dossiers en cours les nou-
veaux délais d’attente avant le
paiement des prestations?

Approuvée par le peuple
suisse le 26 septembre, la révi-
sion de la loi sur l’assurance
chômage entrera en vigueur le

1er avril 2011. Le temps pour
les organes d’exécution (dans
les cantons) de se préparer,
avait dit Doris Leuthard, alors
ministre de l’Economie.
Encore faut-il savoir à quoi se
préparer. Car la loi révisée ne
contient aucun chapitre
«mesures transitoires», tout
comme l’ordonnance d’exécu-
tion actuellement en consulta-
tion auprès des cantons
(jusqu’au 8 janvier).

D’où ces questions soulevées
par Nimrod Kaspi, qui tra-
vaille depuis de nombreuses
années dans les services d’aide
aux chômeurs à La Chaux-de-
Fonds. Il rappelle que, lors de
la dernière révision (2003), le
couperet s’était abattu sur bon
nombre de prestations le jour
de l’entrée en vigueur, sans
transition. «Si aucune mesure
n’accompagne le passage au
1er avril, des centaines de chô-
meurs neuchâtelois afflueront
à l’Action sociale», prévient-il,
espérant ne pas assister à un tel
scénario.

Chef suppléant du
Département de l’économie, le
conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi s’inquiète du manque
d’informations venant de
Berne, estimant qu’une démar-

che commune à plusieurs can-
tons romands serait oppor-
tune: «Dans les régions parti-
culièrement touchées par le
chômage, il faut pouvoir
amortir le choc». Mais les
autorités neuchâteloises
n’attendront pas les bras croi-
sés qu’on veuille bien les infor-
mer: aussi les MIP seront-elles
maintenues, sous une forme
encore à définir.

«Il faut à tout prix éviter que
les gens arrivant en fin de
droit ne soient transférés à
l’Action sociale, perdent leurs
compétences professionnelles
et n’en ressortent plus», dit-il.
Même son de cloche à Genève,
qui a également un dispositif
cantonal: chef du Service de
l’emploi, Patrick Schmied
pense aussi aux jeunes sortant
de formation, auxquels on
impose un délai d’attente de
120 jours: «Il est très impor-
tant de leur proposer, durant
ce délai, des mesures d’inser-
tion pour un premier emploi».

Au Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco), on s’active
d’autant plus que le temps est
compté. Mais tout est en chan-
tier et on ne peut encore rien
dire. Le Conseil fédéral
approuvera le dispositif

d’entrée en vigueur début
mars. Information officielle:
mi-mars! Les organes d’exécu-
tion s’arrachent les cheveux:
«Nous devons absolument, à
la fois, informer à l’avance
toutes les personnes concer-
nées du sort qui les attend et

préparer l’accompagnement»,
dit-on tant à Neuchâtel qu’à
Genève.

Le Seco promet de les tenir
au courant, d’ici là, de l’avan-
cement des travaux, mais sous
réserve de la décision défini-
tive du Conseil fédéral. Une

chose est sûre: les régions for-
tement touchées ne pourront
plus, au-delà du 1er avril,
bénéficier d’indemnisations de
520 jours. En revanche, le chô-
mage partiel dans les entrepri-
ses pourra durer deux ans
jusqu’à fin 2011. /FNU

SERVICES PUBLICS Faute d’informations de la part de Berne, les organes d’exécution (ici l’Office régional
de placement de Neuchâtel) ne savent pas sur quel pied danser. (GUILLAUME PERRET)

ASSURANCE CHÔMAGE

Neuchâtel ne sait pas à quelle sauce
ses chômeurs seront mangés en 2011

>>> SIGNÉ RUN

Oser la cagnotte de la Nouvelle Politique régionale
La Nouvelle Politique régionale

de la Confédération (NPR) n’est
pas toujours simple à comprendre.
Les fonds mis à disposition de 2008
à fin 2011, 28 millions de francs de
prêts et 7 millions de francs de sub-
ventions à fonds perdus (50% à
charge de la Confédération et 50%
à charge du canton), doivent
répondre à un certain nombre de
critères et de conditions. Ces
35 millions ne sont pas épuisés. Il
serait dommage qu’ils ne soient pas
utilisés dans leur intégralité, alors
qu’ils pourraient donner quelques
coups de pouce décisifs.

Il serait exagéré de dire que les
porteurs de projets se ruent sur
cette opportunité, comme de pré-
tendre qu’ils reculent devant des
démarches ardues. Voici la réalité
des chiffres. De 2008 à fin septem-
bre 2010, douze projets ont bénéfi-
cié de décisions favorables (dont 8
traités par le RUN et 4 directement
par l’administration cantonale). Un
projet a été refusé par le canton.
Dix-huit projets sont actuellement
en cours d’examen au RUN et 18
autres ont été écartés sans être pré-
sentés à l’administration cantonale.

Compte non tenu des demandes
directement adressées à l’adminis-
tration cantonale et non retenues
par elle, le RUN a reçu 43 projets

de 2008 à fin septembre 2010. Ces
chiffres montrent que la porte de
l’aide financière NPR est assez
étroite.

Des aides substantielles ont néan-
moins été accordées depuis 2008
au titre de la politique régionale.
Sur les 28 millions de francs dispo-
nibles pour des prêts, 9,6 millions
peuvent encore être attribués et sur
7 millions de francs de subsides à
fonds perdus, une somme de près
de 1,1 million peut encore être
accordée.

Une majorité de projets mis au
bénéfice d’un subside de la NPR
sont de nature touristique, qu’il
s’agisse des Journées de la métro-
pole horlogère (JMH), de
Destination Val-de-Travers ou
encore du Robosphère à La Chaux-
de-Fonds. Les autres projets tou-
chent tous les domaines d’action
prioritaires, mais la diversification
du secteur agricole n’a que peu
mobilisé ces fonds.

Une petite cinquantaine de
demandes en près de 3 ans, cela
peut paraître peu, mais il serait
faux d’en déduire que les
Neuchâtelois ne s’engagent pas
avec vigueur dans des politiques
régionales. La centaine de projets
de politique régionale présentés
dans le cadre des mesures fédérales

de crise pour la stabilisation con-
joncturelle (opportunité finale-
ment non praticable) témoigne
d’un besoin de financement,
notamment d’infrastructures de
base, incompatible avec les critères
de la NPR.

Avant de solliciter une aide
NPR, il est donc recommandé de
bien s’informer sur les critères de
recevabilité, fixés par le canton et
la Confédération. Les projets doi-
vent par exemple être jugés d’inté-
rêt collectif et l’aide NPR ne peut
venir en complément pour une
entreprise individuelle. Outre la
réforme des institutions, quatre
domaines d’action sont définis: la
consolidation et le développement
du pôle neuchâtelois de la micro-
technique, le développement des
potentiels énergétiques locaux, la
diversification du secteur agricole
et l’attrait national et international
du canton. Le formulaire de
requête NPR, dans lequel figurent
les critères de recevabilité, peut
être téléchargé sur le site internet
du RUN. Le RUN est à disposition
des porteurs de projets pour les
appuyer dans leur démarche.

RUN – JEAN-BERNARD VUILLÈME

www.lerun.ch
lien: Politique régionale
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Etes-vous 
favorable
à l'horaire bloc?

Participation: 306 votes

OUI
66%

NON
34%
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www.volkswagen.ch

*Passat Variant 1.6 l TDI BlueMotion Technology, 105 ch (77 kW), 6 vitesses, consommation norm. mixte 4.4 l/100 km, émissions de CO2 116 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A. Emissions moyennes de CO2 de tous les modèles de véhi-
cules commercialisés en Suisse: 188 g/km. Modèle représenté, suréquipements incl. fr. 47’170.–.

En développant la nouvelle Passat, nous n’avons fait aucune concession: nous avons réduit la consommation de

tous nos modèles. La meilleure de sa catégorie est la Passat 1.6 l TDI dotée de BlueMotion Technology*: avec une

consommation de seulement 4.4 l/100 km et des émissions de CO2 de 116 g/km, elle devance toutes ses concurrentes.

La nouvelle Passat instaure aussi de nouvelles normes en matière de prix! Ainsi, la Passat Variant 1.4 l TSI est à

vous dès 37’600 francs. Profitez d’un essai pour découvrir nos nombreuses autres innovations. Plus d’informations

chez votre partenaire Volkswagen.

La plus économique de sa catégorie se montre innovante comme jamais.

La meilleure de sa catégorie et la plus enviée.
La nouvelle Passat.
Dès le 26 novembre chez votre partenaire Volkswagen.
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www.visionprovidence.ch

Hôpital de la Providence
Faubourg de l’Hôpital 81
2000 Neuchâtel
032 720 31 70

Voulez-vous en savoir davantage?
Nous organisons
une soirée d’information, le mardi

23 novembre à 18h30
Hôpital de la Providence

TRAITEMENT LASER DE LA VISION
Voir le monde d’un autre œil,
sans lunettes et
sans lentilles de contact!

PUBLICITÉ

L’Hôpital neuchâtelois nomme
une directrice médicale
La doctoresse Anne-Françoise Roud a été nommée
directrice médicale de l’Hôpital neuchâtelois. Elle était
médecin-cheffe du département d’imagerie depuis 2008
et directrice médicale ad intérim depuis trois mois. /comm

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT
Le taux de participation s’élève à 32,1%
Hier soir à 18h15, le taux de participation au 2e tour de l’élection complémentaire
au Conseil d’Etat était de 32,1%. Le taux de participation du premier tour s’est élevé
à 32,1%. On devrait donc dépasser les 35% à l’issue du scrutin. On saura demain
qui du Vert Patrick Erard ou du PLR Thierry Grosjean sera élu au Château. /réd
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La mécanique voit tout petit
Une centaine de spécialistes de microtechnique

et de nouveaux matériaux étaient réunis jeudi à
Neuchâtel à l’invitation conjointe du CSEM
(Centre suisse d’électronique et de microtechni-
que) et de l’Empa (Laboratoire fédéral d’essai des
matériaux et de recherche). Un premier volet de
cette rencontre avait été organisé le 21 octobre à
Dübendorf (ZH). Il s’agit pour les deux centres de
recherche, spécialisés dans le transfert de techno-
logies, de montrer quelles possibilités offre aux
entreprises une nouvelle approche de la mécani-
que basée sur la simulation numérique. De nou-
veaux procédés permettent en effet d’augmenter
les fonctionnalités de nouveaux produits, pour
autant que l’on dispose de caractéristiques mécani-
ques et physiques des matériaux utilisés dans ces
produits. Et le tout associé aux micro et nanotech-
nologies. La manifestation a aussi permis de
mieux apprécier la collaboration entre les deux
organismes dans ce domaine. /frk CSEM Le centre neuchâtelois et l’Empa collaborent. (SP)

En bref
■ HE-ARC

Conférence sur
le design et l’innovation

Jean-François Bassereau, professeur
à l’Ecole nationale supérieure des
arts décoratifs à Paris, donnera la
conférence «Mise en abîme de
l’innovation, du design» mardi, à
17h, dans les locaux de la Haute
Ecole Arc gestion, Espace de
l’Europe 21, à Neuchâtel. /comm

■ MESURES HIVERNALES
Les automobilistes
doivent être prudents

Sur la H20 entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, le service
hivernal est assuré. Sur les autres
axes, on ne peut pas exclure la
présence de neige ou de verglas. En
outre, quelques routes secondaires
seront fermées en cas de fortes
chutes de neige (www.ne.ch/spch).
/comm-réd

Après l’affaire de la prof
fantôme et les étêtements à la
direction des finances et
ressources humaines ainsi
qu’à celle de la formation
continue, une nouvelle
restructuration touche cette
fois-ci l’administrateur des
bâtiments. Aucune
justification n’est avancée en
public pour étayer cette
suppression de poste.
L’architecte licencié se sent
mobbé.

SANTI TEROL

A
lors que les supposées
«affaires» de dysfonc-
tionnement se succè-
dent à l’Université de

Neuchâtel, le rectorat préfère
garder le silence tant que
l’audit commandé par l’Etat de
Neuchâtel n’a pas été rendu.
Cela, quand bien même une
nouvelle accusation est venue
ternir l’aura de l’alma mater
neuchâteloise avec le licencie-
ment de l’administrateur des
bâtiments (notre édition
d’hier).

Contrairement aux autres
personnes éjectées avant lui,
Pierre-Laurent Denis parle. Il
dénonce les remaniements des
services généraux à
l’Université de Neuchâtel. A
son avis, ils cachent un autori-
tarisme mal placé, sous cou-
vert d’économies. «Si vous
contestez quelque chose, vous
êtes déjà perdant», énonce
l’architecte licencié. A l’enten-
dre, son supérieur hiérarchique
ferait des investigations sur des
domaines qui ne le regardent
pas. «Il mène une stratégie de
management déstabilisatrice
dans le but d’être le seul chef.
Sa stratégie est de me mettre

en infériorité, de m’isoler. C’est
du mobbing», considère
Pierre-Laurent Denis. Aussi, il
a décidé de recourir contre son
licenciement. Alors qu’il cons-
titue son dossier de défense,
l’architecte dit recevoir tou-
jours plus de témoignages «de
personnes qui vivent les
mêmes sentiments que moi.
Mais elles ne peuvent rien dire,
de peur de perdre leur boulot».

Mis en cause, le supérieur de
l’administrateur garde lui aussi
le silence et renvoie au rectorat
pour tout complément d’infor-
mation. Cet homme avait déjà
été mis en cause, en 2006, par
«Alma Malter». Ce forum estu-

diantin le qualifiait comme
«l’homme le plus puissant de
l’Université après le recteur».
Le site trouvait curieux la pro-
motion de son épouse à un
poste stratégique de
l’Université.

Quant au rectorat, il répond
par son service de presse qu’il
ne communique plus sur les
affaires. Sa responsable a tout
de même pu nous confirmer
que les projets d’architecture à
venir à l’Université de
Neuchâtel se résument à des
travaux dans divers locaux.
Rien à voir donc avec les chan-
tiers lancés en 2009: rénova-
tion du bâtiment principal,

construction d’une serre, réfec-
tion et adaptation de locaux à
Unimail, fusion de bibliothè-
ques à la faculté des sciences, et
autres petits chantiers.

L’Université occupe trois
douzaines de bâtiments, dont
la moitié propriété de l’Etat. A
ce titre, l’architecte cantonal
regrette le renvoi de l’adminis-
trateur des bâtiments. «La créa-
tion de ce poste augurait d’une
bonne collaboration. La cons-
truction, c’est le métier de mon
service pas celui de
l’Université, même si tout le
monde est un peu architecte
dans l’âme», remarque sobre-
ment Philippe Donner. /STE

MUTISME Martine Rahier, rectrice de l’Université de Neuchâtel, ne veut plus s’exprimer sur les «affaires». (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

UNIVERSITÉ

Le silence pour toute réponse
à une dénonciation de mobbing

CANTON

Forte
hausse des
réfugiés

Parmi les crédits supplémen-
taires qui seront demandés par le
Conseil d’Etat au Grand Conseil
en décembre figure un montant
de 960 000 francs pour le
Service des migrations. Cette
somme est nécessaire pour faire
face à une hausse des dépenses
de l’aide sociale pour les person-
nes recevant une réponse posi-
tive d’asile et attribuées au can-
ton de Neuchâtel par la
Confédération. Cette dernière
finance cette dépense. Une
hausse d’effectif importante
l’explique: le canton comptait
163 réfugiés en septembre 2009.
Fin juillet 2010, l’effectif s’éle-
vait à 263 réfugiés, soit une aug-
mentation de plus de 60%.

Pour le chef du Service canto-
nal des migrations Serge
Gamma, «plus de personnes
obtiennent l’asile car l’Office
fédéral des migrations accélère
les procédures. Lorsque ces per-
sonnes ont la qualité de réfugié,
elles ne sont plus dans le pre-
mier accueil. Nous avons de
toute façon une marge de
manœuvre avec la capacité des
centres d’accueil de Couvet et
Fontainemelon.» /bwe

FERME MATILE C’est l’un des
deux lieux de premier accueil dans
le canton de Neuchâtel. (KEYSTONE)

«Si vous contestez
quelque chose,
vous êtes déjà
perdant»

Pierre-Laurent Denis
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Opération chéquier à Maladière Centre Neuchâtel
Une Dacia Sandero à la gagnante

Associée au quatrième anniversaire de Maladière Centre Neuchâtel, l’opé-
ration chéquier organisée du 25 octobre au 6 novembre dernier par
l’Association des commerçants du lieu était agrémentée d’un grand
concours. A gagner, une Dacia Sandero 1,2 litre 16V eco 2 d’une valeur de
9900 francs proposée grâce à un sympathique partenariat avec le Garage
Robert Neuchâtel! Parmi les quelque 3500 coupons recueillis, c’est celui de
Liliane Stettler de La Chaux-de-Fonds qui a eu la chance d’être tiré au sort.
Les clefs de la voiture lui ont été remises mercredi dernier par Bertrand
Schornoz, responsable de la marque Dacia, Philippe Robert, patron du
garage et Sylvia Bracher Grossenbacher, responsable Maladière Centre
Neuchâtel (de gauche à droite sur notre photo). Notons enfin que le Garage
Robert est présent dans le centre durant toute la semaine. Les com-
merçants de Maladière Centre remercient très sincèrement tous les parti-
cipants au concours.

PUBLICITÉ

BOUDRY

Piaillements dans la salle de spectacles
La Colombe, société ornitho-

logique, a ouvert hier son
exposition qui se tiendra tout
le week-end à la salle de spec-
tacles de Boudry. Les écoliers
étaient à l’honneur: ils ont été
invités à voir les multiples
cages remplies d’oiseaux. Et
cela, comme récompense de
leur travail: cette exposition est
en effet décorée avec les des-
sins et les bricolages confec-
tionnés en classe.

Jeanine Moulin, vice-prési-
dente de la société, explique:
«Chaque année, on essaie de
faire participer les écoles, et
surtout les petites classes. Ça
tombe bien, car c’est à cet âge
qu’ils apprennent des choses
sur les oiseaux.»

Cédric Craighero, assesseur,
exprime son point de vue:
«Pour les enfants, c’est une
bonne thérapie, car avoir un
oiseau les oblige à être doux.»

Après avoir fait le tour de
l’exposition, les enfants ont
droit à une petite collation.
C’est maintenant à leur tour de
s’exprimer. Quand on leur
demande quels oiseaux ils ont
préféré, chacun répond avec
enthousiasme. Le premier,

Edgar, explique: «Moi j’aime
tous les oiseaux, sauf les japo-
nais, car je n’aime pas trop le
noir.» Puis Cédric s’exclame:
«Moi j’aime bien celui qui fait
la danse des robots avec sa
tête!» Danièle Walser, institu-
trice, explique: «Ça fait une

éternité que je fais cette sortie,
et ça marche bien. Il y a des
choses qui ressortent quand on
en reparle durant l’année.»

L’exposition est découpée en
plusieurs catégories. On peut
voir, grâce à une médaille,
quels sont les oiseaux qui ont
été sacrés champions de leur
propre catégorie.

La Colombe fait partie de
l’Association romande d’ama-
teurs et protecteurs d’oiseaux et
de l’Association suisse pour
l’élevage et le maintien des
oiseaux et la protection des
espèces. La société a pour buts,
entre autres, de créer des liens
entre les personnes s’intéressant
à la vie des oiseaux et de favori-
ser l’élevage et la sélection en
vue des expositions. /vhu

www.la-colombe-boudry.ch,
exposition ouverte aujourd’hui de 9h à
19h et demain de 9h à 16h

BOUDRY Guide et oiseaux ont passionné les écoliers. (CHRISTIAN GALLEY)

Exhibitionnisme, rendez-vous;
le responsable du parking du
Port, à Neuchâtel, parle des
comportements déviants qui
ont pour cadre les WC du lieu,
fermés depuis mercredi.

FLORENCE VEYA

«C’
est une mesure
d ’ u r g e n c e ! »
Directeur de
l’Urbanisme de

la Ville de Neuchâtel, Olivier
Arni parle de la fermeture
momentanée des toilettes du
parking du Port (notre édition
d’hier). «Nous avons reçu, il y a
trois jours, un courrier de la
Société du parking nous faisant
part de comportements intolé-
rables se déroulant dans les WC
du lieu. Nous allons analyser ce
qui s’y passe.»

L’agression visuelle et verbale
subie, le 8 novembre dernier,
par une employée de l’entre-
prise de nettoyage mandatée
pour l’entretien des toilettes a
été, selon le responsable du par-
king, «le phénomène déclen-
cheur» de ce courrier.
«L’homme (réd: qui court tou-
jours) ne l’a pas maltraitée phy-
siquement, mais ses gestes et ses
paroles ont profondément cho-
qué cette femme.»

Le responsable du parking
compatit. Cela quand bien
même il est confronté quasi
quotidiennement à des compor-
tements déviants. «Certains
hommes viennent six à huit
fois par jour dans ces toilettes.
Ils commencent dès le matin.»

Lorsqu’il intervient pour leur
signifier de sortir, le responsa-
ble du parking se retrouve face
aux situations les plus variées.
«Parfois ils font des choses à
deux, parfois ils font leur
affaire tout seul, mais de
manière à être vus.» Sa grande
peur? «Qu’un garçon du collège
voisin de la Promenade ne
vienne faire un petit pipi dans
ces WC avant de prendre son
bus et qu’il soit victime de l’une
de ces personnes.»

Aucun profil type ne corres-
pond aux hommes fréquentant
ce lieu. «Le plus jeune que j’ai
vu doit avoir dans les 16 ans et
un septuagénaire est déjà venu
jusqu’à huit fois le même jour.»

Seule constante, leurs visites
se multiplient durant la saison
froide lorsque certains WC
publics se ferment pour éviter
les dégâts liés au gel.

Depuis dix ans qu’il veille sur
le parking du Port, le gardien
du lieu dit aussi remarquer une
évidente recrudescence de ce
type de comportements. «Et
ceci dans tous les WC publics.»
Même lorsqu’il n’y a pas d’acte
d’exhibitionnisme à propre-
ment parler, ces va-et-vient
dans les toilettes constituent un
réel désagrément pour les usa-
gers du parking dont certains
se plaignent auprès du respon-
sable des lieux.

Recrudescence qui n’est pas
une réalité à l’échelle de la
police (lire encadré). «Bien sûr,
tous les cas ne nous sont pas
signalés», reconnaît Pascal
Luthi, porte-parole de la police

cantonale. «Si la fréquence de
ce type de comportements aug-
mentait de manière significa-
tive, nous resserrerions les
mailles du filet.»

Aussi incite-t-il les personnes
victimes d’exhibitionnistes à
passer leur chemin en les igno-
rant et à avertir la police le plus
rapidement possible afin qu’elle
puisse les identifier.

«Ces individus ne présentent
aucun danger objectif, mais
personne n’a à pâtir de leur
comportement déviant, du
reste prohibé par la loi.» /FLV

AVERTISSEMENT «Suite à des actes et des comportements intolérables, ces WC sont fermés jusqu’à nouvel
avis», peut-on lire sur la porte du lieu incriminé. (CHRISTIAN GALLEY)

PORT DE NEUCHÂTEL

Les WC du parking servent
de cadre à des actes déviants

CRESSIER
Art et vin se mêleront à la Cave des Lauriers
La Cave des Lauriers, à Cressier, présente son exposition Arte & Vini dès aujourd’hui
et jusqu’au 5 décembre. L’originalité de cette exposition réside dans le fait que
des artistes reconnus accrochent leurs œuvres dans la cave. En plus de la découverte
des artistes, la dégustation des nectars sera proposée gratuitement (www.75cl.ch). /réd
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Le Brésil
entraînera
la ville

L’Association Capoeira
Neuchâtel organisera de lundi
à dimanche le Festival interna-
tional de Capoeira afin de pro-
mouvoir ce sport et la culture
brésilienne dans le canton.

Cet événement proposera
des activités variées telles que
des stages, une exposition de
photos de capoeira par le pho-
tographe Grégory Szymczak,
des danses afro-brésiliennes ou
un souper et une soirée brési-
liens. Il y aura donc des activi-
tés tant sportives (acrobaties,
danses, combats) que culturel-
les (musique et nourriture), ce
qui permettra de «favoriser
l’échange entre les personnes
de tout âge et de toute culture
sans exception et sans préju-
gés», d’après le dossier de
presse envoyé par l’association.

Cette semaine vise à «éveiller
l’intérêt et informer les jeunes
et les moins jeunes
Neuchâtelois(es) sur la culture
brésilienne et son univers»,
toujours d’après le dossier de
presse.

Les points forts seront le sou-
per-spectacle et le «baptême de
capoeira» des enfants qui aura
lieu samedi prochain à partir
de 17h à la salle de spectacles
de Saint-Aubin. La participa-
tion de maîtres venus directe-
ment du Brésil donnera au fes-
tival son authenticité, car ils
feront des démonstrations et
transmettront leur savoir et
leur culture au rythme des
tambours. Les activités princi-
pales se déroulent à Serrières,
Colombier, Boudry et au cen-
tre de Neuchâtel. /vhu

Pour plus d’informations:
www.capoeiracte.ch

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO ferm OUI ou DUO ferm 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

Faut-il fermer
les toilettes
publiques?

La réalité policière diffère du quotidien
● Exhibitionnisme Depuis 2005, une cinquantaine de cas ont

été dénoncés auprès de la police cantonale, dont seulement
six se sont déroulés dans des toilettes publiques.
«L’immense majorité de ces actes se passent sur la voie
publique et une partie dans les transports en commun, voire
dans les magasins», remarque le porte-parole de la police
cantonale.

● Confrontation à un acte d’ordre sexuel Une bonne centaine
d’affaires ont été annoncées depuis 2005, mais seules quatre
ont eu pour cadre des WC publics. «La plupart de ces actes se
déroulent dans des habitations, des magasins, sur le lieu de
travail ou dans un véhicule. La très grande majorité des
auteurs de ces délits sont identifiés. /flv
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BEVAIX
Troisième édition du festival Super-8 ce soir
Le troisième festival Super-8 de Bevaix, organisé par la société de développement,
aura lieu ce soir à 20h à la salle Polymatou du collège. Cet événement original permet
à des amateurs de diffuser un court métrage de trois minutes, réalisé sans montage
au moyen d’une antique caméra Super-8. Neuf films sont en compétition. /rédAR
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Longtemps considérées comme
ringardes, les ventes d’habits de
seconde main deviennent des
manifestations à la mode. Des
seniors, étudiants ou autres
personnes au revenu modeste aux
amateurs de vintage à la recherche
de la perle rare, elles attirent un
public toujours plus nombreux à
Neuchâtel.

SÉVERINE CATTIN

«J’
ai organisé la première
«Vente des copines» en
novembre 2007 suite à
une discussion entre

amies, d’où son nom», explique la
Neuchâteloise Sonia Perez. «On a réali-
sé qu’on avait toutes dans nos armoires
des habits qu’on ne mettait plus et dont
on avait des difficultés à se séparer.»

Sonia en est ainsi à sa troisième
vente publique, cet après-midi de 14h
à 19h au Salon du Bleu Café à
Neuchâtel, avec toujours plus de suc-
cès: «Les places pour tenir un stand
sont réellement prises d’assaut. C’est
pourquoi je procède à une sélection
afin de présenter des habits de
seconde main de qualité, en parfait
état et si possible griffés.» Une seule
devise: chic et pas cher!

D’autres passionnées choisissent un
public plus large, à l’image des
Neuchâteloises Dana Novac et Isaline
Perrenoud, organisatrices des
«Vid’armoire» à Neuchâtel: «Les fripes
sont un bon moyen d’économiser sur
son budget look, surtout en période de
récession, c’est pourquoi nous ne pro-
cédons à aucune sélection dans le type
de vêtements vendus», explique Dana.
«Lors de notre dernier événement au
péristyle de l’Hôtel de ville, le public
était nombreux et très varié, des plus
jeunes aux plus vieux».

Depuis l’avènement du vintage –
signifiant au sens propre «grand cru,
millésime», mais qui est utilisé pour
qualifier tout ce qui est rétro –, passer

son après-midi à arpenter les ventes de
seconde main est devenu une activité
à la mode, un moyen de trouver la
pièce rare ou une bonne affaire.

Même écho du côté des magasins de
seconde main: «Nous n’avons jamais
eu autant de donneurs et d’acheteurs
que ces dernières années», explique
Claire Humbert, présidente de La
Grappilleuse à Neuchâtel. «Mardi der-
nier, nous avions annoncé la sortie des
robes de soirées en vue des fêtes de fin
d’année. Au matin, les gens faisaient la
queue devant le magasin!»

Un phénomène que relativise et
précise le conseiller en image et chro-
niqueur radio-TV de Porrentruy Jean-
Claude Mercier: «Sur le marché inter-

national de la mode, la tendance vin-
tage est en perte de vitesse depuis
quelques années (voir encadré). En
Suisse, elle reste encore une mode,
mais surtout un état d’esprit, qui con-
cerne plutôt une élite artistique et
intellectuelle: soit une clientèle extrê-
mement fortunée, passionnée par
l’acquisition de marques uniquement,
soit des jeunes qui ont peu d’argent,
qui se rendent chez Emmaüs ou à la
Croix-Rouge, à la recherche du détail
original qui fera la différence.»

Mais pour la plupart des organisa-
teurs de ce genre de manifestations,
l’idée est d’abord de passer une après-
midi conviviale tout en se faisant plai-
sir. /SEC

VENTE DES COPAINS ET COPINES Sonia Perez (à gauche) organise aujourd’hui sa troisième «Vente des Copines», un événement public
où les vêtements vintage s’arrachent. Ici lors de la préparation des stands, avec Gary Pethoud et Audrey Pethoud. (CHRISTIAN GALLEY)

«On a réalisé
qu’on avait toutes
dans nos armoires
des habits
qu’on ne mettait plus
et dont on avait
des difficultés
à se séparer»

Sonia Perez

NEUCHÂTEL

Les échanges de fringues vintage,
un vrai phénomène de mode

AQUARELLES

Le massif de Chasseral s’expose à Cernier
De la métairie de La Dame

à la loge à bétail des Prés-de-
Cortébert, d’un gros tronc
noueux à la crête effilée du
sommet: une cinquantaine
d’aquarelles consacrées au
massif de Chasseral sont
exposées à Evologia, à
Cernier.

«A force de la parcourir, je
connais tous les coins de cette
chaîne», témoigne l’auteur,
Willy Gerber, enfant du val-
lon de Saint-Imier établi
aujourd’hui à Diesse. En
l’invitant à présenter ses
œuvres, les responsables
d’Evologia illustrent leur lien
avec le Parc régional
Chasseral, dont le Val-de-Ruz

est l’une des portes d’accès.
A côté de panoramas assez

traditionnels des crêtes, le
regard s’arrête sur de gros
plans d’érables typiques des
pâturages boisés ou de troncs
de hêtres tordus par les vents.
Les métairies, avec La Dame,
Aarberg, l’Isle ou Les
Renards, tiennent aussi leur
place.

«Ces constructions mon-
trent que la montagne vit,
elles témoignent d’une colo-
nisation des hauteurs qui était
écolo avant l’heure», raconte
Willy Gerber, enseignant
retraité de dessin en bâtiment.
«Un ancien paysan m’a
raconté que s’ils ont laissé les

érables, les «plânes», dans les
pâturages, c’est surtout parce
que leurs feuilles mortes
nourrissent le sol. Certains
d’entre eux sont de véritables
monuments. Mais je crains
qu’ils ne commencent à dis-
paraître de certains prés.»

Paysages immuables ou
évolutifs? En tout cas, un visi-
teur a écrit dans le livre d’or:
«L’ensemble est une docu-
mentation extraordinaire de
cette région du Parc
Chasseral.» /axb

Evologia-Cernier, tous les jours
ouvrables jusqu’au 12 février,
de 10h à 17h (accès par le restaurant
de la Terrassiette)

ÉRABLES Aux yeux de Willy Gerber, certains de ces arbres typiques
du massif de Chasseral sont de véritables monuments. (SP)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Contes autour des
animaux au Muséum

L’Atelier des Musées de
Neuchâtel propose demain une
matinée de contes pour petits et
grands, sur le thème des
animaux. Michèle Brandt,
conteuse de La Louvrée,
accueillera les participants à
10h30 au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel. Entrée
libre. /comm

■ NEUCHÂTEL
Du rock ce soir
au caveau du King

Le caveau du bar King accueille,
ce soir dès 21h30, le groupe
bernois The Gogo Ghouls, puis
les Genevois de The Rebels of
Tijuana, pour une session
musicale de rock’n’roll vintage et
de sons des sixties. /réd

Gala de la société de gym
de Serrières demain à Neuchâtel
Le club de Gym de Serrières présentera son traditionnel
gala demain, dès 14h30, à la salle de la Riveraine de
Neuchâtel. Les présentations allieront gymnastique-
acrobatique et danse. Ouverture des portes à 13h15. /vhu

«Le vintage, pas d’aujourd’hui»
«C’est en 2001 que le phénomène a véritablement explosé, avec

l’apparition de Julia Roberts à la cérémonie des Oscars, portant une
robe Valentino millésimée 1992», précise Jean-Claude Mercier, conseiller
en image et chroniqueur radio-TV de Porrentruy. «L’événement a donné
le coup d’envoi d’une véritable folie dans le monde du luxe. Rapidement,
toutes les stars s’y sont mises. En Europe, le premier magasin très
connu, qui a mis le vintage au goût du jour, était celui de Didier Ludot à
Paris, dont les vêtements ont habillé les héroïnes des premiers épisodes
de «Sex and the City».

Mais ce phénomène a très vite été repris par l’économie ambiante,
notamment par des grandes marques populaires, comme H & M ou
Zara. «Elles en ont largement tiré profit, en rééditant des habits
similaires ces dernières années, écrasant ainsi la tendance», explique le
spécialiste. /sec
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L’ére de la
télé vision numérique 
a commencé

Swisscom tv – la télévision d’aujourd’hui

d’une touche, dès 3.50 (dès 4.50 en 
haute défi nition). A chacun le fi lm 
qui lui convient, que vous ayez soif 
d’action, de rire ou d’émotion. Des 
documentaires palpitants, biogra-
phies passionnantes et autres con-
certs font de Video on Demand une 
offre riche et multiple.

Plus de 1000 grands films sur 
pression d’une touche

Vivez du grand cinéma à domicile. 
A toute heure et indépendamment 
du programme TV. La vidéothèque 
Swisscom TV comprend plus de 1000 
grands fi lms – des grands classiques 
aux nouveaux succès du cinéma – 
disponibles à la demande pendant 24 
resp. 48 heures sur simple pression

CINÉMA À DOMICILE

Plus de
160 chaînes
Avec plus de 160 chaînes, Swisscom TV propose près du double de 
chaînes en plus que la télévision analogique par le câble. Son offre 
regroupe les meilleures chaînes suisses et étrangères : les princi-
pales chaînes francophones, les chaînes internationales les plus 
connues, des programmes thématiques passionnants ainsi que des 
chaînes régionales (en fonction de la zone de réception). 

Avec Swisscom TV, vous vivez la télévision en qualité haute défini-
tion et avec un son Dolby Digital.**

Par ailleurs, Swisscom TV capte plus de 130 stations radio suisses 
et internationales, ainsi que des milliers de stations radio Internet. 

�	������������
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Avec les paquets HD complémentaires («HD Français+» et «HD 
Deutsch+»), abonnez-vous à encore davantage de chaînes en qua-
lité HD**. Ces paquets comprennent par exemple les chaînes su-
ivantes:
 National Geographic HD
 Disney Cinemagic HD
 ESPN America HD
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Outre la grande variété des chaînes de l’offre de base, vous pouvez 
vous abonner aux nouveaux paquets linguistiques suivants:
 Portugues + avec la chaîne SIC Internacional
 TV Globo Internacional avec la célèbre chaîne brésilienne TV 

   Globo Internacional
 Türkiye + avec les chaînes Lig TV et Türkmax
 Pink Plus avec les chaînes Pink Plus, Pink Extra, Pink Film,

   Pink Kids, Pink Music

�	��
�	������
�����

Swisscom TV se distingue également par ses nombreuses 
fonctions additionnelles, à la fois pratiques et simples d’emploi.

– Live Pause vous permet d’interrompre le programme en cours 
sur simple pression d’une touche et de le re  pren dre plus tard 
sans en avoir perdu une seule miette. Une fonction utile pour 
toute interruption de courte durée, sonnerie du téléphone ou de 
la porte d’entrée.

– Une capacité d’enregistrement supérieure à 100 heures pour 
ne manquer aucune émission. Vous pouvez aussi 
enregistrer vos séries préférées: il suf fit d’appuyer sur une tou-
che pour programmer l’enregistrement automatique 
de tous les épisodes à venir. 

– Le guide électronique des programmes TV peut être 
visualisé en tout temps sur l’écran du téléviseur.

DIVERSITÉ

Jugez-en par 
vous-même:

Une simplicité à 
voir et à vivre grâce 
à la démo interactive
Swisscom TV sur: 
www.swisscom.ch/tv

Où commander 
Swisscom TV?

Zoom sur les 
atouts:

 Plus de 160 chaînes

 Qualité d’image et 
de son supérieure 

 (également en haute 
définition: HDTV)

 Simplicité d’emploi

 Fonctions pratiques: 
Live Pause, télévision 
en différé, plus de 100 
heures d’enregistrement, 
guide électronique des 
programmes TV et 
bien davantage

 Plus de 1000 grands 
films sur pression 
d’une touche

 Sport en direct

 Dans plus de 160 
Swisscom Shops 

 Dans le commerce 
spécialisé

 Sur Internet sous 
 www.swisscom.ch/tv

Avec Swisscom TV, les fans de sport 
bénéfi cient de l‘une des offres de sport 
en direct les plus riches d‘Europe: tous 
les matchs d’Axpo Super League et de 
Serie A, les meilleurs moments de 
nombreuses grandes ligues euro-

péennes – Ligue 1, Primera División, 
Liga Zon Sagres et Bundesliga 1 et 2, 
tous les matchs d‘UEFA Champions 
League, les princ ipaux matchs d’UEFA 
Europa League en direct sur pres-
sion d‘une touche. Sans oublier tous les 

matchs de hockey suisse de Nationale 
League A et certains matchs de Natio-
nale League B en direct. 2.50 par match: 
à ce prix imbattable en Europe, toutes les 
parties se disputent à domicile.

Sport en direct et en exclusivité
TOUS LES MATCHS À DOMICILE
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À VOUS 

D’EN PROFITER: 

Frais de base

en cadeau

4 mois*

OFFRE VALABLE JUSQU’AU

31 DÉCEMBRE 2010
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Faites un essai 
chez vous:
Si Swisscom TV ne vous 
satisfait pas, vous bé-
néficiez d’un droit de 
retour pendant les deux 
premiers mois et vous 
pouvez résilier le contrat 
de manière anticipée.
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* Frais de base, plus droits d’auteur obligatoires de CHF 2.25/mois. Durée minimale du contrat 12 mois. Le contrat peut être résilié avant terme pendant les deux premiers mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe Swisscom 
 (p. ex. EconomyLINE analogique, CHF 25.25/mois, sans présélection d’un autre opérateur) et un accès Internet DSL  (p. ex.  DSL start 0.–/mois). 
** La réception des chaînes HD dépend des performances de votre raccordement. Vérifiez-en la disponibilité sur  www.swisscom.ch/checker 

***  Source: www.cablecom.ch Etat au 1.9.2010. Prix et nombre de chaînes variables en fonction du NPA. Droits d’auteur obligatoires  facturés en sus, CHF 2.25/mois. Cablecom propose aussi la télévision numérique, www.cablecom.ch
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Frais de base mensuels 24.95/mois*** Seulement 19.- /mois* Seulement 29.-/mois*

Téléviseurs additionnels Sur téléviseurs additionnels Non disponible sur Sur téléviseurs additionnels 
  sans frais supplémentaires téléviseurs additionnels (max. 2), 10.-/mois/téléviseur

Chaînes  47 chaînes max. Plus de 160 chaînes, HD   Plus de 160 chaînes TV  
   suisse** comprise également en HD**

Teleclub Live Sport  A la demande 2.50/match A la demande 2.50/match

Fonction image dans l‘image

Fonction enregistrement   max. 100 heures

Live Pause

Contrôle parental

Programmation des séries

Programmation à distance   via Internet et portable

Films sur pression d‘une   Video on Demand (plus de Video on Demand (plus de  
touche   1000 films, dès 3.50/Film) 1000 films, dès 3.50/Film)
    également en HD**

Guide électronique des 
programmes TV
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L’ére de la
télé vision numérique 
a commencé

Swisscom tv – la télévision d’aujourd’hui

d’une touche, dès 3.50 (dès 4.50 en 
haute défi nition). A chacun le fi lm 
qui lui convient, que vous ayez soif 
d’action, de rire ou d’émotion. Des 
documentaires palpitants, biogra-
phies passionnantes et autres con-
certs font de Video on Demand une 
offre riche et multiple.

Plus de 1000 grands films sur 
pression d’une touche

Vivez du grand cinéma à domicile. 
A toute heure et indépendamment 
du programme TV. La vidéothèque 
Swisscom TV comprend plus de 1000 
grands fi lms – des grands classiques 
aux nouveaux succès du cinéma – 
disponibles à la demande pendant 24 
resp. 48 heures sur simple pression

CINÉMA À DOMICILE

Plus de
160 chaînes
Avec plus de 160 chaînes, Swisscom TV propose près du double de 
chaînes en plus que la télévision analogique par le câble. Son offre 
regroupe les meilleures chaînes suisses et étrangères : les princi-
pales chaînes francophones, les chaînes internationales les plus 
connues, des programmes thématiques passionnants ainsi que des 
chaînes régionales (en fonction de la zone de réception). 

Avec Swisscom TV, vous vivez la télévision en qualité haute défini-
tion et avec un son Dolby Digital.**

Par ailleurs, Swisscom TV capte plus de 130 stations radio suisses 
et internationales, ainsi que des milliers de stations radio Internet. 
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Avec les paquets HD complémentaires («HD Français+» et «HD 
Deutsch+»), abonnez-vous à encore davantage de chaînes en qua-
lité HD**. Ces paquets comprennent par exemple les chaînes su-
ivantes:
 National Geographic HD
 Disney Cinemagic HD
 ESPN America HD
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Outre la grande variété des chaînes de l’offre de base, vous pouvez 
vous abonner aux nouveaux paquets linguistiques suivants:
 Portugues + avec la chaîne SIC Internacional
 TV Globo Internacional avec la célèbre chaîne brésilienne TV 

   Globo Internacional
 Türkiye + avec les chaînes Lig TV et Türkmax
 Pink Plus avec les chaînes Pink Plus, Pink Extra, Pink Film,

   Pink Kids, Pink Music
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Swisscom TV se distingue également par ses nombreuses 
fonctions additionnelles, à la fois pratiques et simples d’emploi.

– Live Pause vous permet d’interrompre le programme en cours 
sur simple pression d’une touche et de le re  pren dre plus tard 
sans en avoir perdu une seule miette. Une fonction utile pour 
toute interruption de courte durée, sonnerie du téléphone ou de 
la porte d’entrée.

– Une capacité d’enregistrement supérieure à 100 heures pour 
ne manquer aucune émission. Vous pouvez aussi 
enregistrer vos séries préférées: il suf fit d’appuyer sur une tou-
che pour programmer l’enregistrement automatique 
de tous les épisodes à venir. 

– Le guide électronique des programmes TV peut être 
visualisé en tout temps sur l’écran du téléviseur.

DIVERSITÉ

Jugez-en par 
vous-même:

Une simplicité à 
voir et à vivre grâce 
à la démo interactive
Swisscom TV sur: 
www.swisscom.ch/tv

Où commander 
Swisscom TV?

Zoom sur les 
atouts:

 Plus de 160 chaînes

 Qualité d’image et 
de son supérieure 

 (également en haute 
définition: HDTV)

 Simplicité d’emploi

 Fonctions pratiques: 
Live Pause, télévision 
en différé, plus de 100 
heures d’enregistrement, 
guide électronique des 
programmes TV et 
bien davantage

 Plus de 1000 grands 
films sur pression 
d’une touche

 Sport en direct

 Dans plus de 160 
Swisscom Shops 

 Dans le commerce 
spécialisé

 Sur Internet sous 
 www.swisscom.ch/tv

Avec Swisscom TV, les fans de sport 
bénéfi cient de l‘une des offres de sport 
en direct les plus riches d‘Europe: tous 
les matchs d’Axpo Super League et de 
Serie A, les meilleurs moments de 
nombreuses grandes ligues euro-

péennes – Ligue 1, Primera División, 
Liga Zon Sagres et Bundesliga 1 et 2, 
tous les matchs d‘UEFA Champions 
League, les princ ipaux matchs d’UEFA 
Europa League en direct sur pres-
sion d‘une touche. Sans oublier tous les 

matchs de hockey suisse de Nationale 
League A et certains matchs de Natio-
nale League B en direct. 2.50 par match: 
à ce prix imbattable en Europe, toutes les 
parties se disputent à domicile.

Sport en direct et en exclusivité
TOUS LES MATCHS À DOMICILE
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À VOUS 

D’EN PROFITER: 

Frais de base

en cadeau

4 mois*

OFFRE VALABLE JUSQU’AU

31 DÉCEMBRE 2010
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Faites un essai 
chez vous:
Si Swisscom TV ne vous 
satisfait pas, vous bé-
néficiez d’un droit de 
retour pendant les deux 
premiers mois et vous 
pouvez résilier le contrat 
de manière anticipée.
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* Frais de base, plus droits d’auteur obligatoires de CHF 2.25/mois. Durée minimale du contrat 12 mois. Le contrat peut être résilié avant terme pendant les deux premiers mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe Swisscom 
 (p. ex. EconomyLINE analogique, CHF 25.25/mois, sans présélection d’un autre opérateur) et un accès Internet DSL  (p. ex.  DSL start 0.–/mois). 
** La réception des chaînes HD dépend des performances de votre raccordement. Vérifiez-en la disponibilité sur  www.swisscom.ch/checker 

***  Source: www.cablecom.ch Etat au 1.9.2010. Prix et nombre de chaînes variables en fonction du NPA. Droits d’auteur obligatoires  facturés en sus, CHF 2.25/mois. Cablecom propose aussi la télévision numérique, www.cablecom.ch
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Frais de base mensuels 24.95/mois*** Seulement 19.- /mois* Seulement 29.-/mois*

Téléviseurs additionnels Sur téléviseurs additionnels Non disponible sur Sur téléviseurs additionnels 
  sans frais supplémentaires téléviseurs additionnels (max. 2), 10.-/mois/téléviseur

Chaînes  47 chaînes max. Plus de 160 chaînes, HD   Plus de 160 chaînes TV  
   suisse** comprise également en HD**

Teleclub Live Sport  A la demande 2.50/match A la demande 2.50/match

Fonction image dans l‘image

Fonction enregistrement   max. 100 heures

Live Pause

Contrôle parental

Programmation des séries

Programmation à distance   via Internet et portable

Films sur pression d‘une   Video on Demand (plus de Video on Demand (plus de  
touche   1000 films, dès 3.50/Film) 1000 films, dès 3.50/Film)
    également en HD**

Guide électronique des 
programmes TV
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LA VOLVO V50 D3 FWD: SEULEMENT
5,1 L/100 KM, LEASING À 2.9%,
À PARTIR DE CHF 41500.–*

A
Catégorie

d’efficacité

énergétique

www.volvocars.ch Volvo. for life

Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • 2068 Hauterive • 032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges Antifora SA
Bld des Eplatures 59 • 2306 La Chaux-de-Fonds • 032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch

La vie offre bien plus qu’une Volvo. Il y a
les forêts qui défilent devant vous. La
montagne et les vallées. Et une voiture
avec laquelle vous passez devant les vingt
prochaines stations-service. C’est pourquoi
vous en conduisez une.
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PR

arthritis.ch
Association
Suisse des Polyarthritiques PC 80-37316-1

JOUR PAR JOUR
contre la

polyarthrite rhumatoïde
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SAINT-AUBIN/FR  Restaurant des Carabiniers

Samedi 20 novembre 2010, à 20 heures

LOTO DU CAMP DE SKI
Valeur des lots: Fr. 6 210.-  27 séries pour Fr. 10.-
Quine: Fr. 50.-
Double quine: Fr. 50.- + Fr. 20.- en bons d'achat
Carton: Fr. 50.- + Fr. 60.- en bons d'achat

Contrôle Lototronic + affichage digital dans la salle

Se recommandent:
Ecoles Delley-Portalban Gletterens, 
en faveur du camp de ski
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Vendredi 26 novembre 2010

Soirée porchetta
à Fr. 33.— par personne

Réservation obligatoire
jusqu'au 22 novembre 2010

Restaurant Antica Roma
Rue St-Maurice 13
2525 Le Landeron
Tél. 032 751 50 49
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Rôtisserie Pizzeria

Les XIII Cantons

Grand Rue 27

2034 Peseux

Tel.032 730 38 63

VIVA ESPAŃA
Grande Soirée Festive Vendredi 26.11.2010

Con Mis Amigos Músicos

UNA SANGRIA Y PAELLA POR 29.-
Pensez à réserver votre table!!!

Ouvert 7/7 dès le 22 novembre 2010
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EMBAdu Leader-Manager responsable

Cycle 2011-2013
Executive Master of Business Administration
:: Mercredi 24 novembre à 18h00 à la HEIG-VD
Centre St-Roch, avenue des Sports 20,
1400 Yverdon-les-Bains

:: Lundi 29 novembre à 18h00 à la HEG Arc
Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel

Pour tout renseignement: http://www.myemba.ch
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Formation de secrétariat médical
Une formation qui allie travail administratif et rôle social. Une formation axée
sur la pratique. Un diplôme Ecole-club Business réputé

Le mercredi de 17h30 à 21h30, du 23.02.2011 au 14.12.2011

Séance d�information : lundi 29 novembre à 18h00

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12 � 2300 La Chaux-de-Fonds � 058 568 84 00

Profilez votre carrière !

www.ecole-club.ch/business

MANIFESTATION

ENSEIGNEMENTGASTRONOMIE

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

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

www.publicitas.ch/neuchatel

MANIFESTATION

41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.

DÈS FR. 10.−*
(PRIX ABONNÉ

À L'EXPRESS OU
À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse, Service Marketing, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.

*(+ Fr. 7.− de frais de port)

Je souhaite commander ____ exemplaire(s) du livre «Air du temps».
      � Je suis abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 10.– (+ frais de port Fr. 7.−)

            Mon numéro d'abonné(e) est le: _________________________

      � Je ne suis pas abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 20.– (+ frais de port Fr. 7.−)

BULLETIN DE COMMANDE LIVRE «AIR DU TEMPS»

MES COORDONNÉES:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Lieu et date:

Prénom:

NPA/Localité:

Date de naissance:

Signature:

�

présentent
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Lundi soir, lors de sa séance,
le Conseil communal
de Brot-Plamboz a décidé
de lancer une collecte
en faveur des sinistrés
du Joratel. Victimes de la folie
suicidaire et incendiaire
d’un père de famille, ils sont
six, en tout, aujourd’hui,
à ne plus avoir de toit.

SYLVIA FREDA

Q
ue va rembourser
l’Ecap, l’Etablissement
cantonal d’assurance et
de prévention, dans la

triste affaire du Joratel? «Ce
sera une question difficile à
résoudre», répond Laurent
Memminger, son directeur, à
Neuchâtel. Il faut savoir
qu’ont été dévastés par le feu,
non seulement plusieurs bâti-
ments, dont un principal, qui
appartient à la propriétaire, la
veuve de l’incendiaire, mais
aussi quelques annexes.

«Il y a, en bâtiments, pour
1,5 million de couverture. Par
ailleurs, l’auteur de l’incendie
avait procédé à pas mal de
rénovations et fait, ici ou là,
des extensions, dont il était
finalement, dans ce sens,
copropriétaire.» Ce qui est sûr:
«C’est que l’Ecap va rapide-
ment dire ce qu’elle couvrira.
A coup sûr, ni plus, ni moins
que ce qu’elle doit. En tout cas,
elle prendra en charge les bâti-
ments qui étaient la propriété
de Madame, qui n’est pour rien
dans cette tragédie».

Il tient à préciser d’emblée
aussi que la collecte qu’a lancée
la commune de Brot-Plamboz,

suite à une décision prise lundi
soir par le Conseil communal,
ne l’a pas été parce que l’Ecap
n’allait pas assez entrer en
matière. «Car l’Ecap existe jus-
tement pour que des gens ne se
retrouvent pas, du jour au len-
demain, sans rien. Cette initia-
tive communale vise certaine-
ment à aider les sinistrés à
payer tout ce qui est matériel,
petits animaux ou mobilier
partis en fumée», commente
encore Laurent Memminger.
«Peut-être parce que les victi-
mes du sinistre n’étaient pas
assez ou pas assez bien assurées
en la matière...»

«Ce sont en tout six sinistrés
que notre appel à la collectivité
vise à aider financièrement»,
signale l’administration com-
munale de Brot-Plamboz.
Celle-ci a passé une petite
annonce dans les pages de
«L’Impartial», jeudi. Petite
annonce où sont indiqués un
numéro de compte – 23-2482-
6 – ainsi que la référence
«Incendie du Joratel» à notifier
sur le virement.

Les six sinistrés appartien-
nent à deux familles. Celle for-
mée par la propriétaire et ses
deux enfants, aujourd’hui
orphelins. Et une seconde,
constituée d’un couple avec
enfant, qui louait l’étage du
bas.

Lors du drame, dimanche
passé, ils ont par chance, tous,
échappé à la rage vengeresse
du père de famille, qui a mis le

feu au domaine agricole du
Joratel reçu en legs par son
épouse, et qui a choisi de mou-
rir par la même occasion dans
les flammes.

On apprenait avant-hier, à ce
propos, sur le site de
«20 Minutes», que l’auteur de
ce tragique incendie avait pris
bien soin de fermer la vanne
alimentant en eau le réseau du
quartier, sans doute pour retar-
der l’intervention des sapeurs-
pompiers. Rappelons qu’il a,
avant de décéder, laissé un tes-
tament sur internet. Testament
dont il a voulu que les médias
de la région prennent connais-
sance en leur mentionnant son
existence par courrier.
Courrier qui est parti, lundi
matin dernier, des Ponts-de-
Martel. C’est dire la détermi-
nation de l’auteur de cette folie
furieuse. /SFR

FOLIE INCENDIAIRE Six personnes, réparties entre deux familles, se retrouvent sans toit après le drame
de dimanche dernier au Joratel, à Brot-Plamboz. (CHRISTIAN GALLEY)

BROT-PLAMBOZ

Collecte lancée en faveur
des sinistrés du Joratel

LA CHAUX-DE-FONDS
Un graffiti ordurier sur de la pierre de taille
Responsable de la gérance Métropole, Dominique de Reynier est fâché.
Il a dû mandater une société spécialisée d’Ecublens pour faire effacer
un graffiti gratiné sur le mur sud de l’immeuble Parc 1,
récemment soigneusement rénové. Plainte a été déposée. /lby
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STADE DES JEANNERET

Tacle des élus PLR, PS et Verts
Suite de l’initiative des quatre

clubs de football du Locle pour
la réalisation d’un terrain syn-
thétique au stade des Jeanneret
(notre édition du 13 novem-
bre). «Il existe un énorme déca-
lage entre l’exécutif loclois et
les clubs de football», relèvent,
par voie de communiqué, les
chefs de groupe PLR, PS et
Verts du législatif. «Afin de
mettre de l’ordre dans ce dos-
sier, le PLR a proposé au
Conseil général la création
d’une commission. Les argu-
ments sont légitimes et sérieux
et nous regrettons que le comi-

té d’initiative clame haut et fort
que le projet du terrain synthé-
tique ait été victime d’une ven-
detta politique «anti-POP pri-
maire». Le Conseil général a
toujours agi dans l’intérêt de la
commune et les élus PLR, PS
et Verts n’ont jamais torpillé un
projet pour des raisons de ven-
geance», soulignent-ils.

«Comment expliquer que le
Conseil communal n’ait pas
informé les clubs de football
loclois d’un investissement de
cinq millions sur le Communal
en 2011? Comment expliquer
que le FC Ticino qui vient

d’investir une somme impor-
tante dans des vestiaires au ter-
rain des Marais verra ceux-ci
détruits au plus tard en 2012?
Comment expliquer que le
Conseil communal, dans un
premier temps, ait relativisé
l’état du terrain des Jeanneret
en essayant de minimiser les
problèmes du FC Le Locle?
Comment expliquer le manque
d’entretien chronique du ter-
rain des Jeanneret, laisser-aller
qui entraîne d’un coup de
baguette magique un investis-
sement de près de deux mil-
lions de francs non prévu?»,

s’interrogent-ils, avant de con-
clure: «Lors de la séance du
20 octobre dernier, il y avait 31
élus présents. La création de la
commission a été acceptée par
17 voix (11 PLR sur 11, quatre
socialistes sur quatre et deux
Verts sur 4) contre 13 (dont 11
POP sur 11). Hormis un PLR
et un PS, six élus popistes, soit
plus du tiers de leur effectif,
n’ont pas assisté à cette séance»,
tancent les élus. «S’il devait y
avoir vendetta politique, nous
pouvons nous demander si les
auteurs de l’initiative ne se
trompent pas de cible!» /comm

LA CHAUX-DE-FONDS

Approche douce
du jeu de go

Le go est un jeu de stratégie,
seul jeu à résister à l’ordina-
teur. Mais c’est aussi un outil
de communication, avec des
vertus éducatives et thérapeu-
tiques. Yasutoshi Yasuda,
joueur professionnel japonais
(9e dan), dans le cadre d’une
tournée suisse, viendra mardi
prochain à La Chaux-de-
Fonds, à l’initiative de Marcel
Schweizer qui lui-même avait
introduit le go ici dans les
années 1970. Yasutoshi Yasuda
s’est fait une spécialité d’ensei-
gner la seule et très simple pre-
mière règle du go (la prise
d’une ou de plusieurs pierres)
pour en faire un outil de com-
munication interactive qui
fonctionne aussi bien dans les
écoles que parmi des adoles-
cents en difficulté ou des per-
sonnes handicapées. Il présente
aujourd’hui sa méthode dans

le monde entier.
A La Chaux-de-Fonds, une

première rencontre aura lieu à
15h entre habitués de la ludo-
thèque et du magasin Idées
jeux, des élèves de l’école pri-
maire et quelques adolescents
de la Sombaille. Puis dès
16h30, Yasutoshi Yasuda fera
découvrir cette approche du go
aux pensionnaires et moni-
teurs d’Alfaset.

A signaler qu’un club de go a
été relancé par Marcel
Schweizer ce printemps. Il
s’entraîne tous les jeudis soirs
de 20h à 24h au Service de la
jeunesse. /cld

Les intéressés peuvent prendre
contact: marcelschweizer@hispeed.ch
ou tél 079 254 88 13.
Une démonstration de go aura
également lieu, mardi à 10h,
au collège des Terreaux, à Neuchâtel

LONGUE HISTOIRE Le go, presque aussi vieux que le monde,
présente aussi des vertus éducatives et thérapeutiques. (SP)

LA MÉRIDIENNE

Dédicaces et délices
à picorer dehors

La librairie la Méridienne, à
La Chaux-de-Fonds, organise
une manifestation alléchante
aujourd’hui de midi à 13h30,
dehors, juste devant sa porte.
C’est-à-dire une dégustation de
plein de recettes de cuisine du
monde entier ou presque, avec
séance de dédicaces. Le livre
«Femmes de cœur et d’épices»
paru aux éditions G d’Encre
sous les auspices de Recif a fait
un tabac. On en est à la
deuxième édition et vu son
retentissement dans les
médias, on peut parler d’une
reconnaissance sur toute la
Suisse romande. Or, 17 de ses

24 protagonistes apporteront
sur place «leur» spécialité culi-
naire, chacune prévue pour dix
personnes. Ce n’est pas pour
prendre un dîner consistant,
plutôt pour picorer et déguster.
Quant à l’apéro, il est offert par
la Méridienne et G d’Encre.
Du même coup, chacun pourra
s’entretenir avec les «cuisiniè-
res».

Il aurait été peu envisageable
d’organiser ces dédicaces-
dégustations à l’intérieur de la
librairie (on attend du
monde...). Reste à espérer que
la météo ne gâchera pas la
fête. /cld

DÉDICACES ORIGINALES Dix-sept des 24 protagonistes de «Femmes
de cœur et d’épices» feront déguster leurs spécialités. (SP)

«Il y a, en bâtiments, pour 1,5 million
de couverture par l’Ecap»

Laurent Memminger



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 89,
immeuble industriel, volume 5300 m3, 4 niveaux.
Tél. 079 240 68 18 132-238218

LA NEUVEVILLE, superbe appartement neuf 31/2
pièces, plain-pieds, vue sur le lac.
Tél. 079 668 91 93. 028-670814

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

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

Immobilier
à louer
LES BOIS, maison individuelle, 7 pièces, garage,
jardin. Fr. 1400.— + charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 079 714 65 08 132-238314

CORCELLES, grand studio partiellement meublé,
douche - WC, cuisine équipée, proche trans-
ports. Tél. 032 731 41 42 028-671097

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, spacieux apparte-
ment 5 pièces rénové dans immeuble familial,
environ 115 m2, nouvelle cuisine agencée habi-
table, chambres avec parquets, terrasse 15 m2,
grenier, place de parc gratuite, sans animaux
domestiques. Loyer: Fr. 1550.— charges com-
prises. Tél. 079 351 40 60. 028-671075

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 PIÈCES, splendide
appartement entièrement rénové, cuisine
agencée, avec cheminée, terrasse et jardin. Enso-
leillement toute l'année. Loyer Fr. 1050.— +
charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 606 53 53. 022-071207

LE LANDERON, vieux Bourg, 31/2 pièces, 2e étage,
tout confort. De suite ou à convenir. Ecrire sous
chiffre: Y 028-670947 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, quartier Dîme, 4e

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

NEUCHÂTEL, ancienne maison non fumeur, 5
pièces 125 m2 Fr. 1650.— + charges. Calme, vue,
jardin. Dès décembre. Tél. 077 430 54 09

028-671102

A vendre
CAUSE DÉMÉNAGEMENT: Chambre à coucher
bois massif Pfister Meubles, meubles de bureau
et salon, aquarium Rena 35 lt complet. VTT Scott
Contessa neuf. Buggy RC Traxxas neuf. Prix et
visite sur demande 079 356 23 64 028-670912

UN MATELAS SUPERBA, grand luxe, 90 x 200 x
16. Un matelas Tempur, 90 x 200 x 15. Comme
neufs! Tél. 079 420 00 75 028-670951

DIVERS MEUBLES EN SAPIN restaurés nature
cires décapés teintés. Tél. 079 436 93 49.

028-670744

MOBILIER ANCIEN, DE PARTICULIER. Trois-
corps neuchâtelois, env. 1820, bon état Fr.
1800.—/Canapé Louis XVI, à restaurer, Fr.
400.–/Grand bahut rustique, sapin, daté 1700,
bon état Fr. 1000.—/Morbier, bon état, boîte
d'origine Fr. 300.—/ Petite table ronde, pied cen-
tral, bon état Fr. 150.—/ Table demi-lune, bon
état Fr. 200.—/Petit fauteuil Louis Philippe Fr.
300.—/Copie fauteuil Louis XVI, très bon état Fr.
300.—/ Lot de 10 chaises, copies, cannées, style
Louis XVI à restaurer en partie Fr. 500.—/Table
à manger, 2 rails, très bon état Fr. 300.—
079 337 25 62 132-238233

TV PLASMA SONY WEGA, 108 cm, lecteur/enre-
gistreur DVD avec disque dur et Home Cinema
Denon 5.1. Valeur à neuf Fr. 10 000.—, cédé
Fr. 2500.— à discuter. Tél. 079 637 57 32.

132-238325

4 PNEUS NEIGE montés jantes, pour Fiat Punto,
ainsi qu'un établi de menuisier. Tél. 032 861 18 07

028-670974

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) ou 032 721 11 60.

018-693480

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.

028-669953

Erotique
CHX. New! Magnifique transsexuelle,
active/passive, tous fantasmes.
Tél. 079 950 07 98 132-238173

CHX, NEW GABY, hongroise. Progrès 89a, 2e.
Salon Esmeralda. 7/7. 24/24. 076 785 16 86

132-238305

NE, SUPERBE VRAIE BLONDE, poitrine XXL,
naturelle, ouverte à tout. 7/7. tél. 079 950 11 05

036-593476

NE. New Adriana, blonde, 20 ans, très sexy, pas
pressée, A à Z. 24/24, 7/7. 076 267 32 09

132-238304

NE: New Nathalie charmante, raffinée, sexy. Pas
pressée. 3e âge ok. 24/24. Tél. 079 555 50 32

028-671138

Vacances
OVRONNAZ: CHALEUREUX 2 PIÈCES , calme,
ensoleillé, soigné, confort, jardin + parking,
proche bains + télésiège. Tél. 079 221 13 78.

018-693354

Demandes
d'emploi
DAME SÉRIEUSE ET SOIGNEUSE cherche
heures de ménage et repassage.
Tél. 079 258 15 35. 028-671019

JEUNE FEMME cherche, région Neuchâtel,
heures de ménage ou repassage. 078 731 77 94.

028-670937

Offres
d'emploi
RECHERCHE CHAUFFEURS taxi de nuit, permis
code 121, D, poids lourd, ou professionnel.
Retraités bienvenus. Tél. 079 240 66 44 132-238031

RECHERCHONS POUR ENTRÉE IMMÉDIATE,
des conseillères en cosmétique.
Tél. 078 654 79 60 132-238316

FAMILLE DE 3 ENFANTS habitant la région de
Neuchâtel (Suisse), recherche une employée de
maison comprenant et s'exprimant parfaitement
en français, avec une excellente maîtrise de tout
aspect du ménage (nettoyage général de la mai-
son + entretien du linge + repassage), compé-
tence de cuisine légère simple, expérience de
garde d'enfant et ayant un permis de conduire
ainsi que son propre véhicule. Nous offrons d'ex-
cellentes conditions de travail et un logement
peut être mis à disposition. Merci de faire par-
venir votre dossier complet, CV à jour, attesta-
tions d'anciens employeurs, références, copie du
permis de travail à jour, sous chiffre U 132-
238029 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Véhicules
d'occasion
FORD MONDEO, 170 000 km, expertisée,
Fr. 2500.— Tél. 032 753 12 09 028-671088

MERCEDES ML 280 CDI, 2006, noire, très bon
état. 100 000 Km, options. Tél. 079 819 45 18.

028-670980

4 PNEUS NEIGE MICHELIN montés sur jantes
(155 / 65 R 14), roulés un hiver.
Tél. 032 968 42 33 ou tél. 032 914 46 80.

132-238236

Divers
CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70 028-668002

COACH D. JUNCKER Perte de poids, forme.
Tél. 078 732 48 20 www.gymservice.ch 028-664635

DÉSTOCKAGE DE COLLECTION. Vêtements et
chaussures, marque pour femme et homme.
Grand-Rue 25, Auvernier. Ouvert les mercredis
de 13h30 à 18h30 et samedis de 10 h à 17 h.

028-649195

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

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09.

028-663690

ROBES DE MARIÉE, nouvelle collection. Jardin
de la Mariée. Tél. 032 968 32 51. 132-238117

VOUS VIVEZ UN CONFLIT, une rupture, une
séparation difficile? Espace Médiation et Ecoute
vous reçoit sur rendez-vous à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 703 12 97 132-238282

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

Les sites pour les propriétaires ou futurs propriétaires

Conseils – Achat – Financement - Vente

Désirez-vous vendre votre bien immobilier ? Nous sommes là pour vous

aider à le vendre au meilleur prix.

Nos ventes actuelles : APPARTEMENTS Neuchâtel, La Neuveville,

VILLAS, Peseux, Dombresson, IMMEUBLES, Fontaines, Neuchâtel,

TERRAINS Neuchâtel, Dombresson

Contactez-nous au 032-731 88 80 pour plus d’informations
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser Gentlelase®. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | 078 723 33 33
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Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30 novembre 2010. Xsara Picasso 1.6i-16V 110 BVM Essentiel,
prix net Fr. 30’100.–, remise Fr. 10’110.–, prix bas garanti Fr. 19’990.–, prime Bonus Fr. 2’000.–, soit Fr. 17'990.–; consommation
mixte 7,3 l/100 km; émissions de CO2 172 g/km; catégorie de consommation de carburant D. Moyenne CO2 de tous les modèles de
véhicules 188 g/km. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel.

CITROËN XSARA PICASSO

Prime Bonus

Fr.2’000.–
Cumulable avec les offres en cours et valable jusqu'au 30 novembre 2010.

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

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

AVIS DIVERS

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

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

www.publicitas.ch/neuchatel

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

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

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 97, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail 
à l’adresse carnet@lexpress.ch
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Assurez dès aujourd‘hui votre avenir financier grâce au plan de prévoyance 3a de Raiffeisen et profitez
d‘économies d‘impôts. Mais avant tout, grâce à nos fonds de prévoyance durables «Pension Invest Futura»,
vous pourrez investir de manière socialement et écologiquement responsable.
www.raiffeisen.ch/prevoyance

Prévoyance durable et économie d‘impôts en même temps

Ouvrons la voie

PUBLICITÉ

Le discounter Aldi projette
de s’installer à l’entrée du Locle,
à la place de la pyramide. Le dossier
en est à la demande du permis
de construire. De son côté,
Lidl cherche toujours.

ROBERT NUSSBAUM

«N
ous serions très heureux
de ne pas susciter
d’opposition et de pou-
voir aller de l’avant avec

notre premier projet neuchâtelois!»
Le porte-parole romand d’Aldi, René
Rohner, confirme le dépôt d’une
demande de permis de construire,
parue vendredi dans la «Feuille offi-
cielle» d’hier. Le discounter souhaite
s’installer à l’entrée est du Locle, au
bord de la route cantonale, à la place
de la fameuse pyramide qui serait
détruite (lire ci-contre).

Le discounter vient avec un projet
standard: une surface de vente de
1000 m2, plus 500 m2 d’entrepôt, de
logistique et de locaux techniques.
Après négociations avec la Ville du
Locle, Aldi prévoit un second étage,
d’appartements, sur 900 m2. A l’exté-
rieur, le discounter veut un parking,
de 83 places.

«Le Conseil communal émet un avis
réservé sur ce projet», indique le con-
seiller communal en charge de
l’Urbanisme Cédric Dupraz, L’exécu-
tif entend défendre l’activité commer-
ciale au centre-ville, – dont la situation
est plutôt bonne, dit-il – face à l’émer-
gence des plus ou moins grandes sur-
faces à la périphérie des villes. Autre
point d’achoppement: le trafic et les
nuisances supplémentaires qu’indui-
rait l’ouverture d’Aldi à l’entrée du
Locle.

«Ce qui nous pose aussi problème,
c’est le parking», ajoute Cédric
Dupraz. Pour une entrée de ville où

un effort sur le bâti s’impose, le con-
seiller communal ne voit pas d’un bon
œil celui d’Aldi, en plus de celui de
Werthanor à un jet de pierre. René
Rohner relativise: «Nous avons prévu
un aménagement très vert, avec beau-
coup d’arbres».

La demande de permis court jusqu’à
début janvier, avec un certain nombre
de dérogations au règlement liées aux
points évoqués ci-dessus. Aldi a pris
une option d’achat sur un terrain
privé de 6900 m2 placé en zone mixte
(industrie, commerce et habitat) et
attend le feu vert avant de la concréti-
ser. «Nous nous déterminerons
ensuite en fonction des éventuelles
oppositions», conclut pour sa part
Cédric Dupraz.

Curieusement, ni Aldi, ni Lidl son

jumeau, n’ont pour l’instant réussi à
mettre le pied sur sol neuchâtelois.
«C’est un peu un canton difficile»,
note Nadia Von Veltheim, la responsa-
ble de l’expansion pour la Suisse
romande de Lidl, qui s’est déjà cassé le
nez à Couvet et à Chézard. Elle ajoute:
«Nous n’avons pas de projets fixes sur
Neuchâtel, mais des négociations».
René Rohner note, lui, que ce premier
projet loclois n’en exclut pas d’autres,
y compris à La Chaux-de-Fonds.
«Pour un magasin, il nous faut un bas-
sin de 20 000 habitants», note-t-il.
Aldi compte 15 succursales en Suisse
romande, 18 à la fin de l’année y com-
pris celle de Tavannes. Lidl en sera à
huit, sans compter les constructions de
Reconvilier et Yverdon et son projet
de Porrentruy. /RON

ENTRÉE DE VILLE A la place de la pyramide, l’enseigne d’Aldi? La demande de permis de construire a été déposée,
mais elle pose des problèmes au Conseil communal. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le Conseil
communal émet
un avis réservé
sur ce projet»

Cédric Dupraz

DISCOUNTERS

Aldi voudrait s’installer à l’entrée
du Locle, à la place de la pyramide

Un signe, pas un symbole
La pyramide? «Un signe très fort, un point de repère», répondait en début

d’année à notre collègue Claire-Lise Droz l’architecte communal loclois Jean-
Marie Cramatte (notre édition du 18 mars). Sans pour autant parler de
symbole indestructible. «Son architecture est discutée, voire discutable»,
disait encore l’architecte qui ne voit pas de rapport entre l’extérieur, découpé
en diamant et l’intérieur aménagé en grotte... Construite en 1987, la
pyramide était une discothèque courue, avant de passer de mains en mains
avec des fortunes diverses.

Depuis plusieurs années elle est vide. Ce printemps, le mandataire chargé
de la vente y imaginait une disco ou un showroom pour une entreprise
horlogère. Les idées ne manquaient apparemment pas. Là où le bât blessait,
c’était le prix demandé, 845 000 francs. Toutes les options étaient
envisagées, y compris la démolition pour profiter du terrain, ce qu’entend
faire Aldi. Mais «cela mettrait le prix du mètre carré à un prix démentiel»,
disait alors le mandataire. Le discounter ne souhaite pas parler
d’argent... /ron
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Véritable carte de visite
pour le Jura, le cheval
franches-montagnes n’est
pourtant pas rentable. Pour
remédier à ce problème, le
canton du Jura vient d’adopter
un plan d’action. Le budget
dédié à l’élevage passe
de 223 000 francs en 2009
à 459 000 francs en 2011.

DELPHINE WILLEMIN

L
e sauvetage du cheval
des Franches-
Montagnes, c’est mainte-
nant ou jamais. Voilà en

substance le message qu’a fait
passer hier le groupe de travail
mandaté par le Gouvernement
jurassien pour réfléchir à la
survie de l’élevage. Piloté par
Roger Biedermann, du Service
de l’économie rurale, le
groupe, formé de représen-

tants de la Fédération juras-
sienne d’élevage chevalin
(FJEC), de la Fondation rurale
interjurassienne et des éle-
veurs, a analysé la situation de
janvier à août.

Au-delà de l’image positive
véhiculée loin à la ronde, la
race ne joue pas le rôle touris-
tique et économique qu’elle
pourrait. Pressés par la con-
currence internationale, les
éleveurs ne couvrent pas
leurs frais et beaucoup renon-
cent à l’énorme investisse-
ment en temps que repré-
sente l’élevage. A titre indica-
tif, le nombre de poulains,
toutes races confondues, n’a
cessé de diminuer en Suisse
depuis 1995, passant de 7500
à 4300. Quant au nombre de
juments franches-montagnes,
il a légèrement augmenté
dans le Jura. Problème: la

hausse est due aux importa-
tions plutôt qu’aux naissan-
ces.

A l’heure où la Confédé-
ration se désengage, que peut
faire le Jura pour maintenir la
seule race chevaline du pays?
«Il faut s’adapter à la demande
tout en protégeant un savoir-
faire ancestral», résume Pierre
Berthold. Aujourd’hui, le mar-
ché est dicté par les acheteurs,
friands de chevaux de loisirs.
Pour aider les éleveurs à profi-
ler leurs franches-montagnes,
l’Etat va mettre la main au
porte-monnaie: l’enveloppe
annuelle passe de
223 000 francs en 2009 à
459 000 francs en 2011. Cet
argent est dédié à la publicité,
en Suisse et à l’étranger, et à la
formation des éleveurs – à
l’attelage, l’équitation, mais
aussi la gestion et le marketing.

La somme comprend aussi
156 000 francs de contributions
à l’exportation, puisque la

Confédération a retiré ses billes.
En 2012, une contribution
pour les juments poulinières
(200 fr. par tête) pourrait être
introduite. D’autres fonds sont
à attendre de la Nouvelle politi-
que régionale. En collaboration
avec le Parc naturel régional du
Doubs, le canton planche sur la
création d’un centre d’interpré-
tation du cheval.

Pour que ce «plan d’attaque»
porte ses fruits, les éleveurs
doivent y adhérer. Roger
Biedermann est confiant sur ce
point: «Un signal positif a été
donné. Le Gouvernement
nous a écoutés. Cela encoura-
gera les éleveurs dans le doute

à ne pas laisser tomber.» Après
la libéralisation des marchés, la
coupe a débordé cette année
avec l’abandon du Haras natio-
nal par le Conseil fédéral.
«Nous n’allons pas lâcher la
pression», a assuré le ministre
de l’Economie Michel Probst
hier. Un jour plus tôt, le
Conseil fédéral demandait aux
Chambres fédérales de rejeter
les deux motions favorables au
maintien de l’institution. «Je
pense qu’elles vont passer assez
facilement», a pour sa part
réagi Bernard Beuret, prési-
dent de la Fédération suisse
du cheval des Franches-
Montagnes. /DWI

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES

Des mesures pour sauver les chevaux

SOUTIEN L’Etat engage des fonds pour aider les éleveurs à affronter une période difficile. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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CHANG€ BONUS

5000

ford.ch

KugaTitanium2.0TDCi, 140 ch/103 kW, prix catalogue Fr. 43’700.-, avec d’équipements supplémentaires (Pack Luxury
Fr. 10’300.-), àprésentFr. 49’000.-. Conditions relativesauChangeBonus surwww.ford.ch. FordCredit Leasing: Fr. 458.-/mois;
versement initial Fr. 10’800.-; intérêt nominal 4.9%assurancemensualités Ford comprise, intérêt effectif 5.01%.Durée
36mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance casco
complète obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVAde 7.6%comprise. Il est interdit d’accorder un
crédit si celui-ci entraîne le surendettement du consommateur (LCDart. 3). Offres valables jusqu’au 31.12.2010. Toutes
les offres ne sont valables quepour les particuliers. Sous réserve demodifications.

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 5000.- plus leasing attractif à 4.9%.

Si votre voiture a plus de 5 ans, lors de l’achat d’une Ford Kuga neuve vous profiterez
d’un Ford Change Bonus de Fr. 5000.-. En plus de la valeur résiduelle de votre véhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de 4.9%. Au cas où votre
voiture aurait moins de 5 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Friendship.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

FORCENÉ DE BIENNE

Un retraité heureux
d’être en vie

Le retraité biennois qui avait
tenu la population de la région
de Bienne en haleine lors de sa
cavale au mois de septembre
est «heureux d’être encore en
vie». Il l’a écrit dans une lettre
envoyée au «Bieler Tagblatt».
L’homme se trouve en déten-
tion préventive. «J’avais une
chance sur 100 de sortir vivant
de la maison encerclée par la
police», écrit le retraité dans sa
missive, citée hier par le quoti-
dien alémanique biennois sur
son site internet. Il va bien
physiquement et mentale-
ment. Il affirme ne pas avoir
préparé sa fuite spectaculaire
et n’avoir été aidé par per-
sonne.

L’homme de 67 ans veut
poursuivre son combat et il
espère que la population consi-
dère les événements de début
septembre comme une sorte
d’enseignement civique. Le
retraité a écrit une lettre
manuscrite dans laquelle il
répond à des questions que le
journal lui a adressées, a expli-
qué la rédactrice Brigitte
Jeckelmann. Des informations
confirmées par Philippe Kunz,
l’avocat du sexagénaire.

L’homme s’était révolté con-
tre la vente aux enchères for-

cée de sa maison dans le quar-
tier des Tilleuls. Le jour de
l’exécution forcée, il s’y était
retranché dans un premier
temps. Plusieurs heures plus
tard, il avait réussi à s’enfuir en
tirant au passage sur un poli-
cier, le blessant grièvement.

Le forcené a ensuite tenu en
haleine durant des jours les
unités spéciales de la police et
la population, alors qu’une
partie du quartier était bou-
clée. Le fugitif avait pu être
arrêté à la mi-septembre à
Bienne. /ats

PETER K. L’homme de 67 ans
espère que la population considère
les événements de début
septembre comme une sorte
d’enseignement civique. (SP)
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Lausannoise, Hélène Becquelin est
également la sœur de Mix & Remix –
l’humour, ça doit être de famille! L’aven-
ture commence en 2006 avec Momo
(personnage récurrent de cette BD), Yves
de son vrai prénom: ils mettent leurs
compétences en commun, et donnent
naissance à «Angry Mum» sous forme de
blog. Cette année, la reconnaissance
arrive pour Hélène Becquelin, auteure
pétillante dont le travail est édité chez
Glénat. Dans cet album, le quotidien
d’une mère de famille est dépeint avec
fraîcheur, et surtout sans complexe. Pour
toutes celles qui en ont marre des stéréo-
types, de cette jeunesse perdue mais pas
encore abandonnée, qui deviennent rou-
ges de colère en ne trouvant pas le rayon

fringues «mature mais pas encore rin-
garde» et qui, surtout, aiment en rire plu-
tôt qu’en pleurer! Une rencontre tout en
légèreté pour cette dédicace.

Le samedi 27 novembre, à l’occasion d’une
journée «Spéciale dédicaces BD», Hélène
Becquelin sera l’hôte de la librairie Payot
de Neuchâtel de 10h à 12h, et de Payot
La Chaux-de-Fonds de 14h à 17 heures

«Angry Mum s’énerve»
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«Angry Mum s’énerve»
Hélène Becquelin
Ed. Glénat
63 pages

Pour cette série, deux auteurs se sont
alliés pour notre plus grand plaisir. Ils
nous emportent au fil de quatre volu-
mes dans une Russie tourmentée par
la Révolution, suite à la mort du vieux
tsar. Y a-t-il encore un héritier? Ajjer,
guerrière pourpre, va livrer un combat
sans merci pour protéger l’œuf, der-
nier héritier de l’empereur Dragon. Ce
quatrième volume clôt la série: pour-
tant la dernière case reste ouverte, et
laisse donc toute liberté pour une
suite…

Une fresque époustouflante dans
laquelle le scénario joue entre clin
d’œil historique et heroic fantasy.
Appuyée par les aquarelles vives et
poignantes du Chaux-de-Fonnier

Christophe Dubois, cette aventure
n’en est que plus forte et belle. Un joli
coup de pinceau que vous pourrez
admirer en direct lors de cette dédi-
cace, un régal pour vos yeux!

«Spéciale dédicaces BD»,
samedi 27 novembre, librairie Payot
La Chaux-de-Fonds de 10h à 12h;
librairie Payot Neuchâtel de 14h à 17 heures

«Le cycle d’Ostruce: le désespoir...»

«Le cycle d’Ostruce,
t. 4: le désespoir
des dracks»
Pona et Dubois
Ed. Le Lombard
48 pages

Pour tous ceux qui aiment s’éclater
dans n’importe quelle glisse, que ce
soit en planche à voile, en snowboard
ou en kitesurf, il faut suivre Franky
Snow dans son trip: «Slide à mort»
est le premier titre de la série, et cela
la définit très bien! Franky, qui res-
semble à un grand frère de Titeuf
avec sa mèche bleue, part dans un
total délire pour épater les filles. Car
si on s’éclate sur sa planche, c’est
aussi (et même surtout) pour la dra-
gue – il faut assurer grave.

Avec sa bande de potes, il refait le
monde sans négocier les virages,
comme il descendrait le Lauberhorn.
Si vous voulez tailler une bavette ou
faire dédicacer vos albums, Buche
sera visible à l’œuvre le temps d’un

looping au cours d’une journée
exceptionnelle dédiée à la BD! (Tout
matériel de sport tel que planche de
surf, parapente ou autre système de
glisse est à laisser au vestiaire). Bon
vent!

«Spéciale dédicaces BD»,
samedi 27 novembre, librairie Payot
de Neuchâtel de 10h à 12h; librairie Payot
La Chaux-de-Fonds de 14h à 17 heures

«Franky Snow: Slide à mort»

«Franky Snow, t. 1:
Slide à mort»
Eric Buche
Ed. Glénat
48 pages

Ali, jeune Libanais d’origine germa-
no-italienne et pilote de chasse émé-
rite, est repéré par la Luftwaffe et intè-
gre l’Afrika Korps. Commence alors
pour lui une vie d’aventure et de
guerre, malgré sa répugnance à ôter la
vie. Son destin va basculer lorsqu’un
journaliste mourant lui demandera de
ramener une lettre à sa fiancée, en
Allemagne. Ali part, sans se douter
que son amie Aïcha le cherche pour lui
annoncer une bouleversante nou-
velle...

Franz Zumstein dessine à merveille
et jusque dans les moindres détails les
avions qu’utilisent ses personnages.
Ses très belles aquarelles nous embar-

quent avec elles en nous permettant de
ressentir les passions et les peurs du
jeune Ali.

«Spéciale dédicaces BD»,
samedi 27 novembre, librairie Payot
La Chaux-de-Fonds de 10h à 12h; librairie
Payot Neuchâtel de 14h à 17 heures

«Le faucon du désert»

«Le faucon du désert»
Franz Zumstein
Ed. Delcourt
48 pages

CD DVD

Emily Jane White
ALEKSANDRA PLANINIC

L’humeur musicale est aussi changeante que la
météo. A croire même qu’elles se passent le mot.
Un rayon de soleil et nous voilà en train de sortir
des disques aux notes étincelantes nous promet-
tant ainsi de prolonger cet instant estival. Puis la
pluie, la brume, les sachets de thé Earl Grey nous
rappellent à l’ordre. Le temps n’est plus à virevol-
ter dans les champs mais bien à regarder danser
les feuilles jaunâtres. Cependant Mademoiselle
White ajoute une touche de magie à ses longues
journées et nuits automnales. «Ode to Sentience»
n’est pas un subterfuge, juste dix titres à la simpli-
cité renversante. Car Emily Jane White n’a pas
besoin d’utiliser d’artifices pour démontrer ô
combien la Californienne a de talent. Elle puise
toute sa force dans la folk classique et dans sa voix
épurée. Laissez-vous envahir par
«Ode to Sentience», l’arrivée de
l’hiver vous paraîtra alors un
paradis.
«Ode to Sentience»
(Talitres)

«Cinco días sin Nora»
RAPHAËL CHEVALLEY

Premier long métrage de la réalisatrice mexi-
caine Mariana Chenillo, «Cinco días sin Nora» est
une comédie noire d’une grande finesse sur les
paradoxes liés aux conventions religieuses. Bien
que divorcés, Nora et José habitent dans des
appartements situés l’un en face de l’autre. Après
quinze tentatives, Nora se suicide (enfin). Rusée,
elle a tout planifié pour que son ex-mari organise
lui-même les obsèques. Problème, il faudra
patienter cinq jours en raison d’une fête reli-
gieuse. Pour ne rien arranger, on n’enterre pas les
suicidés n’importe où… En plaçant les athées face
aux prêtres ou aux rabbins, et en laissant les
enfants s’amuser naturellement dans les cercueils,
la cinéaste génère nombre de
contrastes entre les personnages
et leurs situations. «Cinco días
sin Nora» exprime alors avec un
humour subtil toutes les nuances
de l’absurdité fondamentale de
l’existence.
Trigon-film
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«BIG DRAFT-SHANGHAI» Au Musée des beaux-arts de Berne, un aperçu de la scène artistique contemporaine de Shanghai, avec des œuvres provenant de la collection Sigg. Jusqu’au 6 février 2011.
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Poussés par le succès
colossal de la Wii de
Nintendo, Sony et Microsoft
ripostent avec le PlayStation
Move et le Kinect de la XBox
360. Des accessoires bien
adaptés pour les jeux de
dance, de fitness ou de
multiépreuves.

LAURENT CRETENET

F
in 2006, personne ne
voulait parier un franc
sur le succès de la Wii
de Nintendo et sa con-

sole peu puissante basée sur
une nouvelle manière de
jouer. Quatre ans plus tard, la
concurrence est contrainte de
riposter face à un phéno-
mène de société qui a ouvert
un nouveau marché, celui
des joueurs occasionnels.

Microsoft lance une vraie
révolution en supprimant
totalement la sacro-sainte
manette. En effet, le Kinect
dispose de trois caméras qui

détectent votre corps dans
son ensemble y compris les
déplacements en avant et en
arrière. Pour naviguer dans
les menus, il suffit d’utiliser
les mains comme dans les
séries futuristes. Le Kinect
peut même bouger la «tête»
afin de cibler une zone de
votre corps. Impressionnant.
Comme un accessoire n’est
rien sans jeux, citons l’excel-
lent «Dance Centra» pour
tester vos talents de danseur,
«EA Active 2» question de
garder la forme ou, dans le
même domaine, «Your
Shape» également excellent.

A noter que le Kinect
reconnaît jusqu’à quatre
joueurs simultanément sans
problème.

Proche de la manette de la
Wii, le PlayStation Move
franchit une étape supplé-
mentaire grâce à la caméra à
fixer sous la télévision. Cette
dernière détecte avec préci-
sion la boule (genre nez de

clown!) qui trône sur la
manette. Seul défaut du
PlayStation Move, il faut
acquérir une manette par
participant.

Côté jeux, nous trouvons
«Sports Champions» en tête
de gondole avec ses six
épreuves. La pétanque (rare-
ment représentée dans le
domaine), le disc-golf, le ten-
nis de table et le tir à l’arc
sont de franches réussites.
Sinon, «The Fight» vous
plonge dans des combats
dégoulinants de sueur et
«The Shoot» ouvre le feu des
jeux de tir à la première per-
sonne (FPS) avec «Time
Crisis». Sony a annoncé une
comptabilité notamment
pour «Killzone 3» et «Dead
Space 2» en 2011.

Avec cette riposte de Sony
et Microsoft, le jeu vidéo ne
peut plus être désigné res-
ponsable du manque d’exer-
cice des possesseurs de conso-
les. /LCR

JEUX VIDÉO

PlayStation Move
et Kinect ripostent

BOUGER Que ce soit devant le Kinect de la XBox 360 (à gauche) ou face à votre PlayStation 3 équipé
du PlayStation Move (à droite), vous allez enfin transpirer dans votre salon. (SP)
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Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : Nouvelle Citroën C3 1.1i 60 BVM Essentiel, prix net Fr. 17’800.–, remise Fr. 810.–, prix bas garanti Fr. 16’990.–, prime Bonus Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 14’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 149.–, 10’000 km/an, 
valeur résiduelle Fr. 5’795.–, 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. * Nouvelle Citroën C3 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, prix net Fr. 27’000.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 136 g/km; catégorie C.

NOUVELLE CITROËN C3 LE VISIODRIVE
120 CHEVAUX* SOUS LE PARE-BRISE

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/concert/théâtre
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. Sa 20.11, 20h.

«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno
Castan et musique de Guy Bovet.
Sa 20.11, 20h30.

Musique improvisée
La Case à Chocs. Sa 20.11, 20h.

Open Mind
La Case à Chocs. La Fouine. Sa 20.11,
19h30.

«A fabulous week-end»
La Case à Chocs. Papiro, A Tree In The
Field. DJ BH. Sa 20.11, 20h30.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Musée d'art et histoire. Vernissage.
Sa 20.11, 17h.

La Vente des Copines
Le Salon du Bleu. Vide-armoire chic.
Sa 20.11, 14h-19h.

Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple du Bas. Musiques traditionnelles
de Maroc, Mongolie, Iran et Guinée.
Soliste, Christophe Erard. Sous
la direction de Pierre-Henri Ducommun.
Sa 20.11, 20h15.

Magie de cabaret
Théâtre du Pommier. 60e anniversaire du
Club des Magicien de Neuchâtel (CMN).
Sa 20.11, 14h30, 16h, 20h30, 22h.

Reconstitution du dernier concert
de Chopin à Paris
Hôtel du Peyrou. Première partie dans
la salle de l'Académie de dessin, dans
la cour du Palais DuPeyrou.
Sa 20.11, 18h30.

«Volpino»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Di 21.11, 14h, 15h30 et 17h.
Me 24.11, 15h30, 17h.

Orchestre de chambre
de la HEM de Genève
Campus Arc. Sous la direction
de S. Ostrovsky et D. Severin. Oeuvres
de J. Haydn, B. Britten, E. Elgar,
D. Chostakovitch. Di 21.11, 17h.

Ensemble Symphonique Neuchâtel
Temple du Bas. De Prokofjew à
Beethoven. Sous la direction
de Alexander Mayer. Avec Nicolas Farine,
piano, Manon Pierrehumbert, harpe,
Fabrice Martinez clavecin. Di 21.11, 17h.

La Joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du Salut.
«Plantes et pierres, entre cultures
et paysages, voyage des confins
de la Grèce aux rives de l’Euphrate».
Conférence avec vues de Philippe Kupfer.
Lu 22.11, 14h30.

Les Lundis des Mots
Librairie Le Sycomore. «Lecture publique
et discussion sur le livre de Zidane
Meriboute: «Islamisme, Soufisme,
Evangélisme: la guerre ou la paix».
Lu 22.11, 18h.

>Expositions
Galerie Aux Amis des Arts
«Horizons incertains», exposition de Guy
Oberson. Ma-ve 14h-18h, sa-di 10h-
12h/14h-17h. Jusqu’au 21.11.
Galerie Ditesheim
Exposition Horst Janssen, dessins/
gravures et Germaine Richier, sculptures.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 28.11.

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

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

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/concert
Festival TSKZ 10.2
Centre de culture ABC. Expérimentation
musicale et technologique. Avec une
performance de Size et d'Olivier
Nussbaum. Du je 18.11 au di 21.11,
12h-24h.
«Léguel, la fille au masque de bois»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 20.11, 15h. Di 21.11, 11h.

Ensemble Symphonique Neuchâtel
L'Heure Bleue, salle de musique.
De Prokofjew à Beethoven. Sous
la direction d’Alexander Mayer. Avec
Nicolas Farine, piano, Manon
Pierrehumbert, harpe, Fabrice Martinez,
clavecin. Sa 20.11, 20h.
Funk Big Band et Big Band EJMA
Bikini Test. Deux formations suisses
issues d'écoles de musique.
Sa 20.11, 21h30-2h.
«LéKombinaQueneau»
L'heure bleue, théâtre. Création de la Cie
Pasquier-Rossier. Spectacle tout public.
Di 21.11, 17h.
L'Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple Farel. Musiques traditionnelles
de Maroc, Mongolie, Iran et Guinée.
Soliste, Christophe Erard. Sous
la direction de Pierre-Henri Ducommun.
Oeuvres de Donizetti et de Dvorák.
Di 21.11, 17h.

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

Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Club 44
«L’expérience de la Ville». Exposition
de photographies de Milo Keller. Les
soirs de conférences ou sur demande au
032 913 45 44. Jusqu’au 21.12.
La Locomotive
Exposition Roberto Romano.
Photographies. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 18.12.
Galerie Serena
Exposition 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.

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

LE LOCLE

>Concert
Olivia Pedroli
Casino-Théâtre. Autrefois, elle s’appelait
Lole. Sa 20.11, 20h30.

>Musée
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 13.02.2011.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné Le Locle au fil des siècles.

Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

AUVERNIER

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

BEVAIX

>Spectacle
«L'Esprit s'amuse»
Grange du Plan Jacot. Comédie de Noël
Coward. Sa 20.11, 20h. Di 21.11, 17h.

>Exposition
Galerie Trin-Na-Niole
Exposition de peinture avec Jeannine Perez,
Michel Cosandey et Xavier Fleury. Je-ve
17h-19h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 28.11.

LES BOIS

>Spectacle
«Le surbook»
Salle de spectacles. Pièce de Danielle
Ryan et Jean-François Champion.
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.
Sa 20.11, 20h30. Ve 26.11, 20h30.

CORCELLES/NE

>Spectacle
«L'Internote fait son cinéma»
Salle de spectacle. Spectacle annuel du
chœur mixte L'Internote. En deuxième par-
tie, Théâtre Matchbox. Sa 20.11, 20h15.

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

DELÉMONT

>Spectacle/concert
«Vous m’emmerdez, Murphy !»
Salle St-Georges. Par le Théâtre Extrapol.
Sa 20.11, 20h30. Di 21.11, 17h. Je
25.11, ve 26.11, 20h30.
Henri Dès
Halle des Expositions. Sa 20.11, 19h.

LIGNIÈRES

>Spectacle
«Chat et Souris»
Salle de la Gouvernière. Par La Mouette.
Sa 20.11, 20h30.

MÔTIERS

>Spectacle
«Hansel et Gretel»
Théâtre des Mascarons. Par La Main
gantée. Organisé par Terre Nouvelle, en
faveur des projets de la campagne
d'automne DM et EPER. Di 21.11, 15h.

TAVANNES

>Concert
Unitrio
Royal Café-Théâtre. Sa 20.11, 20h30.

VALANGIN

>Concert
Musique française pour harpe
Collégiale. Avec Michel Bühler, harpe,
Polina Peskina, flûte et Gwenaëlle
Kobiliansky, violon. Di 21.11, 17h.

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Jackass - 3D
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 16 ans.
De J. Tremaine
La légende des gardiens - 3D
Sa-di 15h. 10 ans. De J. Orloff
Les petits mouchoirs
Sa-ma 17h30. Lu-ma 14h30. 14 ans.
De G. Canet
Potiche
Sa-ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans.
De F. Ozon
Date limite
Sa-ma 15h. Sa 22h30. 12 ans.
De T. Phillips

Unstoppable
Sa-ma 20h30. Ve-sa 23h. 7 ans.
De T. Scott
Chantrapas
Sa-ma 17h45. VO. 16 ans.
De O. Iosseliani

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Chloé
Di 17h30. VO. 16 ans. De A. Egoyan
(ciné-club)
Des hommes et des dieux
Sa-di 20h. 10 ans. De X. Beauvois

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Red
Sa-di 20h30. De R. Schwentke
Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 10 ans.
De W. Allen

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

BURIED 3e semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Reynolds, Robert Paterson.
Réalisateur: Rodrigo Cortés.
Ouvrez les yeux. Vous êtes dans un espace clos, sous
une tonne de terre irakienne avec 90 minutes d’oxygène
et pour seule connexion vers l’extérieur un téléphone
portable à moitié rechargé.

VF SA 22h45

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 SA au MA 20h30. LU, MA 15h. 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 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 SA 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 SA 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 SA au MA 18h15. 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 un nouvelle vague de terreur.

VF SA au MA 20h15. SA 22h30

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

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY

11e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Benn Stassen.
EN DIGITAL 3D! Voilà qu’arrive Samy, la petite tortue des
mers qui a plus d’un tour sous sa carapace.

VF SA et DI 14h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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 LU et MA 15h.
SA 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 SA au LU 17h30

ARTHUR - LA GUERRE DES DEUX MONDES
6e semaine - 7/10

Acteurs: Freddie Highmore, Cyril Raffaelli.
Réalisateur: Luc Besson.
Le pire est à craindre car Malthazard a profité de
l’ouverture du rayon de lune pour grandir et passer dans
l’autre monde, celui des humains. L’ignoble créature
mesure maintenant 2m40 et elle est bien
décidée à conquérir ce nouveau monde.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 15h

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 SA au MA 15h30, 20h30. 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 SA 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 SA 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 SA 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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Giancarlo Menotti a laissé une forte
empreinte sur la scène musicale améri-
caine du siècle dernier. Aujourd’hui
encore très populaires aux Etats-Unis,
ses œuvres restent, toutefois, moins
cotées de ce côté-ci de l’Atlantique. Elles
ont néanmoins séduit Ruben Amoretti,
directeur artistique des deux opéras
proposés ce week-end au théâtre du
Passage, «La vieille fille et le voleur» et
«Le téléphone ou l’amour à trois».

«A l’époque où Menotti a composé
ses œuvres, la tradition du «grand»
opéra était, d’une part, bien ancrée en
Europe. D’autre part, les compositeurs,
Berg par exemple, se livraient ici à
d’autres recherches; on foulait le terri-
toire de la musique atonale», situe
Carole Meyer, l’une des quatre jeunes
interprètes de «La vieille fille».

Proches de la comédie musicale, sus-
ceptibles, donc, de séduire les oreilles
rétives à l’art du bel canto, les deux par-
titions de Menotti n’en ont pas moins

donné du fil à retordre aux chanteurs,
tous issus du Conservatoire. Ils en sou-
lignent la grande exigence vocale:
«L’écriture s’adresse à des interprètes du
répertoire classique, mais pour l’audi-
teur, et c’est là le génie de Menotti, tout
semble couler de source.» Au charme et
à la fraîcheur des jolis airs s’associent de
savoureuses petites histoires teintées
d’humour... et d’un bon brin de misogy-
nie. Dans l’une, un mendiant – un
voleur? – trouve refuge chez une vieille
fille «respectable», qui pour son mal-
heur en tombera amoureuse. Dans
l’autre, un jeune homme se heurte à un
rival inattendu: c’est au téléphone que
son amie passe presque tout son temps!

Imaginées par Menotti – il est aussi
l’auteur des livrets – les intrigues rebon-
dissent ici dans une scénographie épu-
rée et colorée. Une atmosphère visuelle
suggérée à la metteure en scène Muriel
Matile par les tableaux du peintre amé-
ricain Edward Hopper. Ses plans «ciné-

matographiques», de même que les ori-
gines radiophoniques de «La vieille
fille» – une commande de la NBC – ont
poussé l’équipe vers de petites mises en
abîme actualisées. Ainsi, Carole Meyer,
Leana Durney, Sébastien Eyssette et
Davide Autieri évolueront-ils sous l’œil
de quatre caméras, assimilés à des comé-
diens qui joueraient sur le plateau d’une
sitcom. Puis, on pourra suivre «Le télé-
phone» comme une histoire vécue en
coulisse par deux de ces comédiens.

Menotti avait lui-même traduit «The
Telephone» en français; «La vieille
fille», en revanche, ne bénéficie pas
d’une semblable «conversion». Mais des
surtitres et les résumés d’une narratrice
(Christiane Margraitner), avatar du
speaker radiophonique, se porteront au
secours du spectateur non anglophone...

DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, théâtre du Passage, aujourd’hui
à 20h, demain à 17 heures

«LA VIEILLE FILLE ET LE VOLEUR» Pour l’atmosphère visuelle, la metteure en scène
Muriel Matile s’est inspirée du peintre américain Edward Hopper. (DAVID MARCHON)

VALANGIN
Dernière exposition au Moulin de la Tourelle
La galerie du Moulin de la Tourelle à Valangin, qui fermera ses portes à la fin de l’année, organise une dernière
exposition rétrospective. Une exposition qui réunit des œuvres des 80 artistes exposés au cours des 12 années
d’existence de la galerie. Une manière de rendre hommage à sa créatrice, Jeanne Von Aesch. Vernissage dimanche
dès 16h30. Exposition jusqu’au 19 décembre. /réd
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D’une sorte de carrousel
pendent des draps blancs,
comme du «tissu sur les
murs». Au centre des toiles, la
voix de la comédienne Aurélie
Candaux, sa silhouette. Seule
en scène dans «4», elle sera
tour à tour Suzelle, Elisabeth,
Arlette et Anne-Laure. Quatre
femmes et quatre metteurs en
scène pour une seule actrice et
le texte de Philippe Minyana.
Le projet, original, lui vaut une
supplémentaire ce soir au théâ-
tre du Passage à Neuchâtel. La
première, jeudi devant un
public ami, semble avoir plu.

Suzelle, donc. Elle raconte ce
soir d’été à Sitges qui marquera
sa vie. Une première scène des-
sinée par Noël Antonini. De
Sochaux, théâtre de ces vies
entrecroisées, on retient des
tranches d’histoires, des échecs
amoureux. Nonante minutes
pour une interprétation mono-
colore malgré les changements
de coiffure, de maquillage et de
vêtements dans la loge, comme
en surimpression sur scène et
seul fil rouge.

Les tranches de vie, dramati-
ques, laissent peu de place à
l’émotion. C’est qu’on essaie de
s’accrocher au texte: on se sur-
prend à réfléchir à l’orthogra-
phe de Sitges, on est perplexe
face à cette Colette qui s’appelle
en fait Juanita, les redondances
aussi. Défilent Elisabeth, mise
en scène par Manu Moser,
Arlette, servie par Matthieu
Béguelin et Anne-Laure, choyée
par Benjamin Cuche. Aurélie
Candaux rêve, pas tout à fait
dupe, à Miss America, raconte
comment elle a balancé son
enfant par la fenêtre «Ainsi, il
ne sera à personne». On la voit
jouer la jeune amoureuse zozo-
tante et nunuche d’un dos
affriolant, qui deviendra fiancé,
puis mari, avant de mourir. Une
vie en kit qui conclut un specta-
cle à encéphalogramme plat.

Jean-Luc Wenger

Neuchâtel, petite salle du Passage,
aujourd’hui à 20h

CRITIQUE

A côté du
compte

’

’

Neuchâtel célèbre les 50 ans
de peinture de Gérald
Comtesse à travers une
rétrospective qui s’ouvre
demain au Musée d’art et
d’histoire. Un parcours conçu
comme un défi aux lois de
l’évidence et aux diktats de
l’air du temps.

CATHERINE FAVRE

A
ncien directeur de l’aca-
démie Maximilien-de-
Meuron, exégète brillant
des peintres Barraud,

notamment, Gérald Comtesse a
beau être une figure incontour-
nable de la scène artistique, son
travail de créateur demeure
énigmatique, insaisissable. Et
pourtant son œuvre forte,
dense, est l’une des plus prisées
des amateurs d’art du pays.

C’est que le Neuchâtelois est
un électron libre, résolument,
définitivement figuratif. Et cela
dure depuis 50 ans! Dès les
années 1960, quand bien même
ses contemporains cédaient aux
frénésies de l’abstraction triom-
phante, lui restait fidèle à ses
filiations naturelles: Vuillard,
Bonnard et Braque pour ses pre-
mières natures mortes.
Aujourd’hui, un demi-siècle
plus tard, les néo-figuratifs
reprennent voix au chapitre
comme en témoigne le succès
de l’exposition Hopper à
Lausanne; mais notre artiste
s’obstine à contempler les effer-
vescences contemporaines d’un
œil amusé, détaché. La peinture
à message, très peu pour lui!

«Les Neuchâtelois vont être
étonnés, très étonnés...» Aussi

heureux qu’un gamin facétieux
réservant un superbe cadeau
surprise, Walter Tschopp, con-
servateur au Musée d’art et
d’histoire, ne ménageait pas ses
effets hier lors de la présenta-
tion à la presse de la rétrospec-
tive Comtesse. Arpenteur des
champs créatifs les plus aventu-
reux, le curateur de l’exposition
a réussi la gageure de proposer
une lecture inédite «d’une
œuvre pourtant archi connue» à
travers 70 toiles, des années
1960 à 2009. La plupart pro-
vient de collections privées,
alors que les plus anciennes ont
été exhumées du «fouillis» –
Mme Comtesse dixit – de l’ate-
lier du peintre. Ainsi, une
œuvre surprenante de vivacité
surgit de ce parcours chronolo-
gique: la palette sombre des
débuts s’enflamme, les contours
robustes des premières natures
mortes se délient, les plans d’eau
vénitiens miroitent d’horizons
célestes renouvelés. Et pourtant,
on retrouve dans ses grandes
compositions actuelles la force
paisible, voluptueuse et sauvage
des premières toiles caressées
d’une douceur trompeuse.
Comtesse a su défier tous les
modernismes, «en restant ce
qu’il est: un peintre, un vrai»,
pour reprendre les mots de
Walter Tschopp. /CFA

Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire,
du 21 novembre au 3 avril; vernissage
en musique aujourd’hui à 17h15
avec des étudiants du Conservatoire.
Articulé sur le génie du détail de Gérald
Comtesse, le catalogue de l’exposition
apporte un éclairage complémentaire
à un précédent ouvrage publié en 1999

GÉRALD COMTESSE Une œuvre hors du temps qui se joue de l’écume des choses. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Comtesse, le peintre dandy
qui se moque des modes

«Je fais aussi de l’abstraction!»
Volubile quand il parle des autres peintres,

Gérald Comtesse se retranche dans un silence
sibyllin lorsqu’il s’agit de commenter son propre
travail. Tentative d’entretien.

Sincèrement, vous n’en avez rien à cirer
des lectures que l’on fait de votre œuvre?
Ce qu’a dit Tschopp aujourd’hui me touche, me

flatte. Mais l’essentiel, c’est de peindre.

Peintre ringard, vous assumez?
Ça m’est égal! Mais je fais de l’abstraction aussi...

avant de commencer un tableau, je mets des fonds
de couleur, c’est très abstrait!

Enfant prodige, lauréat de la Bourse fédérale à
l’âge de 19 ans, vous avez toutefois dû attendre

50 ans pour faire votre entrée dans un musée?
J’ai exposé dans des galeries, mais jamais dans

un musée, c’est vrai. Il faut comprendre les
conservateurs, j’ai toujours été tellement hors de la
mode. Mais je suis content que cette exposition ait
lieu maintenant. Les gens en ont un peu marre de
la modernité...

Quel regard jetez-vous sur vos cheminements
artistiques depuis 50 ans?
Cette exposition me permet de prendre du recul,

de jeter un regard plus lucide sur mon œuvre.
Vous savez, j’aime aussi l’art moderne; mais les
anciens m’imprègnent depuis si longtemps. Si je
me suis cantonné à une certaine forme de
figuration, c’est que je ne pouvais pas peindre
autrement, tout simplement. /cfa

OPÉRA

Quand la vieille fille de Menotti est livrée à la jeunesse
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Quelque 2000 enfants
participent jusqu’à demain à
une sélection d’envergure
organisée dans le cadre des
Automnales, à Genève. Une
première. Ambiance au pays
du bébé-marketing bien huilé.

PIERRE-ANDRE SIEBER

«T
u peux te mettre
accroupi et
appuyer ta tête sur
tes mains, comme

ça?» Dans le studio improvisé
d’un stand de la foire des
Automnales de Genève, Malik (5
ans), la mèche impeccablement
coiffée de côté, trouve la pose
demandée par la photographe. Il
fixe l’objectif. Flash et reflash. Le
jeune garçon de Rolle fait désor-
mais partie de la sélection de
quelque 2000 enfants du maga-
zine Babybook, «Le média fami-
lial suisse romand de 0 à 10 ans».

En ce mercredi après-midi de
congé, les candidats venus des
quatre coins de Suisse romande
défilent sagement. «Dimanche,
c’était la ruée, j’en ai photogra-
phié plus d’une centaine», lâche
Ingrid Cox, photographe. «C’est
éprouvant pour les genoux, car
il faut se baisser pour arriver à
prendre le bon cliché. Pour cer-
tains, il faut jusqu’à 30 essais
pour réunir six bonnes photos.»

Aujourd’hui, ça ne se bous-
cule pas, mais il faut tout de
même enchaîner car dimanche
prochain tous les candidats
devront être en boîte. Voilà une
fille métisse aux cheveux bou-
clés qui pose déjà. Avant elle,
Salim (4 ans et demi) au visage
d’ange et sa sœur Alya (7 mois)
aux couettes rebelles se sont prê-
tés au même jeu. «Pourquoi on
participe à cette sélection?
J’adore prendre en photo mes
petits enfants», justifie leur

grand-maman. «S’ils vont faire
carrière dans le mannequinat? Je
ne suis pas venue pour ça et je
ne veux pas faire d’argent.» A
l’autre bout du stand agrémenté
de baudruches, de ballons gon-
flés à l’hélium et de bonbons,
Richard Blat développe sa straté-
gie publicitaire. C’est lui qui a
créé en 2008 la société Helvetica
Media propriétaire de
Babybook. Les vainqueurs de la
sélection seront désignés le
9 avril 2011 lors d’une manifes-
tation au palace du Beau-
Rivage avec en cadeau un publi-
reportage dans le numéro de
printemps.

«Ils porteront des vêtements
de marque», ajoute le jeune
patron ancien organisateur de
salons du mariage. «Et recevront
aussi un pressbook. Lors d’un
précédent casting, un des lau-
réats a été recruté par une

agence. C’était la première fois
mais ce n’est pas le premier but
visé».

Comme on le voit sur le stand
où les petits modèles sont
accompagnés de maman, grand-
maman et parfois de tantine,
l’opération consiste surtout à
attirer les parents, futurs ache-
teurs ou abonnés du magazine
tirant à 30 000 exemplaires. La
publication leur donne des
informations pratiques dans
tous les domaines. Déjà vu? «Pas
tant que ça», rétorque Richard
Blat. «Des magazines pour
parents existent mais ne sont
destinés qu’aux Français de
France. Nous nous adressons
aux Romands.»

Le paquet est aussi bien noué
que le nœud dans les cheveux
des petites candidates.
Parentsolo.ch, un site de rencon-
tres payant – ciblant le créneau

très tendance des papas et
mamans vivant seuls – complète
l’offre. Et la clientèle ne manque
pas: on estime en Suisse à
170 000 le nombre de familles
monoparentales, ce qui laisse
croire que les 6000 membres
actuels ne sont qu’un début.
Une condition pour faire partie
de l’aventure: résider en Suisse.
Ce qui, aux yeux de Richard
Blat, est une garantie de sérieux.

La promotion aux
Automnales a toutefois son prix:
quelque 50 000 francs pour
l’infrastructure du stand et l’ani-
mation. Auxquels il faut ajouter
18 000 francs pour l’emplace-
ment durant 10 jours. Quant à
Salim, Alya et autres Charlize
Theron en herbe, ils ont droit
après le «shooting» à une sucre-
rie bien collante, histoire d’adou-
cir un peu le long chemin vers la
célébrité... /PAS - La Liberté

IMAGE Celle de bébé comme support marketing est très prisée. (KEYSTONE)

GENÈVE

Deux mille enfants
jouent les photomodèles

Arte lance «Addict(s)» uniquement
sur la Toile dans un premier temps.
«10» sur internet depuis dimanche
dernier, rejoint l’écran demain soir en
confirmant ses promesses. La fiction
se montre télévisuellement inventive
et surprenante.

L’expérience d’«Addict(s)» conduite
par Arte par modules présentés pour
le moment sur internet avant de
retrouver le petit écran l’an prochain
va-t-elle ouvrir une nouvelle voie au
multimédia? Dans une banlieue de
Bordeaux, l’équipe d’Arte a tourné
une imposante série de modules
courts (2-3 minutes) qui permettent de
présenter quelques personnages, de les
suivre dans leur quotidien, de les faire
se rencontrer. Ces films peuvent être
regardés les uns après les autres dans
l’ordre choisi par l’internaute qui pro-

fite de l’offre. Ainsi chacun peut créer
son propre film. Ce n’est même pas de
l’interactivité, c’est du dynamisme per-
sonnel. Amusant, et à suivre...

Pour une fois, il redevient possible
de présenter une proposition de la
TSR non pas en relayant les effets
d’annonce du service de promotion
mais en se référant à l’objet lui-même.
«10», ressenti comme prometteur, con-
firme sa promesse demain soir avec les
deux premiers épisodes de 26 minutes.
Cette série de dix numéros est la pre-
mière de quatre nouveautés de la TSR
qui se lance dans la série haut de
gamme («10») ou y tendant («En
direct du passé», «T’es pas la seule»).
L’initiateur de cette nouvelle politique,
Philippe Berthet, qui a dû se battre
pour convaincre, pourrait bien avoir
eu raison.

«10» a obtenu au Festival de fiction

de La Rochelle le prix de la meilleure
fiction de premier rideau. Le voici sur
le petit écran de TSR 1 vers 22h30,
petite surprise! Le premier épisode
permet de faire un peu connaissance
avec les dix joueurs qui vont en un
seul soir jouer au poker d’assez grosses
sommes dans une sorte de tripot.
Quelle est la raison de la présence de
chaque participant? Certains savent-ils
qu’ils sont sous surveillance policière
(il faudrait peut-être écrire «de poli-
ces»). Qui sont ces surveillants qui
semblent traquer certains joueurs?
Dans une forme de bon niveau, «10»
démarre bien en dégageant d’emblée
un goût de reviens-y sans chercher à
séduire la ménagère de moins de cin-
quante ans.

Développement et illustration sur
http://blog.lexpress.ch/retines

«Addict(s)» et «10»: bonnes surprises!
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ENVIRONNEMENT
Tapir de Malaisie et dauphin du Gange menacés
Le tapir de Malaisie, le dauphin du Gange et un minuscule primate à grandes
oreilles, Galago rondoensis, ont été inscrits par la Société zoologique
de Londres sur la liste Edge. Celle-ci recense des espèces aux caractéristiques
uniques menacées de disparition. /ats-afp

SP CONFÉRENCE

«Isoler Gaza n’est
pas la solution»

«Quand les Anglais ont repro-
ché à Ben Gourion de couvrir
des terroristes, Ben Gourion a
répondu: «Donnez-moi un Etat
et je m’occuperai de mes terro-
ristes.» Nago Humbert, prési-
dent de Médecins du monde
Suisse (MDM) a conclu ainsi la
conférence qui s’est tenue jeudi
soir au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds. Originellement centrée
sur le rôle des ONG humanitai-
res dans le processus de paix
entre Israéliens et Palestiniens,
la discussion à laquelle a partici-
pé Micheline Calmy-Rey, cheffe
du Département des affaires
étrangères (DFAE), a, une fois
les exposés des deux invités ter-
minés, rapidement pris une
tournure émotionnelle.
Plusieurs interventions du très
nombreux public ont ainsi ques-
tionné le positionnement de la
Suisse, mais aussi des ONG, face
aux parties en présence.

«La situation n’est ni facile ni
manichéiste», avait pourtant
lancé en ouverture Nago
Humbert. Il semble n’avoir
cependant été entendu que sur
le premier point. Du moins par
une partie du public. Sans déra-
page, la soirée à néanmoins per-
mis au président de MDM
Suisse et à Micheline Calmy-
Rey d’exposer leurs «visions» du
processus de paix. «Même les
belles idées entre soignants des
deux «camps» ne fonctionnent
plus», a regretté Nago Humbert.
«Nous ne pouvons pas, nous les
ONG, être les alibis des politi-
ques», a-t-il lancé en passant le
témoin à la vice-présidente de la
Confédération.

Micheline Calmy-Rey, après
avoir salué le Club 44 comme

étant «le haut lieu de la réflexion
intellectuelle en Suisse», a, sans
surprise, rappelé le rôle du pays
dans la réalisation de l’Initiative
de Genève. «Nous savons que la
paix est possible. L’initiative de
Genève contient les solutions,
de nombreux compromis réali-
sables. Reste à savoir quel prix
chacun est prêt à payer.»

«Isoler Gaza n’est pas la solu-
tion. C’est faux», a poursuivi la
cheffe du DFAE. «Nous avons
d’ailleurs soumis un projet de
désenclavement aux deux par-
ties. Il tient compte des exigen-
ces de sécurité d’Israël et des
besoins de la population de
Gaza.» Micheline Calmy-Rey a
également profité de la soirée de
jeudi pour souligner la nécessité
d’appréhender la question israé-
lo-palestinienne sous un angle
régional. Une approche englo-
bant notamment la position
d’acteur incontournable de
l’Iran. Mais aussi une approche
qui, au vu des blocages dans les
négociations directes, doit se
construire du bas vers le haut.
«Notamment au travers de pro-
grammes d’accès à l’eau», a noté
la conseillère fédérale. Elle a
aussi mis en exergue le fait que
la religion avait pris de plus en
plus de place dans un conflit qui
à l’origine était territorial.
L’influence du Hamas, du
Hezbollah, mais aussi des partis
religieux israéliens, ne facilitant
pas la vie des diplomates, ni des
humanitaires comme l’a relevé
Nago Humbert: «La symboli-
que est devenue plus forte que
la réalité. Nous sommes en
train de devenir de nouvelles
cibles.»

YANN HULMANN

PALESTINE Le conflit avec Israël était au cœur d’une conférence
organisée au Club 44, à La Chaux-de-Fonds. (KEYSTONE)

En bref
■ RÉCOMPENSE

La «ceinture verte européenne» reçoit le prix Binding
Le prix Binding 2010 a été décerné hier à Vaduz, au Liechtenstein, à cinq
personnalités ayant contribué à la création de la «ceinture verte
européenne». Ce corridor biologique traverse 23 pays européens en
suivant notamment le tracé de l’ancien «rideau de fer». Les cinq lauréats
2010, qui se partagent le prix de 50 000 francs, viennent d’Allemagne,
d’Autriche et de Slovénie. Il s’agit de Kai Frobel, Alois Lang, Uwe Riecken,
Martin Schneider-Jacoby et Borut Stumberger, a indiqué hier la fondation
Binding. /ats

■ SAM LERESCHE
Le roi-soleil de la Fête des vignerons 1977 n’est plus

Sam Leresche, le roi-soleil de la Fête des vignerons de 1977, est décédé
mercredi à l’âge de 65 ans, a annoncé sa famille. Depuis la célébration
veveysanne, cet enseignant vaudois passionné de théâtre avait signé de
nombreuses mises en scène en Suisse romande. /ats

■ CHINE
Le pianiste sans bras part en tournée mondiale

Liu Wei, un jeune pianiste chinois privé de ses deux bras, s’apprête à
partir en tournée mondiale pour présenter son art de jouer avec les
orteils. Le jeune homme s’est révélé au public chinois lors de la version
chinoise de l’émission «Incroyable talent». /ats-reuters
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Demain Neuchâtel Xamax accueille
Bellinzone (15h) en huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse.
L’occasion de prendre une revanche
sur la demi-finale du 27 février 2008,
perdue aux tirs au but. Raphaël
Nuzzolo et Stéphane Besle, les seuls
«rescapés» de ce match, se
souviennent.

EMANUELE SARACENO

D
epuis l’arrivée du président
Bernasconi, Neuchâtel Xamax
n’a frôlé qu’une fois un ticket
européen. C’était le 27 février

2008, la saison de la remontée en Super
League, quand les «rouge et noir» se
sont rendus à Bellinzone pour y dispu-
ter la demi-finale de la Coupe de
Suisse. A un penalty près, Xamax
aurait joué la Coupe UEFA, puisque
l’autre finaliste, le FC Bâle, allait pren-
dre part à la Ligue des champions.

Depuis, les chemins de Xamax et
Bellinzone se sont souvent croisés, don-
nant lieu à quelques rencontres riches
en émotions (lire ci-dessous), mais le
souvenir de cette demi-finale restera
gravé à tout jamais. «Encore
aujourd’hui, on me parle souvent de ce
match», assure Raphaël Nuzzolo. Le
capitaine est, avec Stéphane Besle, un
des deux seuls joueurs à avoir foulé la
pelouse du Comunale à l’époque qui
figure encore dans le contingent
(Sébastien Wüthrich, qui intégrait pro-
gressivement la première équipe,
n’avait pas été convoqué pour cette par-
tie). Assez indicatif quant à la stabilité
et la programmation sportive à long
terme... Mais c’est une autre histoire.

Stéphane Besle également garde cet
affrontement bien en mémoire. «Je me
souviens qu’il s’était agi d’un vrai
match de Coupe, haché, difficile. Les
occasions avaient été rares et finale-
ment les tirs au but (réd: avec un raté
de Julio Hernan Rossi) nous avaient été
fatals.» Raphaël Nuzzolo ajoute: «Nous

n’avions pas mal joué. Le public était
extrêmement déçu, car Bellinzone était
en Challenge League. Mais cette équipe
était très forte, elle avait le niveau pour
évoluer dans la catégorie supérieure
(réd: elle a d’ailleurs été promue au
terme de la saison).»

Ce match avait représenté un tour-
nant dans la saison xamaxienne. «On
en parlait depuis des mois, dès la
reprise de la préparation», se remémore
Raphaël Nuzzolo. Et pour cause: «La
Coupe est une compétition magique.
Le club ne l’a jamais remportée, c’est
un cadeau que je voulais – et veux tou-
jours – offrir à Gilbert Facchinetti et
Sylvio Bernasconi», complète Stéphane
Besle.

Mais la Coupe a aussi un coût. Alors
qu’ils occupaient le cinquième rang à la
trêve, les Xamaxiens n’avaient engran-
gé que trois points en quatre rencontres
avant la demi-finale. Et après le cruel
dénouement en terre tessinoise, ils
enchaînaient sur trois défaites qui finis-
saient par coûter sa place à Gérard
Castella. «La Coupe était notre objectif
numéro un», explique Raphaël
Nuzzolo. «Quand tu te concentres à
fond sur un but et que tu ne l’atteins
pas, cela devient très difficile de se
remobiliser pour un autre.» Surtout
quand celui-ci, beaucoup moins relui-
sant, s’appelle le maintien. L’électro-
choc provoqué par l’arrivée de Nestor
Clausen aura au moins permis de
l’atteindre.

Il n’empêche, pour Stéphane Besle
«cette défaite en Coupe contre
Bellinzone reste le plus mauvais souve-
nir de mes six saisons à Xamax. Il est
même plus douloureux que la reléga-
tion, car là nous avions pu nous relever
et repartir sur de bonnes bases, avec le
nouveau stade.»

Nul doute que Stéphane Besle,
Raphaël Nuzzolo et leurs coéquipiers
donneront tout pour se forger des sou-
venirs autrement plus agréables
demain. /ESA

27 FÉVRIER 2008 Raphaël Nuzzolo s’écroule devant Paolo Carbone de Bellinzone. Neuchâtel Xamax ne jouera pas la finale de la Coupe
de Suisse. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Revanche(s) à prendre

ANGLETERRE
Liverpool indemnisé pour la blessure de Gerrard
La Fédération anglaise va indemniser Liverpool du préjudice causé par la blessure de
Steven Gerrard, touché aux adducteurs au cours du match Angleterre-France (1-2),
mercredi à Wembley. Le capitaine des Reds sera absent de trois à quatre semaines, ce
qui représente selon la presse britannique un salaire d’environ 770 000 francs. /si

Petter Northug fera l’impasse
sur le début de la saison de fond
Petter Northug (Nor), lauréat de la dernière Coupe du
monde, est forfait pour l’ouverture de la saison, le
15 km en style libre de Gällivare (Su) aujourd’hui.
Malade ces derniers jours, il est insuffisamment rétabli.
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Une drôle d’année pour Xamax contre Bellinzone
● Bellinzone - Neuchâtel Xamax 3-2, 13 mars 2010 Après un premier tour remarquable, qui le voit

terminer au quatrième rang, Xamax marque le pas. Mais, juste avant de se rendre au Tessin, les
hommes de Pierre-André Schürmann battent 1-0 Young Boys et ne sont plus qu’à quatre points du
quatrième rang, occupé alors par GC, synonyme de qualification européenne. Au Stadio comunale,
tout commence pour le mieux. Kuljic ouvre la marque dès la 13e minute et Dampha double la mise à
la 33e avec un but «venu d’ailleurs»: du milieu de terrain, le Gambien décoche un tir qui lobe Gritti.
Après la pause, Xamax se déconcentre, Bellinzone change de système tactique et, en 20 minutes, les
Tessinois renversent la vapeur par Sermeter et un doublé de Feltscher. Les rêves d’Europa League
s’envolent et cette défaite laissera des traces. Xamax n’engrange plus que trois points lors des six
matches suivants, ce qui coûtera sa place à Pierre-André Schürmann.

● Neuchâtel Xamax - Bellinzone 2-0, 17 avril 2010 Après cinq défaites de rang, Pierre-André
Schürmann est limogé. Jean-Michel Aeby retrouve le banc xamaxien face aux Tessinois. Un coup
franc de Nuzzolo en début de rencontre, puis un but de Kuljic en début de seconde période offrent
trois points et la certitude du maintien en Super League aux «rouge et noir».

● Neuchâtel Xamax - Bellinzone 1-2, 22 août 2010 Pénalisé par les blessures, le départ-surprise de
Varela et plusieurs décisions d’arbitrage, Xamax a de la peine à démarrer en championnat. Après un
point en quatre matches, les Neuchâtelois réalisent néanmoins l’exploit de s’imposer à Berne (1-0).
Il faut confirmer contre Bellinzone mais, malgré les mises en garde du coach, les Tessinois ouvrent
la marque après 50 secondes de jeu par Diarra! La réaction xamaxienne est véhémente et à la 53e
Niasse finit par égaliser. Alors que la partie semble se diriger vers le partage de l’enjeu, un rapide
contre conclu par Raso à la 81e offre trois points aux «Granata». Cette troisième défaite consécutive
à domicile coûte sa place à Jean-Michel Aeby.

● Bellinzone - Neuchâtel Xamax 3-3, 13 novembre 2010 Avec Didier Ollé-Nicolle, Xamax repart de
plus belle. Après un faux départ face à Saint-Gall, les Xamaxiens inscrivent dix points en quatre
matches, avant de tomber à Zurich et face à YB. Pourtant, au Stadio comunale Xamax réussit le
match quasiment parfait pendant une heure. Tréand et Ismaeel marquent avant la pause, Nuzzolo
juste après la reprise. La victoire ne semble pas pouvoir échapper aux Neuchâtelois qui se
déconcentrent de manière coupable. Lustrinelli sur penalty, Diarra (encore!) et Feltscher (encore,
bis!) offrent un point inespéré aux Tessinois. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - BELLINZONE, demain à 15h à la Maladière

TAC-TIC avec
Inédit «Vous voulez savoir ce que cela fait de jouer
deux fois contre le même adversaire à une semaine
d’intervalle? Je n’en ai pas la moindre idée, c’est la
première fois que cela m’arrive dans ma carrière.»
Signé Didier Ollé-Nicolle.
Introspection «Nous avons bien analysé Bellinzone la
semaine passée. Cette fois nous nous sommes
exclusivement focalisés sur nous. Il faut absolument
éviter de reproduire les mêmes erreurs que la semaine
passée. Pendant une heure, au Tessin, nous avons
respecté le plan à la perfection. Puis, deux trois gestes
pas acceptables à ce niveau mais surtout l’attitude
générale de l’équipe, qui n’a pas tout mis en œuvre
pour conserver le résultat – comme elle l’avait fait à
Sion ou à Thoune – nous ont été fatals.»
Pas le feu En trois matches, Xamax n’a récolté qu’un
point. Mais le coach préfère égrener une autre
statistique. «Si on avait gagné à Bellinzone, avec 13
points lors des sept dernières rencontres, on serait la
meilleure équipe de Suisse, devant le FC Bâle! Cela
signifie que ce groupe a de la qualité. Cependant,
peut-être qu’après notre belle série et notre excellent
match contre Lucerne on a cru trop vite qu’on était
guéri. Inconsciemment, on a fait moins d’efforts les
uns pour les autres.»

Fierté «Bellinzone a causé bien des tourments à
Xamax ces derniers temps (réd: lire ci-contre). Je
compte sur la fierté et l’amour-propre des joueurs
pour prendre une vraie revanche sur cet adversaire. Ce
d’autant que nous avons deux objectifs cette saison: le
maintien et aller le plus loin possible en Coupe.»
Avec Ferro Face à Bellinzone, Xamax devra se passer
de Binya (suspendu) et de Gelabert (blessé). En
revanche, Gohou réintègre le groupe et la cage sera
défendue par Ferro. Bedenik souffre d’une gêne au
pied qui l’a fait souffrir en début de saison mais ce
n’est pas la raison principale du changement. «La
concurrence est réelle, à tous les postes, même à
celui de gardien. On a encaissé trop de buts
récemment (réd: dix lors des trois dernières
rencontres)», explique le coach.
Correctif L’annonce parue hier pour «l’espace
lecteurs» est erronée. Le match Xamax - Bâle se
disputera dimanche 28 novembre à 16h et non la
veille à 17h45, comme indiqué par erreur.
Maquette Un supporter de Xamax, Leandro di Brizio,
a offert au club une superbe maquette en carton du
stade de la Maladière, où chaque détail a été reproduit.
Elle est conservée sous verre, bien en évidence, à
l’entrée du secrétariat. /esa



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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En 19 journées de championnat, six équipes se sont
retrouvées en tête: Sierre (une journée), Olten (quatre), le HCC
(quatre), Ajoie (huit), Langenthal (une) et Lausanne (une). La
longue présence du HCA à la place de leader en a étonné plus
d’un. «Je ne pensais pas que cette équipe serait première
après deux tours», reconnaît Alexis Vacheron. «Elle possède
une bonne défensive et a su conserver un bon noyau de
joueurs.» Les arrivées de Sandro Tschuor et Geoffrey Vauclair
ont permis aux Ajoulots d’étoffer et de bonifier leur effectif.
«Ils ont rehaussé le niveau de toute l’équipe», confirme Gary
Sheehan. «Cette équipe ne compte plus uniquement sur son
premier bloc pour faire la différence.»

Sébastien Hostettler, défenseur des Vouivres, est d’accord.
«Nous évoluons de façon plus «ecodrive» (sic)», image l’ex-
arrière du HCC et de Bienne. «Les gars de la première ligne ne
doivent plus fournir des efforts surhumains pour nous faire
gagner. Cela dit, je ne m’attendais pas à nous voir si bien
placés. Pour l’instant, nous surfons sur la vague du succès. Il
faudra voir comment nous réagirons lorsque les choses
tourneront moins bien.» Justement, l’absence de James
Desmarais – out jusqu’à fin janvier au moins – représente un
sacré défi. «Le nouvel étranger Giulio Scandella, qui a disputé
les JO de Turin avec l’Italie, a débarqué hier à l’entraînement et
il ne faudra pas le juger sur un ou deux matches», tempère le
No 91 du HCA. «Il s’agira de bien l’entourer et de le laisser
s’adapter, tout en ajustant aussi notre jeu. Mais il a l’air bien
en jambes.» A vérifier dès ce soir aux Mélèzes. /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE, ce soir à 20h

TAC-TIC avec

Huguenin incertain Anthony Huguenin pourrait
rejouer ce soir. Le jeune défenseur s’est entraîné
normalement ces deux derniers jours. «Nous
attendons le feu vert des médecins pour l’aligner»,
avertit Gary Sheehan qui ne prendra aucun risque
cette fois. S’il devait être aligné, Huguenin évoluerait
comme septième arrière.
Absents Valentin Du Bois, qui a dû se refaire soigner
sa plaie au majeur de la main gauche, sera encore
absent aujourd’hui. Tout comme Michael Tobler,
blessé aux adducteurs. Le gardien a repris
l’entraînement sur le vélo, mais ne patine pas
encore. «J’espère qu’il pourra revenir sur la glace la
semaine prochaine», glisse Gary Sheehan. Le tout
jeune papa Julien Turler est disponible.
Revanches Le HCC a concédé deux défaites
douloureuses, aux tirs au but, face à Ajoie. «Nous
devons prendre notre revanche», relève Gary Sheehan.
«Il faut surtout que nous remportions nos matches à
domicile lors de ce troisième tour. C’est important pour
la suite de la saison. Contre le HCA, il faudra rester
discipliné. Si nous avons pu le faire contre Viège,
pourquoi ne pas en faire de même face à Ajoie.»
Etranger Gary Sheehan connaît le nouvel étranger
d’Ajoie, Giulio Scandella, remplaçant de James

Desmarais pendant trois mois. «Il figurait sur notre
liste avant que nous engagions Charpentier», indique
le coach des Mélèzes. «Il est extrêmement rapide. Ce
n’est pas le même style que Desmarais, mais il
faudra apporter une attention spéciale à ce joueur. Il
est gaucher et je ne suis pas certain qu’il évoluera
avec Roy et Barras.» On parie? Kevin Fey sera aussi
absent côté ajoulot.
Prolongations Il commence à être question de
prolongations de contrats aux Mélèzes et ailleurs.
Au HCC, Timothy Kast devrait parapher une nouvelle
entente d’ici peu. D’autres joueurs devraient
négocier leurs contrats prochainement.
Actuellement, Neininger, Vacheron, Moser, Stephan
et Mondou ont une entente pour la saison
prochaine. Du côté d’Ajoie, Lionel D’Urso a prolongé
son bail.
Arbitre Michael Küng fait son retour aux Mélèzes.
Espérons qu’il s’en sortira mieux que lors du match
contre Lausanne...
Entrées Les places assises ont toutes été vendues
avant ce derby. Il reste, par contre, beaucoup de
places debout en vente au secrétariat du HCC, au
kiosque Espacité ou aux caisses de la patinoire dès
19h. /jce

La LNB ressemble à une
grosse bouteille à encre. Sept
points séparent le premier du
sixième. Rarement le
championnat a été aussi serré
et passionnant. Selon certains
acteurs, il pourrait le rester
jusqu’au bout. Le niveau
global est en progression.

JULIÁN CERVIÑO

«A
ucune équipe ne
se détache. Ni
vers le haut, ni
vers le bas.» La

phrase est reprise par plusieurs
joueurs de LNB lorsqu’on évo-
que la qualité du championnat
et son intérêt. «Avant, il y avait
deux ou trois formations, dont
nous, qui se détachaient en tête
du classement», expose Alexis
Vacheron, capitaine du HCC.
«Il y avait aussi deux ou trois
adversaires que nous battions
facilement», ajoute Dominic
Forget, l’attaquant de Viège.
«Ce n’est plus vraiment le cas,
même si Thurgovie n’a pas
beaucoup de points. Le niveau
s’est équilibré.» Cela ne gâche
pas l’intérêt du championnat,
au contraire.

Cette nouvelle donne ajoute
de la passion, mais aussi de la
pression. «Dès que l’on perd
deux ou trois matches, on se
retrouve détaché», constate
Gary Sheehan. Son HCC en
sait quelque chose. Leaders
avant d’affronter Lausanne, les
Chaux-de-Fonniers se sont
retrouvés sixièmes deux défai-
tes plus tard.

«Jusqu’au quatrième tour, la
situation risque d’être serrée»,

calcule Gary Sheehan. «A
moins que certains lâchent
prise suite à des blessures. Nous
avons déjà traversé cette situa-
tion avec les absences de
Charpentier puis de Meunier.
Nous ne nous en sommes pas
si mal sortis. Le retour de
Charpentier nous apporte une
nouvelle énergie. Il y a plus de
vie dans l’équipe, même si nous
avons toujours des blessés. Il
faudra voir comment d’autres
équipes vont gérer ce genre de
crise.»

Ce nouvel équilibre des for-
ces s’explique par divers fac-
teurs. «Il y a plus de bons
anciens joueurs de LNA en

LNB», estime Alexis Vacheron.
«Le niveau des éléments suisses
s’est amélioré.» «Certains ex-
bons hockeyeurs de LNB ne
sortent plus du lot», remarque
Gary Sheehan.

«Les étrangers sont bons par-
tout», ajoute Alexis Vacheron.
«On voit moins souvent un
joueur faire la différence sur
plusieurs matches», complète
Sébastien Hostettler, défenseur
d’Ajoie.

Les effectifs sont aussi mieux
étoffés. «Il y a plus de profon-
deur dans tous les contingents»,
affirme le mentor des Mélèzes.
«Plus personne ne compte sur
un seul bloc pour faire la diffé-

rence.» Sauf, peut-être, Sierre
(neuvième). D’où sa situation...

La continuité est un autre
facteur de progression pour des
clubs comme Olten ou Ajoie.
«Cette constance garantit un
certain succès sur la longueur»,
assure Alexis Vacheron.

Par contre, trop de change-
ments peuvent s’avérer dange-
reux. Le HCC l’a constaté la sai-
son passée, Viège en fait l’expé-
rience actuellement. «Il a fallu
procéder à beaucoup d’ajuste-
ments», concède Dominic
Forget, meilleur joueur de LNB
en 2009-2010. «Nous avions
pas mal de retard en début de
saison. Nous espérons le com-

bler avant les play-off.» Et les
séries s’annoncent chaudes. «Ce
sera très dur dès les quarts de
finale», prévient «Doum».

D’ici là, la bataille va conti-
nuer de faire rage. «La pre-
mière place risque d’être moins
chère que la huitième», prédit
Gary Sheehan. «Si une ou deux
équipes se détachent, comme
c’est prévisible, les autres vont
se battre pour rester dans les
quatre ou les huit premiers.»

Le ventre mou du classement
ne le sera plus vraiment. «Ce
sera serré jusqu’au bout», pré-
viennent Sébastien Hostettler
et Alexis Vacheron. Tant
mieux! /JCE

SERRÉ Après 19 journées, sept points séparent le leader, le HC Ajoie de Jordane Hauert (à gauche),
du cinquième, le HCC (ici Stephan Moser). (KEYSTONE)

«On voit moins
souvent
un seul joueur
faire la différence
sur plusieurs
matches»

Sébastien Hostettler

HOCKEY SUR GLACE

Plus serrée que jamais, la LNB
a trouvé un nouvel équilibre

Un leader solide

NHL
Khabibulin blessé, Edmonton rappelle Gerber
Comme Yannick Weber à Montréal, Martin Gerber a été rappelé en NHL par les Edmonton
Oilers. Le gardien bernois, qui défendait la cage d’Oklahoma City en AHL, profite de la
blessure du Russe Nikolai Khabibulin pour monter d’un étage. Le portier aux 238 matches
NHL n’a encore jamais défendu les couleurs d’Edmonton, où il est arrivé cet été. /si
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NE L’Imérien Gaëtan Augsburger

deux saisons de plus à Lausanne
Lausanne a annoncé avoir prolongé l’entente le liant à
Gaëtan Augsburger pour deux nouvelles saisons. L’attaquant
de 22 ans, originaire de Saint-Imier, portera le maillot
vaudois jusqu’au terme de l’exercice 2012-2013. /comm-réd

SKI ALPIN

Styger
se casse
la jambe

La saison 2010-2011 se
déroulera sans Nadia Styger.
Selon une information de la
TSR, la Schwyzoise a été vic-
time d’une double fracture
tibia-péroné lors d’un camp
d’entraînement à Nagiska
(Can).

L’accident s’est produit dans
des conditions difficiles, alors
que les spécialistes de vitesse
helvétiques préparaient leur
début de saison, début décem-
bre à Lake Louise (Can). Ce
coup dur pourrait être syno-
nyme de fin de carrière pour la
malheureuse Styger, elle qui
fêtera ses 32 ans le 11 décem-
bre.

Après Didier Défago (touché
au genou), c’est la deuxième
grosse perte de l’hiver pour
l’équipe de Suisse. Quatre fois
victorieuse dans sa carrière en
Coupe du monde (trois super-
G, une descente), la skieuse de
Sattel représente depuis plu-
sieurs hivers un des plus fia-
bles atouts helvétiques. Elle
avait bouclé l’exercice 2009-
2010 en tant que no 3 mondial
en super-G et no 11 en des-
cente. /si

NADIA STYGER La saison
de la Schwyzoise est déjà finie.

(KEYSTONE)

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Sigrist de retour au LHC
Arrivé l’été dernier à Lausanne,
Stefan Hürlimann (attaquant de 25
ans) est prêté jusqu’à la pause de
Noël à Rapperswil. Ce départ est
compensé par l’arrivée à Malley d’un
autre attaquant, Bernie Sigrist (31
ans), en provenance de Sierre et qui
a signé jusqu’en 2012. /si

Deux blessés à Davos
Davos perd deux attaquants. Dario
Bürgler (épaule luxée) sera absent
pendant deux mois et demi, alors
que Peter Guggisberg (ménisque)
sera éloigné des patinoires pendant
trois à quatre semaines. Bürgler
s’est blessé hier à l’échauffement de
la rencontre face à Lugano. Il
pourrait effectuer son retour à la
compétition juste avant le début des
play-off. Guggisberg est quant à lui
un malheureux récidiviste. Il a été
touché mardi lors du match perdu à
Zoug, où il effectuait son retour
après neuf mois d’absence due à
une blessure au même genou. /si
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• Système "ALL MODE 4x4-i"®

• Climatisation automatique

• Système audio avec

  changeur 6 CD

• Sellerie cuir avec sièges

  chauffants avant et arrière
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  pneus 255/65 R17
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• Climatisation automatique bi-zone

• Combiné radio/CD
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PUBLICITÉ

Les adeptes et passionnés de
cyclocross vont retrouver leur
discipline favorite en terre
neuchâteloise. Demain, le
terrain militaire de Planeyse
accueille l’Omnium romand et
les championnats romands de
la spécialité.

D
epuis plusieurs années,
le cyclocross avait dispa-
ru du calendrier cycliste
neuchâtelois. Les der-

nières manches de l’Omnium
romand organisées à Saint-
Blaise remontent, sauf erreur, à
décembre 2006. Pascal
Marchese, président du Zeta
Club de Colombier, a décidé de
remettre en selle une vieille tra-
dition.

En effet, le site de Planeyse
de Colombier a été un haut lieu
du cyclocross en Romandie
pendant plusieurs décennies.
Ce terrain militaire se prête
très bien à cet exercice, selon les
anciens spécialistes. Les jeunes
adeptes vont le découvrir
demain. «Nous avons plusieurs

coureurs dans le club qui se
sont lancés dans le cyclocross et
nous estimions qu’il valait la
peine d’organiser une manche
de l’Omnium cette année»,
relate Pascal Marchese.

Les responsables de l’associa-
tion romande ont fait une fleur
aux organisateurs neuchâtelois
en ajoutant les championnats
romands et cantonaux au pro-
gramme de leur sixième man-
che. Cet attrait supplémentaire
explique la présence de quel-
ques fins guidons sur les hau-
teurs de Colombier.

Yves Corminboeuf, multiple
champion de Suisse espoirs,
Julien Taramarcaz, le routier
professionnel Danilo Wyss
(BMC), Joël Niederberger et
Xavier Daflon ont annoncé
leur participation. De quoi
damer le pion aux
Neuchâtelois Emilien Barben,
Julien Oppliger, Norman
Amiet, Maxime Bettinelli,
Nicolas Lüthi et autres
Christophe Geiser? A vérifier
sur place.

Une chose est certaine, la
bagarre promet d’être belle.
Quelle que soit la météo. «Les
coureurs de cyclocross sont des
guerriers», lance Pascal
Marchese. «Ils n’attendent pas
de savoir quel temps il va faire
pour s’inscrire à une course.»
Toute référence à d’autres disci-
plines n’est pas fortuite...

Avec plus de 80 inscriptions,
dont quelques dames, les orga-
nisateurs sont presque satis-
faits. «Nous espérons que le
public répondra aussi présent»,
ajoute le président du Zeta
Club. «Il y aura du beau
monde.»

Le parcours, tracé par
Norman Amiet, comprend
3,4 km à parcourir plusieurs fois
selon les catégories. La course
élites doit durer une cinquan-
taine de minutes. /jce-comm

Programme. Demain à Planeyse.
13h30: écoliers et écolières (VTT
possible). 14h15: dames, cadets
et cadettes. 15h: élites, amateurs
et juniors

PARCOURS Norman Amiet a tracé celui des championnats romands
à Planeyse. Il ne devrait pas y ajouter de la neige demain, comme ici
en 2008 à Saignelégier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CYCLOCROSS

Beau plateau pour le retour
des Romands à Planeyse

JEUX D’HIVER

Swiss
Olympic
va bientôt
prospecter

La Suisse pourrait bientôt se
relancer dans une campagne
pour les Jeux olympiques
d’hiver. Le Parlement du sport a
mandaté le conseil exécutif de
Swiss Olympic pour évaluer
différentes candidatures pour les
joutes de 2022 (si les Jeux 2018
ne sont pas en Europe), voire
plus tard. Le Parlement du
sport, qui regroupe les associa-
tions sportives du pays, a large-
ment prôné des JO en Suisse
avec 381 suffrages positifs, con-
tre deux seules abstentions.

Après avoir reçu le feu vert de
son assemblée générale, Swiss
Olympic pourrait présenter un
projet concret en 2011. Parmi
les candidatures potentielles déjà
citées figurent notamment le
duo grison Saint-Moritz - Davos,
Genève et la Suisse centrale.

Jusqu’ici, la Suisse a organisé
deux fois les JO d’hiver, en 1928
et en 1948, à Saint-Moritz. En
juin 1999, Sion avait été coiffé
sur le fil par Turin pour 2006.
Et depuis, les divers projets
avaient été tués dans l’œuf, à
l’image du dossier Berne 2010,
rejeté par le peuple. /si
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Colombier (1L) recevra Zuri
Unterland (LNB) demain
à la salle des Mûriers (17h)
dans le cadre du sixième tour
de la Coupe de Suisse.
Le vainqueur sera qualifié
pour les 16es de finale,
qui verront l’entrée en lice
des équipes de LNA.

PATRICK TURUVANI

A
gauche, Colombier,
deuxième du groupe A
de première ligue et
candidat déclaré à la

promotion. A droite, Zuri
Unterland, troisième du
groupe est de LNB et donc
prétendant au tour final. Sur le
papier, une bonne ligue sépare
ces deux formations, qui en
découdront demain à la salle
des Mûriers (17h) lors du
sixième tour de la Coupe de
Suisse. L’enjeu: une place en
16es de finale, avec la possibili-
té alléchante de recevoir une
formation de LNA.

«Je suis allé sur le site inter-
net du club pour voir la taille
des joueurs, mais je ne sais rien
de plus de cette équipe», avoue
Jean-Claude Briquet. «Sauf
qu’elle perdait 2-0 contre
Kreuzlingen (réd: 7e) en cham-
pionnat, avant de gagner 3-2.»
Anecdotique? Peut-être pas.
Colombier a battu l’équipe
thurgovienne 3-1 au cin-
quième tour de la Coupe. «S’il
n’y a qu’un set d’écart entre
une équipe du haut du classe-
ment de LNB et une équipe du
bas, je me dis que la différence
n’est pas énorme», ajoute le
coach. «Mais ce ne sont que des
suppositions.»

Les certitudes sont à trouver
dans le camp neuchâtelois.
«Contre Kreuzlingen, on a pu
se frotter à la ligue supérieure

et constater qu’on aurait les
moyens d’y être et d’y rester»,
relance Jean-Claude Briquet,
sans trop se mouiller sur la par-
tie de demain. «L’équipe est en
confiance et veut aller le plus
loin possible. On ne se met pas
de pression sur ce match, on a
juste envie de le jouer. Avoir
du plaisir, c’est déjà beaucoup.
Après, il y a aussi la magie de la
Coupe... Ce sont des moments
que l’on n’oublie pas. Surtout
si l’on vient à passer encore un
tour.» En 16es de finales, les
huit équipes de LNA rejoin-
dront les huit rescapés des
ligues inférieures, avec un
tirage au sort et l’avantage
pour le «petit» d’évoluer à
domicile. En cette année de
40e anniversaire du VBC
Colombier, «recevoir une LNA

tomberait à pic», sourit l’entraî-
neur, qui disposera de tout son
monde demain.

Après des débuts un petit peu
hésitants – «J’avais dit qu’il nous
manquait un mois de prépara-
tion et cela s’est vérifié...» –,
Colombier semble avoir trouvé
un bon rythme de croisière.
«Depuis un mois, l’équipe
tourne rond, on a réussi à stabi-
liser quelque chose qui ressem-
ble plus ou moins à un bon
niveau de LNB», assure Jean-
Claude Briquet. «On a vu face à
Kreuzlingen que l’on tenait la
route, et cela me conforte dans
l’envie de voir cette jeune
équipe faire une saison com-
plète contre de tels adversaires.
En première ligue, franche-
ment, il y a peu d’opposition, on
n’apprend plus grand-chose, on

solde la moitié de nos matches.
Le moment est venu pour ce
groupe de vivre autre chose. Un
chemin semble se dessiner
devant nous, mais seul l’avenir
pourra nous dire si c’est le bon.»

Sans compter la Coupe –
quatre succès face à Delémont
(2L), Bösingen (1L), Ecublens
(1L) et Kreuzlingen (LNB) –,
Colombier reste sur cinq vic-
toires de rang en championnat,
avec une seule défaite contre
Martigny, l’actuel leader, con-
cédée à domicile (2-3) lors du
premier match de la saison.
«Comme on a un meilleur set-
average, si on les bat au retour,
on aura une bonne chance de
terminer premier du groupe»,
conclut le coach.

Mais place d’abord à la
Coupe! /PTU

EN CONFIANCE Le capitaine Thomas Zannin et ses camarades du VBC Colombier auront une nouvelle
occasion de se frotter à un adversaire de calibre LNB. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Colombier rêve de créer
la surprise en Coupe

LNA FÉMININE

Gros match pour le NUC à Schaffhouse
Demain, à 17h à Schaffhouse,

le NUC – sans la seule Sara
Schüpbach – aura droit à un
gros match, où les données sont
simples. «Si nous gagnons, nous
sommes de toute façon deuxiè-
mes. Si nous perdons, nous ris-
quons de rester dans une zone
dangereuse, avec Köniz,
Franches-Montagnes et Aesch»,
résume Philipp Schütz.

Car Kanti est un sacré mor-
ceau, avec une joueuse domi-
nante. «L’Allemande Grit
Lehmann est vraiment la leader
de l’équipe», précise Philipp
Schütz. «Le système de jeu de
Kanti fait qu’elle a le plus sou-
vent le ballon. Il s’agira donc de

bien la contrôler.» Pour ce faire,
le staff du NUC a mis toutes les
chances de son côté. L’assistant
Matteo Campioli a analysé sept
(!) rencontres des
Schaffhousoises. «Dans la théo-
rie, nous savons comment con-
trer notre adversaire, comment
la passeuse construit son jeu.
Nous connaissons tout de Kanti.
Il faut maintenant en tirer les
bonnes conséquences et les
appliquer sur le terrain!»

Le coach salive à l’idée de ce
genre de matches. «Nous avons
montré que nous aimions bien
jouer contre les grosses équi-
pes», avoue Philipp Schütz.
«Nous avons une bonne chance

de créer une petite surprise et
nous voulons prendre notre
revanche du match aller (réd: les
Schaffhousoises s’étaient impo-
sées en quatre sets à la
Riveraine). Si nous sommes
dans un jour, dans une bonne
forme, avec de l’agressivité, nous
pouvons faire un bon match. De
toute manière, ça va être chaud.
Ça peut très bien durer cinq
sets.»

Philipp Schütz a confiance. Il
préfère que ses filles engrangent
des points maintenant. «Surtout
qu’en novembre, nous n’avons
qu’un match par semaine. Après,
il y aura la Coupe d’Europe et la
Coupe de Suisse...» /ftr

DEUXIÈME PLACE EN VUE?
Nadège Paquier et le NUC aiment
les gros matches. (CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Köniz II - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 20 novembre, à 18h, à la salle Lerbermatt.
L’enjeu
Lanterne rouge du classement, avec deux petits points en huit matches, les Bernoises
n’ont rien à perdre! Mais pour les Vallonnières – deuxièmes, avec douze unités –, c’est
l’occasion de récolter deux points supplémentaires et de distancer encore un peu plus
le bas du classement.
Le mot de l’entraîneur
«Je suis sûr que mon équipe ne va pas sous-estimer ce match», lâche Alessandro
Lodi. «Nous voulons imprimer notre rythme et montrer que notre position est bien
méritée!»

Obwalden - Val-de-Travers
Sixième tour de la Coupe de Suisse, dimanche 21 novembre, à 17h,
à la Vereinshalle, à Sarnen.
L’objectif
Demain, les Vallonnières se déplacent à nouveau pour rencontrer le VBC Obwalden –
qui évolue dans le même groupe de LNB que «Valtra» – en Coupe de Suisse. En petit
comité, elles vont tout donner pour repartir la tête haute! /ano

HOCKEY SUR GLACE

Université Neuchâtel - Saint-Imier
Première ligue, samedi 20 novembre, à 17h30, à la patinoire du Littoral.
La situation
Université est avant-dernier, avec sept points en onze matches, alors que Saint-Imier
est neuvième, avec douze unités.
L’effectif
Du côté d’Université, le seul absent sera Pisenti, certainement out pour la saison, tandis
que du côté de Saint-Imier, tout le monde sera à disposition de Freddy Reinhard.
Le retour de Marc Gaudreault
Le Québécois ne veut pas se mettre en avant. «On doit juste travailler comme depuis
15 jours, dans le positif. On veut rapidement revenir vers la lumière», image le coach.
«Si je contribue un peu à ça, ce sera déjà très bien.»
L’enjeu de ces prochains jours
Uni doit continuer sa progression enregistrée depuis les deux derniers matches. Il
faudra faire douter les adversaires le plus longtemps possible maintenant. Marc
Gaudreault n’est pas là pour rigoler, «Fini de croire qu’on vient à Neuchâtel pour
prendre des points. Si nos contradicteurs veulent quelque chose, ils devront nous
l’arracher.» Apparemment les soldes sont finis.
Saint-Imier veut retrouver le goût de la victoire
Face à l’avant-dernier de la hiérarchie, les Imériens, eux, chercheront à repartir de
l’avant après trois revers d’affilée. Une série négative qui boute pour l’heure les joueurs
de l’Erguël hors des huit premières places. Pas de quoi désarmer pour autant Freddy
Reinhard. L’entraîneur de «Sainti» avoue tout de même regretter les mauvais choix
opérés par ses hommes sur la glace. Les Bats peinent à gérer leurs résultats et ont
encore trop tendance à agir dans la précipitation. Avant de battre Star Lausanne,
Université avait remporté son unique succès contre Saint-Imier, justement, en
ouverture de saison. Le début du second tour permettra-t-il aux Imériens de prendre
leur revanche? /ero-jbi

LES MATCHES

BASKETBALL

Union veut prendre
la tête à Bernex

Union Neuchâtel disputera
demain, à 15h, à la halle omni-
sports de Bernex, ce qui
s’apparente à un choc au som-
met de LNB. Au vu du par-
cours des deux équipes jusqu’à
présent, cette partie entre le
leader actuel et le deuxième
devrait tenir toutes ses promes-
ses.

La formation unioniste
s’était rachetée samedi dernier
vis-à-vis de ses supporters en
battant Villars sur le score
fleuve de 96-49 et elle aura à
cœur de poursuivre sur sa lan-
cée. En cas de victoire à
Bernex, Union Neuchâtel
prendrait la tête du classement
de LNB à égalité de points, la
différence se faisant au niveau
des points marqués.

Si Union Neuchâtel veut
s’imposer demain, elle devra
rentrer immédiatement dans le
match, ce qui n’a pas toujours
été le cas cette saison, contrôler
la possession de balle, faire
preuve de la même dextérité
au tir que contre Villars et de
rigueur tant sur le plan offen-
sif que défensif.

Bernex n’a donc perdu
qu’une partie sur les huit dis-
putées jusqu’à présent. Cette
formation très solide et expéri-
mentée comporte des joueurs
de premier plan dans ses rangs.
Toutefois, malgré sa position
actuelle au classement, cette
équipe n’est pas à l’abri d’un
couac. Pour preuve la défaite
inattendue contre Villars
Basket lors de la cinquième
journée, sur le score de 85-73.

«Bernex est leader, c’est donc
une très bonne équipe», recon-
naît Petar Akeksic. «De plus, il
a gagné tous ses matches à
domicile. Cette semaine, nous
avons travaillé très dur à
l’entraînement, notamment au
niveau de la tactique et du con-
trôle du ballon.
Malheureusement, nous avons
un blessé dans nos rangs (réd:
Brian Cattelan), qui devra
faire l’impasse sur cette ren-
contre. L’équipe est en progres-
sion constante dans tous les
compartiments du jeu. Nous
nous attendons donc à un
match très physique, très serré
jusqu’à la fin. La rentrée de
Gino Lanisse est un atout cer-
tain pour cette rencontre.» /blc

MOTIVÉS Gino Lanisse et Union
Neuchâtel veulent faire coup
double à Bernex.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL
Sepp Blatter déterminé à nettoyer la corruption
Le président Sepp Blatter a admis que la Fifa doit se pencher sur les moyens d’éviter tout
problème de corruption, après la suspension de deux membres du comité exécutif sur fond
de soupçons de tricherie pour l’attribution des Mondiaux 2018 et 2022. Pour le Valaisan,
cela a donné à la Fifa «l’opportunité de nettoyer quelque peu ce qui devait l’être». /si-afp
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Basketball
NBA
Les matches de jeudi: Indiana Pacers -
Los Angeles Clippers 107-80. Orlando
Magic - Phœnix Suns 105-89. Portland
Trail Blazers - Denver Nuggets 86-83.

Curling
Swiss League
Arlesheim (BL). Messieurs, premier tour:
Saint-Gall Bär (Claudio Pescia) - Glaris
(Patrick Vuille) 10-8. Saint-Moritz (Christof
Schwaller, tenant du titre) - Zoug (Pascal
Hess) 10-5. Baden Regio (Thomas Lips) -
Adelboden (Sven Michel) 7-6. Berne
Zähringer (Bernhard Werthemann) -
Uitikon-Waldegg (Manuel Ruch) 7-5. Bâle
Regio (Andreas Oestreich) - Dübendorf
(Felix Attinger) 8-6. Deuxième tour: Saint-
Moritz - Dübendorf 10-9. Baden Regio -
Bâle Regio 8-3. Glaris - Berne Zähringer 9-
4. Saint-Gall Bär - Adelboden 8-7. Zoug -
Uitikon-Waldegg 6-3.
Classement (2 /18): 1. Baden Regio, Saint-
Gall Bär et Saint-Moritz 4. 4. Bâle Regio,
Berne Zähringer, Glaris et Zoug 2. 8.
Adelboden, Dübendorf et Uitikon-Waldegg
0.
Dames, premier tour: Aarau (Silvana
Tirinzoni) - Lucerne (Melanie Wild) 5-3.
Flims (Binia Feltscher, tenant du titre) -
Grasshopper (Nicole Dünki) 9-8 après un
end supplémentaire. Davos (Mirjam Ott) -
Uitikon-Waldegg (Fabienne Fürbringer) 8-7.
Deuxième tour: Uitikon-Waldegg - Berne
(Michèle Jäggi) 10-9. Lucerne - Flims 10-4.
Grasshopper - Aarau 9-4.
Classement: 1. Davos 1-2. 2. Aarau, Flims,
Grasshopper, Lucerne et Uitikon-Waldegg
2-2. 7. Berne 1-0.

Football
Coupe de Suisse
HUITIÈMES DE FINALE
Aujourd’hui
15h Tuggen (1L) - Zurich
19h Saint-Gall - Thoune

Servette (ChL) - Bâle
Demain
14h30 Lugano (ChL) - Sion
15h Bienne (ChL) - Lucerne

Kriens (ChL) - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Bellinzone
Wohlen (ChL) - Grasshopper

Le tirage au sort sera effectué demain au
Niedermatten, après Wohlen-
Grasshopper. Quarts de finale: 2 mars.
Demi-finales: 28 avril. Finale: 29 mai.

Challenge League
Demain
14h30 Lausanne - Locarno
1. Vaduz 13 10 0 3 31-16 30
2. Lausanne 11 8 1 2 24-11 25
3. Lugano 12 8 1 3 27-9 25
4. Servette 13 8 1 4 30-12 25
5. Delémont 13 7 2 4 22-24 23
6. Bienne 13 6 4 3 29-19 22
7. Chiasso 12 6 2 4 17-14 20
8. FC Schaffhouse 12 5 2 5 16-16 17
9. Wil 13 5 2 6 16-19 17

10. Winterthour 13 4 3 6 22-25 15
11. Aarau 13 3 4 6 16-25 13
12. Kriens 13 3 4 6 11-20 13
13. Wohlen 13 3 3 7 15-22 12
14. Stade Nyonnais 13 3 3 7 15-28 12
15. Locarno 12 2 4 6 10-18 10
16. Yverdon 13 2 0 11 8-31 6

Hockey sur glace
LNA
Davos - Lugano 4-0
Fribourg Gottéron - Genève-Servette 1-5
Kloten - Bienne 5-3
Langnau - ZSC Lions tab 5-4
Zoug - Rapperswil 4-3
1. Kloten 25 17 2 2 4 87-52 57
2. Davos 25 14 4 4 3 81-55 54
3. Zoug 24 13 4 2 5 83-58 49
4. Berne 24 9 7 2 6 71-60 43
5. FR Gottéron 24 9 5 3 7 82-68 40
6. Langnau 25 10 3 3 9 76-67 39
7. ZSC Lions 24 9 3 4 8 68-69 37
8. GE-Servette 25 8 3 4 10 55-64 34
9. Lugano 24 6 1 4 13 58-83 24

10. Bienne 24 5 2 4 13 65-85 23
11. Rapperswil 25 4 3 4 14 79-101 22
12. Ambri-Piotta 23 3 2 3 15 45-88 16
Samedi 20 novembre. 19h45: Bienne -
Davos, Berne - Zoug, Rapperswil -
Kloten. 20h15: Lugano - Ambri-Piotta.
Dimanche 21 novembre. 15h45: Ambri-
Piotta - ZSC Lions, Langnau - Berne.
DAVOS - LUGANO 4-0 (2-0 2-0 0-0)

Vaillant Arena: 4511 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Abegglen
et Kaderli.
Buts: 13e Sykora (Ramholt, Bednar, à
4 contre 5) 1-0. 14e Reto von Arx
(Sciaroni, Taticek) 2-0. 26e Sciaroni
(Reto von Arx) 3-0. 29e Sciaroni
(Guerra, Taticek) 4-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Davos,
7 x 2’ contre Lugano.

FR GOTTÉRON - GE-SERVETTE 1-5
(0-2 0-2 1-1)

BCF Arena: 6900 spectateurs.

Arbitres: Ravodin (Rus), Reiber, Kehrli
et Kohler.
Buts: 14e Pivron (Conz, Berthon) 0-1.
17e Park (Pothier, Bezina, à 5 contre
4) 0-2. 23e Trachsler (Höhener) 0-3.
39e Fritsche (Bezina, à 5 contre 4) 0-4.
53e Fritsche (Walsky, Bezina) 0-5. 60e
(59’58’’) Leblanc (à 5 contre 4) 1-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Gerber) contre Fribourg
Gottéron, 10 x 2’ contre Genève-
Servette.
Notes: Fribourg Gottéron sans Löffel
(surnuméraire). Blessé aux cervicales à
la suite d’une charge de Gerber,
Cadieux est évacué sur une civière (5e).

KLOTEN - BIENNE 5-3 (0-0 1-3 4-0)
Kolping Arena: 4944 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Fluri et Müller.
Buts: 33e Bell (Liniger, à 5 contre 4) 1-
0. 35e Steinegger (Wellinger, à 5
contre 4) 1-1. 36e Gloor (Niggli, Fata)
1-2. 39e Bärtschi (Schneeberger) 1-3.
42e Hollenstein (DuPont) 2-3. 57e
DuPont (Hollenstein, Kellenberger) 3-
3. 59e Rintanen (Liniger) 4-3. 60e
(59’35’’) Bell (dans la cage vide) 5-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten,
8 x 2’ contre Bienne. Topscorers
PostFinance: Santala; Spylo.

LANGNAU - ZSC LIONS 5-4 tab
(1-1 1-1 2-2)

Ilfis: 4762 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Mauron et Micheli.
Buts: 11e Sandro Moggi (Curtis
Murphy) 1-0. 16e Pittis (Stoffel,
Nolan) 1-1. 35e (34’58’’) Pittis (Cory
Murphy, Seger, à 5 contre 4) 1-2. 36e
(35’40’’) Pelletier (Simon Moser) 2-2.
48e Pittis (Seger, Bastl, à 5 contre 4)
2-3. 50e Sandro Moggi (Schilt) 3-3.
56e (55’28’’) Bärtschi (Monnet) 3-4.
57e (56’19’’) Pelletier (Helfenstein,
Iggulden, pénalité différée) 4-4.
Tirs au but: Steiner -, Monnet -;
Iggulden -, Ambühl -; Brooks -, Nolan
-; Sandro Moggi 1-0, Bärtschi -;
Pelletier -, Pittis 1-1; Cory Murphy 1-2,
Iggulden 2-2; Cory Murphy -, Iggulden
-; Krutov -, Steiner 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langnau,
5 x 2’ contre les ZSC Lions.

ZOUG - RAPPERSWIL 4-3 (1-2 1-1 2-0)
Bossard Arena: 6057 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Dumoulin
et Tscherrig.
Buts: 7e Furrer (Neff) 0-1. 17e Di
Pietro (Metropolit, Wozniewski, à 5
contre 4) 1-1. 20e (19’40’’) Geyer
(Furrer, Neff, à 5 contre 4) 1-2. 25e
Holden (Brunner, Diaz) 2-2. 30e Sirén
(Reid, Neff) 2-3. 49e Christen (Snell)
3-3. 55e Metropolit (Diaz, Casutt) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Zoug,
7 x 2’ contre Rapperswil-Jona.

LNB
Ce soir
17h Thurgovie - Viège
18h Sierre - GCK Lions
20h Bâle - Langenthal

La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Lausanne - Olten

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

NHL
Les matches de jeudi: Boston Bruins -
Florida Panthers 4-0. Toronto Maple Leafs -
New Jersey Devils 3-1. Philadelphia Flyers -
Tampa Bay Lightning 7-8. Canadien de
Montréal (sans Weber) - Nashville Predators
0-3. Dallas Stars - San Jose Sharks 5-4 ap.

Tennis
Masters
Dimanche 21 novembre, à Londres.
Groupe B. 15h: Robin Söderling (Su, 4) -
Andy Murray (GB, 5). 21h: Roger Federer
(S, 2) - David Ferrer (Esp, 7).
Lundi 22 novembre. Groupe A. 15h:
Novak Djokovic (Ser, 3) - Tomas Berdych
(Tch, 6). 21h: Rafael Nadal (Esp, 1) -
Andy Roddick (EU, 8). /si

CYCLISME
Le Tribunal fédéral rejette le recours de Valverde
Le TF a rejeté un recours d’Alejandro Valverde, qui aurait pu mettre fin à sa suspension
de 2 ans pour dopage prononcée par les autorités italiennes. Elles l’avaient écarté en 2009,
estimant qu’il était lié à l’affaire Puerto, décision confirmée par le tribunal arbitral du sport
(TAS) de Lausanne. Valverde avait ensuite demandé au TF d’annuler la décision du TAS. /si
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Huit jours après une
incroyable défaite à Paris-
Bercy devant Gaël Monfils
(cinq balles de match
galvaudées!), Roger Federer
entamera, demain soir face à
David Ferrer, son parcours au
Masters de Londres. Avec
l’ambition de remporter un
cinquième titre.

LAURENT DUCRET

T
itré en 2003 et 2004 à
Houston, en 2006 et 2007
à Shanghaï, Roger
Federer, s’il s’impose à

Londres, égalerait le record
d’Ivan Lendl et de Pete
Sampras, qui ont gagné tous
deux à cinq reprises ce tournoi
des «Maîtres». Le Bâlois peut
aborder cette ultime échéance
de l’année avec un réel opti-
misme. Depuis l’US Open, il a
gagné 16 des 18 rencontres qu’il
a disputées. Il apparaît particu-
lièrement affûté en cet automne,
beaucoup plus en tout cas que
son grand rival Rafael Nadal.

Le no 1 mondial n’a plus joué
depuis sa défaite du 14 octobre à
Shanghaï face à Jürgen Melzer.
Il a fait l’impasse sur le rendez-
vous de Paris-Bercy en raison de
douleurs à l’épaule. Il revient à
Londres où il avait touché le
fond l’an dernier en se montrant
incapable de gagner le moindre
set lors de ses trois rencontres du
round-robin contre Robin
Soderling, Nikolay Davydenko
et Novak Djokovic. Lors de ses
deux premières participations à
ce tournoi, il avait à chaque fois
échoué en demi-finale face à
Roger Federer.

Il est bien sûr très risqué de
parier avant l’entame du tournoi

sur une finale de rêve entre ces
deux joueurs n’ayant été oppo-
sés qu’une seule fois cette année,
au printemps à Madrid. Ensuite,
Federer a raté les trois rendez-
vous que lui avait proposés
Nadal, à Roland-Garros, à
Wimbledon et à Flushing
Meadows. A Londres,
l’Espagnol sera fixé très vite.
Son premier match lundi soir
contre Andy Roddick sera déjà
un match couperet. Absent des
courts depuis plus d’un mois, le
Majorquin sera-t-il tout de suite
dans le rythme pour contrer le
service de l’Américain?

Contrairement à Nadal,
Roger Federer semble à l’abri de
toute mauvaise surprise lors de
son premier match contre
Ferrer. Il n’a pas perdu une seule

de ses dix rencontres face au
Valencien. En indoor, on voit
mal comment Ferrer pourrait
inverser la tendance. S’il cueille
un onzième succès contre
Ferrer, Roger Federer affrontera
mardi le vainqueur de la pre-
mière rencontre de demain
entre Robin Söderling et Andy
Murray.

Seul joueur avec Rafael Nadal
parmi les participants de ce
Masters à présenter un bilan
positif face au Bâlois, Andy
Murray représente une énigme.
Eliminé en seizième de finale de
l’US Open par Stanislas
Wawrinka, il a survolé les
débats à Shanghaï, avant d’accu-
ser deux contre-performances à
Valence face à Juan Monaco et à
Paris-Bercy devant Monfils.

Comme l’an dernier, l’Ecossais
risque de plier sous l’énorme
pression qu’il endure par le fait
d’évoluer à domicile.

Ce Masters 2010 ne concerne-
ra pas les deux finalistes de la
précédente édition, Nikolay
Davydeno et Juan-Martin del
Potro. L’an dernier, le Russe et
l’Argentin avaient présenté un
niveau de jeu exceptionnel.
Tous deux diminués cette année
par des blessures au poignet, ils
laissent un vide certain que ne
comblera pas un Ferrer, un
Roddick ou un Tomas Berdych.
L’opposition pour Roger
Federer apparaît ainsi moins
redoutable que l’an dernier où il
avait éliminé en demi-finale par
Davydenko après être passé à
deux points de la victoire. /si

TENNIS

Les records de Sampras
et de Lendl dans le viseur

Roger Federer, comment vous sentez-
vous avant le dernier rendez-vous
d’une longue saison?
Je suis en état de jouer un tournoi

supplémentaire. Mon corps ne réclame
pas de vacances pour le moment. Je suis
concentré sur mon devoir. Il s’agit d’un
tournoi très important, où j’ai pour objectif
de m’imposer.

Comment vous êtes-vous préparé?
Pour l’heure, je dois avant tout

économiser mon énergie et m’habituer
aux conditions de jeu. J’ai disputé de
nombreux matches au cours des
dernières semaines, et je suis satisfait de
mon niveau de jeu. Mais ce ne sera pas
aisé. C’est toujours très spécial
d’entamer un tournoi face à un membre
du top 10 mondial.

Quel regard portez-vous sur votre poule?
C’est un groupe difficile. Andy Murray

m’a battu lors de nos deux derniers
affrontements, alors que Robin Söderling

et David Ferrer sont en excellente forme.
C’est là que se situe la différence avec
l’autre poule: elle contient aussi
d’excellents joueurs, mais leur état de
forme est difficile à juger.

Qui sont les favoris à Londres?
Rafael Nadal en premier lieu. Rafa et

Novak Djokovic peuvent s’imposer à
chaque fois dans ce genre de tournoi.
Söderling a gagné à Paris-Bercy, Ferrer à
Valence et Murray à Shanghaï. Ils ont
prouvé leur forme. Andy Roddick a de
l’expérience. Tomas Berdych n’a quant à
lui pas brillé ces derniers temps, mais il
est capable de tous les exploits. Le
plateau est impressionnant, malgré
l’absence des deux finalistes de l’an
dernier.

Vous avez enlevé le Masters à quatre
reprises. Quel titre vous procure
les meilleurs souvenirs?
Le premier, en 2003 à Houston, était

spécial. J’avais remporté mon premier

Wimbledon quelques semaines plus tôt, et
Houston était une confirmation. J’avais
battu deux fois Andre Agassi, et j’avais
également dominé le numéro 1 mondial
Andy Roddick en demi-finale.

Rafael Nadal est désormais le numéro 1
mondial. Quel regard portez-vous sur la
course-poursuite que vous menez
derrière lui?
Retrouver la première place mondiale

constituera un énorme défi. Rafa évolue à
un haut niveau, et la situation lui est très
favorable. J’ai des points à défendre à
Londres, pas lui. Il aura également
l’avantage dans les prochains mois. Le
premier rang mondial n’est pas l’une de
mes priorités actuelles. Je veux disputer
un bon Masters, puis me préparer de
manière optimale pour la saison 2011 en
espérant avoir l’opportunité de retrouver la
tête du classement. Si je n’y parviens pas,
je chercherai simplement à conquérir des
titres.

Julien Oberholzer-si

«Mon corps ne réclame pas de vacances»

LA CLASSE Robin Söderling, Roger Federer et Andy Murray étaient sur leur trente et un, hier à Londres.
(KEYSTONE)

JAN CADIEUX Blessé aux cervicales
suite à une charge de Lukas Gerber,
le Genevois a été évacué
sur une civière. (ERIC LAFARGUE)
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L’Allemagne et la Grande-
Bretagne prévoient l’expulsion
automatique que veut l’UDC.
Mais leur loi n’est pas
appliquée dans les faits.

SERGE GUMY

L’
initiative UDC «Pour
le renvoi des étrangers
criminels» a de bonnes
chances d’être acceptée

en votation populaire le 28
novembre. Selon le deuxième
sondage SSR publié mercredi,
elle obtient 54% d’intentions de
vote favorables (43% de non,
3% d’indécis). Le contre-projet
du Parlement et du Conseil
fédéral est quant à lui à la peine:
il ne recueille que 43% de oui
(48% de non, 9% d’indécis). En
cas de double oui, l’initiative
l’emporterait à la question sub-
sidiaire à 48% (contre 43% pour
le contre-projet et 9% d’indécis).

La Suisse va-t-elle redoubler
de sévérité vis-à-vis des crimi-
nels étrangers? Le Centre de
droit des migrations, basé à
l’Université de Neuchâtel, a
effectué une étude comparative
sur les pratiques de plusieurs
pays européens en matière de
renvois. Synthèse avec son
auteure, le professeur Cesla
Amarelle, qui préside aussi le
Parti socialiste vaudois.

En comparaison européenne,
l’initiative UDC est-elle sévère?
La comparaison est assez dif-

ficile. Notre recherche se limite
aux textes de loi, qui ne disent
rien encore de leur application.
Cette précision faite, l’initiative
UDC constituerait, si elle était
acceptée, un des régimes les
plus stricts en Europe. D’abord,
elle ne fait aucune mention du
principe de non-refoulement
des réfugiés. Ensuite, elle stipule
le caractère automatique de

l’expulsion pour les auteurs de
certains délits. Elle ne prévoit
aucune exception, contraire-
ment à la loi espagnole, qui
interdit le renvoi d’étrangers
nés en Espagne et y vivant
depuis longtemps, ou à
l’Autriche et la Belgique, qui
n’expulsent pas les étrangers de
la deuxième génération. De son
côté, le droit français protège de
la double peine les étrangers cri-
minels arrivés en France avant
l’âge de 13 ans ou y vivant
depuis plus de 20 ans. Cette
protection érigée par Nicolas
Sarkozy en 2003 est toutefois
remise en question aujourd’hui

dans le projet de loi sur l’immi-
gration préparé par Eric Besson.

Comme le veut l’UDC,
la Grande-Bretagne prévoit
aussi l’expulsion automatique
pour les étrangers condamnés
à une peine d’au moins un an!
Oui, mais ce texte de 2007

n’est toujours pas appliqué.
Quant au droit allemand, il pré-
voit certes l’expulsion obliga-
toire pour les criminels con-
damnés à une peine de trois ans
au moins. Mais dans les faits,
cette disposition s’est avérée
inapplicable, tant et si bien que
les juges en sont revenus à

l’examen au cas par cas de la
proportionnalité du renvoi et
qu’on débat aujourd’hui de
l’abrogation de l’expulsion obli-
gatoire. C’est intéressant de
constater qu’au même moment,
la Suisse pourrait prendre le
chemin inverse et passer du cas
par cas au renvoi automatique.

Et le contre-projet, où se situe-
t-il sur l’échelle de la sévérité?
Contrairement à la pratique

d’autres pays, il ne prend pas en
compte la durée de résidence
des criminels étrangers en
Suisse. La référence explicite au
principe de proportionnalité

peut laisser croire qu’elle sera
quand même prise en considé-
ration par les juges.

Votre parti, le PS, critique
la double peine infligée aux
criminels étrangers. Mais elle
est en vigueur partout!
Oui, mais on peut trouver des

moyens pour que cette entorse à
l’égalité entre Suisses et étran-
gers soit mesurée. Or, les deux
projets soumis au vote rédui-
sent, voire annulent, la marge
de manœuvre des autorités. Et
ils s’appliquent tous deux aux
mineurs, qui sont protégés
ailleurs. /SGU

CRIMINELS ÉTRANGERS

Les pays d’Europe n’appliquent
pas le renvoi automatique

INTERNET
Le PDC déterre la hache de la cyberguerre
Un plan concret doit être mis œuvre contre la cyberguerre, exige le PDC. Une série
de mesures doit permettre aux forces de sécurité, en association avec l’économie et
la recherche, de protéger l’infrastructure numérique de la Suisse dans son ensemble.
Il s’agira aussi de préciser quelles tâches assumera l’armée et sous quelle forme. /ats

Coup de filet contre des joueurs
de poker illégal à Bützberg (BE)
Vingt-huit personnes ont été pincées par la police jeudi
soir à Bützberg (BE). Elles s’adonnaient à la variante
«Texas Hold’em no limit». Une procédure pénale a été
ouverte contre les organisateurs. /ats
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Le Parlement devrait trancher sur des projets concrets
Le Parlement devrait tran-

cher sur des projets concrets
concernant l’avenir de l’armée.
Refusant de signer un chèque
en blanc, la commission de la
politique de sécurité du Conseil
des Etats demande à Ueli
Maurer de présenter quatre
variantes aux Chambres d’ici
avril. Le Conseil des Etats pour-
ra ainsi se prononcer lors de la
session d’été 2011, puis viendra
le tour du National, a indiqué le
président de la commission
Bruno Frick (PDC/SZ) hier.

Le rapport sur l’armée remis
par le Conseil fédéral n’a pas
suscité l’enthousiasme, a-t-il

souligné. En proposant une
réduction des effectifs à 80 000
militaires et un plafond des
dépenses à 4,4 milliards de
francs par an, le gouvernement
n’a fait que prendre une «déci-
sion purement politique», a cri-
tiqué Bruno Frick.

Bea ucoup de questions ont
été posées au ministre de la
défense, notamment sur les
conséquences d’une hausse ou
d’une baisse du budget mili-
taire. Mais les membres de la
commission n’ont pas obtenu
de réponse, si ce n’est qu’il fal-
lait encore approfondir la ques-
tion.

La commission a donné man-
dat à Ueli Maurer d’élaborer
quatre variantes concrètes à
60 000, 80 000, 100 000 et
120 000 soldats. Pour chaque
option, l’équipement, la struc-
ture, les missions, l’ordre de
priorité des engagements et les
coûts devront être précisés. La
question de l’achat de nouveaux
avions de combat devrait être
réglée dans ce cadre.

Le Département fédéral de la
défense (DDPS) devra aussi
arrêter les éléments clés de la
doctrine de l’armée et indiquer
comment la Suisse veut se posi-
tionner dans une architecture

de sécurité internationale. Selon
Bruno Frick, la tendance de la
commission devrait aller à une
armée aux effectifs réduits. La
commission ne souhaite plus
que les Chambres se contentent
de se prononcer sur des ordres
de grandeur.

La méthode choisie – un
mandat au DDPS plutôt qu’un
renvoi au Conseil fédéral ou
une motion – vise à gagner du
temps. S’il n’est plus à l’ordre du
jour de la session d’hiver, ce
document n’en sera pas moins
abordé par le Conseil des Etats.
Les sénateurs devront débattre
du rapport sur la politique de

sécurité, qui sert de toile de
fonds à celui sur l’armée.

Le verdict de la commission
est dans ce cas moins sévère. Il
s’agit d’une bonne base de tra-
vail, estime-t-elle. Le document
manque toutefois de visions et
la hiérarchie des risques est
absente. La commission regrette
aussi que le Conseil fédéral ne
précise pas comment la Suisse
entend se positionner dans le
système européen de défense.
La sécurité helvétique est assu-
rée à 80% par les pays voisins, a
noté Bruno Frick. Qui a souli-
gné que la neutralité est un con-
cept évolutif. /ats

AVENIR Bruno Frick a demandé
à Ueli Maurer de proposer quatre
variantes concrètes sur les futurs
effectifs de l’armée. (KEYSTONE)

■ SAINT-GALL
Le meurtrier présumé
de l’enseignant est
mort dans sa cellule

Le Kosovar accusé d’avoir tué
l’enseignant de sa fille en 1999
à Saint-Gall est décédé en
détention préventive. Il a été
découvert dans sa cellule hier
vers 7h. La cause du décès
n’est pas encore connue et une
autopsie sera pratiquée.
L’homme devait être jugé pour
le meurtre de l’enseignant et
des abus sexuels sur sa fille.
Agée de 14 ans au moment des
faits, elle s’était confiée à son
maître de classe. /ats

■ YVERDON
Le mort mystérieux
est Polonais

L’homme retrouvé mort à
Montagny-près-Yverdon fin
octobre a été identifié. Les appels
diffusés en Pologne ont permis à
une femme de reconnaître son
mari. Les circonstances du décès,
causé par une arme blanche,
restent mystérieuses. /ats

■ SITES POLLUÉS
Cantons et communes
mieux protégés

Des mesures devraient être prises
pour éviter que cantons et
communes passent indûment à la
caisse lors de l’assainissement de
sites pollués. La commission de
l’environnement du Conseil des
Etats a donné suite à une initiative
de Jean-René Fournier. /ats

En bref
■ DRAME D’ÉPALINGES

Lourdes peines
de prison infligées

Le Tribunal criminel de Lausanne
a condamné à la prison à vie
et à 16 ans de réclusion les deux
cambrioleurs qui ont battu à mort
un retraité à Epalinges (VD), fin
2008. Il les a reconnus coupables
d’assassinat et de brigandage. Le
premier accusé va faire recours.
Le second va y réfléchir. /ats

■ CONSEIL NATIONAL
Lumengo demande
l’asile aux Verts

Le conseiller national Ricardo
Lumengo, qui a décidé de quitter
le Parti socialiste après avoir été
condamné pour fraude électorale,
a demandé de pouvoir adhérer au
groupe parlementaire des Verts,
sans devenir membre du parti, qui
examinera sa demande. /ats
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NON
Le 28 novembre 2010L’initiative fiscale du

Parti socialiste menace
tous les contribuables.
Aussi en Suisse
romande.

NON à des
hausses
d’impôts!

Situation actuelle

Effet de l’initiative: Hausse pour les hauts revenus

La conséquence: Toute la courbe doit être revue à la hausse*. Les impôts
augmentent pour tous !
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* Notre système d’imposition progressive
ne permet pas de modifier un échelon sans
modifier toute l’échelle d’imposition.
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PUBLICITÉ

La question du port d’armes à feu
pour les policiers en service
dans les trains reste controversée.
L’ordonnance qui accompagne la loi
en la matière prévoit des agents sans
pistolet. Alors que les CFF et les BLS
approuvent, les milieux policiers et le
syndicat des transports sont oppoés.

L
orsque le Parlement a adopté, en
juin dernier, la loi sur les organes
de sécurité des entreprises de
transports publics, le chapitre du

port d’armes, déjà très discuté, a sciem-
ment été laissé ouvert. La loi prévoit la
création d’une police ferroviaire asser-
mentée – qui a été intégrée aux CFF –
et d’un service aux compétences plus
restreintes.

L’ordonnance d’application, mise en
consultation auprès des milieux inté-
ressés jusqu’à aujourd’hui, prévoit que
les policiers dans les trains ne porteront
pas d’armes à feu. A la fin, il reviendra
au Conseil fédéral de trancher.

Du côté des entreprises de transport,
on est d’accord de renoncer aux armes
à feu. Selon les CFF, armée de matra-
ques et de sprays au poivre, la police
des transports dispose de moyens suffi-
sants, pour autant qu’elle soit appuyée
par les polices cantonales. Si la situa-
tion se dégrade, les CFF se réservent le
droit de demander au Conseil fédéral
de réexaminer la question. La compa-
gnie BLS, elle, rejette les armes à feu à
bord des trains, estimant qu’elles repré-
sente un trop grand danger. Le numé-
ro 2 du transport par rail en Suisse va
développer son propre service de sécu-
rité et mise sur une stratégie de proxi-
mité visant à désamorcer la violence,
une police du rail étant exagérée.

Autre son de cloche dans les milieux
policiers. La Conférence des directeurs
des départements cantonaux de justice
et police, la Conférence cantonale des
commandants de police et la
Fédération suisse des fonctionnaires de
police ont adopté une position com-

mune en faveur du port d’armes. Elles
sont d’avis que les policiers actifs dans
les transports devraient pouvoir en
porter une étant donné qu’ils auront
reçu une formation ad hoc d’une école
de police. Les services de sécurité aux
compétences restreintes n’auraient
droit en revanche qu’à des sprays et des
matraques. Le syndicat du personnel
des transports (SEV) est sur la même
longueur d’onde. Il suit le souhait de
ses membres actifs dans la police des
transports, qui est désormais intégrée
aux CFF.

La police ferroviaire travaille en
outre souvent aux côté des garde-fron-
tières et des policiers cantonaux armés,
y compris à bord des trains. Les poli-
ciers ne veulent pas un traitement dif-
férencié. Le SEV exige par contre que
la gaine du pistolet soit particulière-
ment sécurisée.

La loi devrait entrer en vigueur en
même temps que l’ordonnance, sans
doute au printemps 2011. /ats SÉCURITÉ Matraques et sprays au poivre sont jugés suffisants. (KEYSTONE

LOI EN CONSULTATION

Faut-il armer la police ferroviaire?

Une femme à la direction
Pour la première fois dans leur

histoire, les CFF compteront une femme
au sein de leur direction. Le conseil
d’administration a choisi Jeannine
Pilloud (photo Keystone) comme
nouvelle cheffe de la division voyageurs.
Une nomination «historique», selon le
directeur Andreas Meyer.

Agée de 46 ans, Jeannine Pilloud est actuellement «Senior
Vice President» de la société T-Systems, filiale de Deutsche
Telekom. La Zurichoise – également directrice bénévole de la
Fédération suisse de natation – entrera en fonction au courant
du premier semestre 2011. La division voyageurs des CFF
emploie environ 12 000 collaborateurs pour s’occuper des
910 000 passagers quotidiens. /ats

EUROPE DE L’EST

Contribution suisse
jugée très positive

Le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann et le direc-
teur de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération
(DDC) Martin Dahinden
jugent positive la contribution
versée par la Suisse dans le
cadre de l’élargissement de
l’UE. Ils l’ont fait savoir hier à
Aarau, lors de la Conférence
annuelle de la coopération
suisse avec l’Europe de l’Est.

Cette contribution est impor-
tante pour la politique euro-
péenne de la Suisse et pour les
relations avec les nouveaux
Etats membres de l’Union euro-
péenne (UE), a déclaré le con-
seiller fédéral en charge de
l’économie. Johann Schneider-
Ammann a relevé l’augmenta-
tion des exportations suisses
dans les nouveaux Etats de
l’UE. Selon lui, le volume des
échanges avec tous les Etats de
l’UE élargie s’est monté en
2009 à plus de dix milliards de
francs. Une somme qui corres-
pond au volume d’échange de
la Suisse avec la Chine.

Le conseiller fédéral a ajouté
que l’élargissement de l’UE à
l’Est servait les intérêts de la
Suisse dans le sens qu’il favorise
l’objectif commun de stabilité
et de paix sur tout le continent.
Il a déclaré que l’UE ne pourra
occuper une position forte au

niveau mondial que lorsque
tous les Etats qui le composent
auront la même chance.

Martin Dahinden a estimé
que ces contributions étaient
profitables pour la Suisse si elle
entend «poursuivre la voie bila-
térale». Elles «nous donnent une
visibilité dans les nouveaux
Etats de l’UE en Europe de
l’Est» a déclaré hier le chef de la
DDC dans la «Südostschweiz»
et l’«Aargauer Zeitung».

La contribution de la Suisse à
l’élargissement de l’UE a pour
but de réduire les disparités éco-
nomiques et sociales dans les
nouveaux Etats membres. Son
montant jusqu’à présent s’élève
à 1,257 milliards de francs des-
tinés aux pays de l’UE10, soit
Pologne, Hongrie, Slovénie,
Slovaquie, république tchèque,
Estonie, Lettonie, Lituanie,
Chypre et Malte.

Selon Martin Dahinden 158
projets, pour un montant de
777 millions de francs, ont été
approuvés à ce jour. L’examen
et l’approbation de ces projets
devraient être terminés d’ici à
la mi-2012. La Suisse s’engage
dans des domaines dans lesquels
elle bénéficie d’un savoir-faire
(promotion des énergies renou-
velables. PME). Cela accroît les
chances des entreprises suisses
d’obtenir des contrats. /ats
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SLI
1032.3-0.12%
Nasdaq Comp.
2518.1+0.14%

DAX 30
6843.5+0.16%

SMI
6590.8-0.34%

SMIM
1396.7+0.45%

DJ Euro Stoxx 50
2845.7-0.33%

FTSE 100
5732.8-0.62%

SPI
5867.7-0.22%
Dow Jones

11203.5+0.19%
CAC 40

3860.1-0.20%
Nikkei 225

10022.3+0.08%

Gavazzi B P +7.7%
Inficon N +5.6%
Comet Holding +5.5%
ADV Digital N +5.0%
Petroplus N +4.3%
Bank Sarasin N +4.2%

Precious Woods N -5.9%
Pelikan Hold. P -5.0%
Accu Oerlikon N -4.1%
Adval Tech N -3.8%
Huegli P -3.4%
Bellevue Grp -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3466 1.378 1.3275 1.3875 0.720 EUR 
Dollar US (1) 0.9858 1.0084 0.961 1.029 0.971 USD 
Livre sterling (1) 1.5746 1.6106 1.535 1.655 0.604 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9646 0.987 0.9385 1.0165 0.983 CAD 
Yens (100) 1.1802 1.2082 1.1465 1.2385 80.74 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.3389 14.6761 13.85 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.44 20.45 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 56.45 56.00 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.55 59.45 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.98 41.30 58.10 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.75 66.45 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.64 39.85 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 83.60 85.60 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.55 55.70 56.00 47.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.30 56.50 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.20 54.20 55.30 31.73
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 145.50 146.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1638.00 1626.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 394.00 397.10 410.00 241.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.05 50.00 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 419.70 419.50 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 285.60 280.00 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 122.50 123.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 67.90 68.65 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.44 16.71 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 238.00 237.40 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 11.00 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.90 27.50 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 142.00 144.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 360.00 359.00 470.00 355.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.70 42.05 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.70 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.05 90.00 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 65.50 65.50 72.00 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 65.05 63.80 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.00 240.40 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.00 219.50 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.50 59.85 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 475.00 476.00 506.50 381.80
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.65 66.00 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.75 43.00 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1130.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 507.50 495.00 545.00 295.81

2 ans 0.49 0.54
3 ans 0.71 0.77

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.70 54.00 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 35.95 36.00 39.00 27.85
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 106.80 107.80 130.90 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.40 18.56 10.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 56.05d 56.00 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.25 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.60 153.10 162.72 110.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 325.00 325.00 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 495.50 492.00 502.50 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 14.90 14.80 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 204.00 199.70 204.00 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.75 17.95 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 478.50 474.00 484.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1014.00 1010.00 1048.00 788.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 523.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 348.50 351.25 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.85 30.50 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.65 24.60 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 126.30 125.60 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 427.75 431.00 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 470.00 460.00 475.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.41 20.53 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 28.25 28.50 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.11 9.13 9.26 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.81 6.69 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 4.10 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 32.00 31.85 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.40 16.69 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.86 4.84 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 118.00 117.80 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.05 79.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . . 9.94 9.53 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.50 71.60 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 93.95 93.50 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 298.75 299.50 348.00 229.40
Romande Energie N . . . . . 1494.00 1476.00 2008.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 113.60 113.40 114.90 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 689.00 688.00 715.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 134.20 130.50 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 210.10 208.50 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 131.70 129.50 132.70 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.50 72.30 73.80 46.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 125.50 125.80 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.33 7.30 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 50.50 50.10 55.90 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 67.40 67.90 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.55 35.95 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.05 11.20 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 143.10 143.00 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 299.00 300.00 304.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 232.00 233.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1812.00 1845.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.90 7.35 4.80

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.98 43.86 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.15 2.15 2.71 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.21 91.10 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.83 12.93 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.22 38.96 41.28 30.69
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.57 50.68 51.36 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.98 46.65 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.48 40.99 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.09 10.14 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.85 22.91 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.10 71.50 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.80 16.82 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.51 36.73 38.88 30.75

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.33 87.19 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.24 16.21 16.44 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 119.40 118.00 120.50 68.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.40 7.50 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.74 24.03 24.25 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.00 50.32 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.45 85.54 86.15 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 41.84 42.82 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.13 18.13 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.79 39.02 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.64 22.65 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.56 20.37 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 167.75 168.10 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.56 4.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.50 -5.2
(CH) BF Corp H CHF. . .102.41 6.4
(CH) BF Corp EUR . . . .108.05 6.3
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.91 1.8
(CH) Commodity A . . . . 82.61 -2.2
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.96 10.2
(CH) EF Emer.Mkts A . .219.10 11.4
(CH) EF Euroland A. . . .100.63 2.0
(CH) EF Europe. . . . . . . 115.62 7.7
(CH) EF Green Inv A . . . 90.71 -8.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1466.77 33.5
(CH) EF Intl . . . . . . . . 126.09 0.7
(CH) EF Japan . . . . . 4558.00 -4.5
(CH) EF N-America . . . 224.77 6.4
(CH) EF Sm&MC Swi. 387.03 16.6
(CH) EF Switzerland . . 274.54 3.6
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.22 14.8
(CH) EF Value Switz. . 128.52 4.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.71 4.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.47 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.13 2.1
(LU) BI Med-Ter USD . 140.89 3.8
(LU) EF Climate B . . . . . .71.01 -5.9
(LU) EF Sel Energy B. . 695.50 9.7

(LU) EF Sel HealthC. . . 352.02 3.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.96 8.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 13724.00 -1.7
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 153.51 13.5
(LU) EF Water B . . . . . . 86.41 12.7
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.00 3.4
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.34 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.04 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.15 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.50 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.20 3.0
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .106.08 5.0
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 112.85 6.7
Eq. Top Div Europe . . . . 99.05 5.6
Eq Sel N-America B . . . 115.23 9.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.62 4.4
Bond Inv. CAD B . . . . 170.78 5.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.12 3.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 84.24 5.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.91 5.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . .151.92 6.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.39 1.3

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.10 0.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.99 2.3
Ptf Income B . . . . . . . 133.13 2.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.43 2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.65 2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.37 8.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.89 8.6
Ptf Balanced A. . . . . . 160.73 2.8
Ptf Balanced B. . . . . . 179.57 2.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.41 9.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.39 9.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.67 2.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.81 2.2
Ptf Growth A . . . . . . . 202.89 2.9
Ptf Growth B . . . . . . . .219.38 2.9
Ptf Growth A EUR . . . . 96.50 9.5
Ptf Growth B EUR . . . .108.50 9.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 227.59 2.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 238.32 2.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.53 0.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.53 0.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 268.06 2.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.25 3.5
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.85 3.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.05 3.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.45 0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.00 85.55 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.74 24.75 26.21 18.75
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.70 42.25 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.28 28.44 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.63 11.70 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.35 51.09 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.60 64.61 76.00 50.75
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 83.87 83.11 83.84 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.86 83.82 86.19 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.25 4.30 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.22 63.84 63.95 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.93 13.62 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.05 46.53 48.58 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 70.47 70.31 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.27 16.12 17.42 8.40
General Electric . . . . . . . . . . 16.17 16.04 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.30 10.17 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.44 41.69 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 145.04 144.36 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.11 21.03 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.80 63.83 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 79.57 79.02 79.85 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.69 25.83 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.63 64.77 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.83 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.95 64.02 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

19/11 19/11

19/11

19/11 19/11

19/11 19/11LA 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 1347.8 1351.8 26.78 26.98 1654 1679
Kg/CHF 43205 43455 857.4 869.4 53003 54003
Vreneli 20.- 247 277 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.55 1.57
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.25 4.28
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.71 2.70
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.37 3.41
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.08 1.06

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.65 81.85
Huile de chauffage par 100 litres 90.00 89.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les Noëls passent et les pieds
de sapins se ressemblent:
animaux en peluche, boîtes
de Lego et accessoires
de princesse ont toujours
la cote auprès des petits
Helvètes. Jeux vidéo
et autres gadgets hi-tech
seront concurrencés
par les jouets traditionnels.

U
n sondage sur les gran-
des tendances 2010 en
matière de cadeaux,
effectué auprès des dis-

tributeurs, révèle que le cœur
des enfants balance entre
Playmobil, hélicoptères télé-
commandés, Barbies et kits
pour confectionner des voitu-
res miniatures. Sans oublier les
jeux de société tels que le
Monopoly, a communiqué hier
l’Association suisse des jouets.

Quant aux jouets axés sur la
technologie, tels que les conso-
les vidéo, ils sont toujours aussi
appréciés. Les rayons des maga-
sins spécialisés font notam-
ment la part belle au jeu de
simulation de football
«Fifa 11». Autres produits-
stars: les accessoires permettant
de contrôler une console à
l’aide de mouvements du corps

plutôt que d’une manette (lire
en page «Magazine»).

Pour échapper à l’épreuve
des achats de Noël dans les
grandes surfaces bondées, les
Helvètes ont de plus en plus
souvent recours à internet. Un
responsable du groupe Manor
évoque ainsi une «hausse signi-
ficative» des ventes en ligne ces
dernières années. Les clients
apprécient tout particulière-

ment de se faire livrer les jouets
encombrants.

Qu’ils choisissent de faire
leurs courses au chaud, d’un
clic de souris, où d’affronter la
cohue des centres-villes, les
parents n’auront pas à s’inquié-
ter plus que d’habitude pour
leur porte-monnaie cette année.
Les prix des jouets sont restés
relativement stables et cette
tendance devrait se poursuivre

l’an prochain, estime l’associa-
tion.

C’est entre autres grâce à la
force du franc suisse que les
distributeurs parviennent à
contenir une hausse des prix.
Les effets de change avanta-
geux leur permettent en effet
de compenser l’augmentation
des coûts de production –
notamment en Chine – et des
matières premières. /ats

LEGO Ils font toujours le plaisir des enfants, tout comme les jeux de société et les Barbies. (KEYSTONE)

CADEAUX DE NOËL

Les jouets traditionnels
résistent aux jeux vidéo

IRLANDE

Un prêt de
40 à 100
milliards

Des experts de l’UE et du
FMI sont entrés hier dans le vif
du sujet à Dublin. Les négocia-
tions sur un plan de secours des-
tiné à assainir les banques irlan-
daises, au cœur d’une tempête
financière qui menace toute
l’Europe, pourraient durer au
moins deux semaines.

Les contours de ce plan d’aide
devraient être annoncés la
semaine prochaine, ont indiqué
des sources européennes. Même
si certains spécialistes estiment
que la mesure restera insuffi-
sante pour éviter une propaga-
tion de la crise à d’autres pays de
la zone euro, la perspective d’un
accord a été saluée par une
hausse de la monnaie unique.

«Nous nous efforçons de voir
quel mécanisme de soutien peut
être conçu afin d’aider l’Irlande
tout en protégeant nos intérêts»,
a précisé hier le premier minis-
tre irlandais Brian Cowen. Il a
évoqué des «discussions ouver-
tes et constructives».

La veille, le gouverneur de la
Banque centrale d’Irlande,
Patrick Honohan, avait indiqué
«s’attendre» à «un prêt de dizai-
nes de milliards» d’euros. Les
chiffres les plus souvent évoqués
vont de 40 à 100 milliards
d’euros (54 à 136 milliards de
francs suisses), soit moins que
les 110 milliards d’euros accor-
dés à la Grèce. /ats-afp-reuters

En bref
■ ALIMENTAIRE

Nestlé change de chef
et de comptabilité

Nestlé va modifier sa façon de
comptabiliser ses ventes dès le
1er janvier 2011, en s’adaptant
aux normes comptables
internationales IFRS. La démarche
contractera d’environ 15% le
chiffre d’affaires publié par le
géant vaudois de l’alimentation.
Par ailleurs, Nestlé Suisse a un
nouveau chef. Après trois ans à
son poste, Roland Decorvet
reprendra la direction de la région
Chine. Il sera remplacé le
1er janvier par Eugenio Simioni,
qui dirige actuellement la fonction
d’audit interne. /ats

■ PRESSE SUISSE
Chiffre d’affaires
publicitaires en hausse

La presse suisse a enregistré une
hausse de 13,2% du chiffre
d’affaires publicitaire en
octobre 2010 par rapport au
même mois de l’an passé, à
164,3 millions de francs. Parmi
les différents secteurs
d’annonces, seul l’immobilier a
marqué le pas, avec un recul de
3,1% à 5,4 millions. Du côté de la
presse quotidienne, la croissance
sur un an atteint 13,4%. Quant à
la presse hebdomadaire régionale,
elle enregistre une perte bien
prononcée (-13%). /ats

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 0.5

Bonhôte-BRIC 156.64 8.3

Bonhôte-Immobilier 114.70 5.6

Bonhôte-Monde 134.72 5.8

Bonhôte-Obligations 105.34 -0.5

Bonhôte-Obligations HR 119.86 4.0

Bonhôte-Performance 13741.00 -0.6

CHF DERNIER %1.1.10

www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



GRAND CONCOURS
A gagner chaque semaine

du 1er au 21 novembre

1 iPad Wi-Fi 32GB
Rendez-vous sur

arcinfo.ch/grandconcours

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

La gagnante de la 2e semaine est:
Mme Rita Von Deschwanden de la Chaux-de-Fonds
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DEFENDER

D’UNE AUTHENTICITÉ GRISANTE
DEPUIS PLUS DE 60 ANS.

En tant qu’icône inimitable, le Defender fait bonne figure dans toutes les
situations. C’est avec une aisance déconcertante qu’il maîtrise les
terrains les plus exigeants et une charge tractable de 6 tonnes. Ce faisant,
il brille par un comportement routier souverain, le meilleur couple de
sa catégorie et un confort qui a certes évolué depuis 1948. A part cela,
il a conservé toutes ses caractéristiques originelles légendaires qui,
aujourd’hui encore, comptent parmi ses grands atouts. Réservez sans
tarder votre course d’essai.
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A vendre

Morilles séchées
sans pied
Provenance Turquie
Fr. 320.- le kg

Tél. 078 682 79 20
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VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi 27 nov. 2010 - 13h.30

100 voitures et motos de collection
Visite préliminaire: tous les jours dès suite !

Catalogue (entrée incl.) pour FS 20.- chèz:
Oldtimer Galerie, Vente, 3125 Toffen/Berne

Tel. 031 8196161 - Fax 031 8193747
http://www.oldtimergalerie.ch

plus de 100 occasions:
Alfa Romeo 156 NGTA ex. Alfacorse, 1999

Alpine A110 1600 S - Bentley S3 Continental Flying Spur
Bugatti Type 43 Grand Sport - Citroën DS 21 Cabrio - De
Tomaso Pantera - Ford Capri RS 2600 & Mustang Cabrio

1965 - Hotchkiss 617 Roadster Cabrio - Jaguar D & E
Lancia Artena Cabrio - MB 190 SL & 230 SL - Motosaco-
che 720 side-car - NSU 1300 TTS - Porsche 911 1965

Talbot-Lago Record T26 Cabrio - Zündapp K 500/38 - etc.
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures layettes,
– établis,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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La Commune de La Côte-aux-Fées (NE)
met en soumission la location de

l'Hôtel-Restaurant
de la Poste

entièrement rénové
 café-restaurant de 90 places + salle de réunion
 exploitation rationnelle de plain-pied
  3 chambres d'hôtes + chambre-dortoir de 7 pla-
ces
  chambre indépendante avec salle de bains pour 
le personnel
  un appartement de 4½ pièces avec cuisine et 
salle de bains

Loyer attractif
L'administration communale vous renseignera, 

sans engagement de votre part et en toute discré-
tion, au tél. 032 865 11 31.

Bon de commande calendrier 2011

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

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de

    frais d'envoi

        pour livraison

               par poste

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

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

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

� Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express

       ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

� Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier

       au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

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

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

L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 

L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds
BOUDEVILLIERS: Station-service le Pit-Stop 
Picci SA - Chemin de Biolet 2

CORCELLES: Kiosque de la Gare -
Place de la Gare

COUVET: Kiosque Nicole Wenker -
Grand rue 4bis

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

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

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

LE LANDERON: Kiosque du Centre -
Rue du Centre 3

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

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

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon -
Rue du Seyon 20 

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

PESEUX: Kiosque Au Quotidien -
Grand Rue 14 - Peseux

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

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.

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

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

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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Lors d’une filature en Italie,
des hommes de la brigade
d’observation de la Police
cantonale fribourgeoise se
sont fait repérer à cause de
leur accent. Les policiers
italiens les ont interceptés.

PIERRE-ANDRE SIEBER

L
a nouvelle a fait les
choux gras de la presse
italienne: «Des policiers
italiens arrêtent des col-

lègues suisses». Cet incident
digne d’une série TV de la
«Cinque» s’est passé mercredi à
Busto Arsizio, bourgade pro-
che de la frontière suisse. Alors
que des hommes posent des
questions à une guichetière de
la gare, celle-ci est intriguée
par leur accent hésitant. Tant
et si bien qu’elle aurait fini par
prendre peur. Prestement, elle
compose le 112, numéro
d’appel de la police locale...

Ni une, ni deux, les pandores
italiens débarquent dans la
gare ferroviaire. Ils intercep-
tent ces étrangers carrément
suspects, dénoncés par le
réflexe citoyen d’une fonction-
naire décrite comme «épou-
vantée» par le journal local.
«Siamo colleghi», lancent alors
les interpellés aux policiers ita-
liens un peu incrédules. Il
s’agit bien de policiers suisses
et plus précisément, comme
«La Liberté» a pu l’établir,
d’agents de la brigade d’obser-
vation de la Police cantonale
fribourgeoise en pleine mis-
sion de filature extraterrito-
riale...

Flairant du gros gibier, les
Fribourgeois ont mis le paquet.
Ils se sont déplacés à huit
agents dans quatre voitures
immatriculées en Suisse. En
civil bien évidemment pour ne
pas éveiller les soupçons de
leur cible, ils ne sont pas moins
armés de pistolets. Ce qui n’a

pas manqué d’étonner la jour-
naliste locale du site d’infor-
mation «La Prealpina.it». La
chroniqueuse des faits divers
de Busto Arsizio souligne en
effet qu’être «un collègue poli-
cier» ne suffit pas pour «traver-
ser la frontière avec un pistolet
dans son fourreau comme dans
le Far West»!

Ce que le cœur dicte n’est
cependant pas toujours en
accord avec la raison. Selon les
accords de Schengen, les poli-
ciers fribourgeois avaient le
droit d’opérer sur territoire ita-
lien. L’ennui, c’est que l’accord
signé par le parquet de Rome
leur permettant d’opérer dans
les règles de l’art n’était pas
dans la poche des agents au
moment de leur «arrestation».
Du coup, lorsqu’on leur a
demandé le document, ils
n’ont pas pu le produire sur-le-
champ, perdant un précieux
temps et laissant s’envoler leur

cible vers une destination
inconnue.

Ce genre d’opération se joue
parfois sur un détail, comme
l’absence de fax dans les voitu-
res utilisées par les
Fribourgeois, ce qui les empê-
chait de se faire transmettre le
précieux sésame...

«Deux demandes avaient été
effectuées dans les règles pour
cette mission», justifie Pierre
Nidegger, commandant de la
Police cantonale fribourgeoise.
«L’une à Paris et l’autre à Rome.
Les hommes de la brigade
d’observation avaient tous les
papiers pour la France mais il
leur manquait la commission
rogatoire pour l’Italie, celle-ci
étant parvenue à Fribourg alors
qu’ils étaient déjà en route pour
leur mission.»

Lors de telles opérations
transfrontalières, les centres de
coopération douanière de
Cointrin et Chiasso sont avisés,

ce qui a été effectué par le corps
expéditionnaire fribourgeois.
Les agents des polices cantona-
les opérant dans les pays voisins
de la Suisse peuvent également
être accompagnés par un poli-
cier du pays qui est le théâtre de
l’opération. «Dans ce cas, on
n’en a pas eu le temps», ajoute
Pierre Nidegger. «Il s’agissait
d’une infraction commise sur
territoire fribourgeois et nous
avons dû agir rapidement.»

Ce qui semblait de prime
abord prendre une tournure
d’incident diplomatique – le
procureur local voulant se saisir
de l’affaire – s’est finalement
achevé sans trop de remous. Les
agents de la brigade d’observa-
tion ont pu rentrer en Suisse via
le Tessin mercredi soir déjà, où
ils ont passé la nuit. Et jeudi, ils
étaient de retour à Fribourg.
On dit que tout s’est réglé
autour d’un verre ou d’un
café... /PAS-La Liberté

DÉCOR C’est à la gare de Busto Arsizio que tout a mal tourné pour les policiers fribourgeois. (LA PREALPINA.IT)

POLICE

Huit agents fribourgeois
interceptés en Italie

VATICAN

Les cardinaux ont parlé de pédophilie
Les cardinaux du monde

entier se sont retrouvés hier
autour du pape Benoît XVI afin
d’évoquer notamment, et pour
la première fois, la «réponse de
l’Eglise» face à la pédophilie
dans le clergé. Cette rencontre a
été accueillie avec scepticisme
par les victimes. Quelque 150
cardinaux, dont les 24 nou-
veaux qui ne recevront leur
«barrette» (toque) pourpre
qu’aujourd’hui, participaient à
cette «réunion de réflexion et de
prière», consacrée le matin à la
liberté religieuse. Parmi ces

«nouveaux» figure le cardinal
suisse Kurt Koch.

C’est en fin d’après-midi que
devait s’ouvrir la discussion sur
la pédophilie, à l’origine de la
plus grave crise vécue par
l’Eglise catholique ces dernières
décennies. «Je suis fatigué qu’on
en parle, j’en ai jusque là», a
déclaré à des journalistes le très
conservateur cardinal mexicain
Javier Lozano Barragan, après
la réunion du matin. La nou-
velle vague de scandales a écla-
té il y a un an en Irlande, susci-
tant une cascade de révélations.

De mémoire de vaticaniste,
c’est la première réunion sur ce
sujet ultrasensible de l’ensemble
des cardinaux, chargés d’assister
le pape dans la conduite de
l’Eglise sur des questions «gra-
ves mais qui surviennent assez
communément», selon le droit
canon.

«Si le pape et les cardinaux
veulent vraiment changer quel-
que chose, ils devraient rencon-
trer des policiers et des magis-
trats et ne pas se contenter de se
voir entre eux», a regretté une
victime d’abus. /ats-afp

VATICAN Les cardinaux du monde
entier se sont réunis hier autour
de Benoît XVI à Rome. (KEYSTONE)

NAMIBIE
Le colis piégé était un test de sécurité
Un colis suspect découvert en Namibie juste avant son embarquement dans
un Airbus d’Air Berlin assurant la liaison entre Windhoek et Munich était un test
du dispositif de sécurité, a annoncé le ministre allemand de l’Intérieur, Thomas
de Maizière. Il ne contenait aucun explosif. /ats-afp

KE
YS

TO
NE BOUCLIER ANTIMISSILES

Accord trouvé au
sommet de l’Otan

L’Otan a ouvert hier à
Lisbonne son 22e sommet en
faisant d’emblée des «progrès
substantiels», s’est réjoui Barack
Obama. Les 28 dirigeants de
l’Alliance atlantique se sont
entendus sur un système de
défense antimissiles. «Pour la
première fois, nous nous som-
mes mis d’accord pour dévelop-
per un système suffisamment
puissant pour couvrir le terri-
toire européen de l’Otan et les
Etats-Unis», a déclaré le prési-
dent américain. «Les progrès
réalisés aujourd’hui me rendent
très optimiste sur le fait que ce
sommet de Lisbonne fera date.»

Les 28 dirigeants de l’Otan
ont adopté le concept stratégi-
que qui guidera leur action pen-
dant les dix prochaines années
pour rendre l’Alliance atlanti-
que plus efficace et plus enga-
gée. Ils y précisent que la capa-
cité à protéger les populations et
les territoires de l’Otan contre
une attaque de missiles balisti-
ques est «un des éléments cen-
traux de la défense collective».

Les 48 pays – dont les 28 de
l’Otan – contribuant depuis
2003 à l’Isaf, la force internatio-
nale commandée par l’alliance,
ainsi que l’ONU, la Banque
mondiale, l’Union européenne,
le Japon et le président afghan
Hamid Karzaï, se concerteront
aujourd’hui sur un tournant
majeur dans l’intervention en
Afghanistan. Ils donneront leur
aval au transfert progressif de la
responsabilité des opérations de
combat à l’armée afghane de

2011 à 2014, de façon à per-
mettre aux alliés de retirer com-
plètement leurs troupes ou de
ne plus leur assigner qu’un rôle
de soutien. Ils adopteront un
«plan de partenariat à long
terme» garantissant au prési-
dent Karzaï de ne pas se retrou-
ver seul face aux talibans.

En Afghanistan depuis 2003,
jamais l’Otan n’a effectué une
intervention armée aussi
importante, longue et loin de
ses bases. Après la mort hier
d’un soldat, le bilan provisoire
cette année est passé à 654 décès
dans les rangs de la force inter-
nationale, un record. Au total
2200 militaires étrangers sont
morts en Afghanistan depuis le
début de l’intervention sous
commandement américain fin
2001.

Evoquant le sommet Otan-
Russie d’aujourd’hui, après
deux ans d’une interruption
due au conflit russo-géorgien,
Barack Obama a estimé possi-
ble d’«approfondir la coopéra-
tion» avec Moscou sur
l’Afghanistan, la lutte contre le
trafic de drogue et les défis du
21e siècle, de la prolifération
d’armes nucléaires à la montée
de l’extrémisme violent».

«Et, en avançant» éventuelle-
ment avec Moscou «dans une
collaboration sur le système de
défense antimissiles, nous pou-
vons transformer ce qui était
une source de tensions par le
passé en une source de coopéra-
tion contre une menace com-
mune», a-t-il espéré. /ats-afp

PROTECTION AÉRIENNE L’Otan a trouvé un accord sur un système
de défense antimissiles hier à Lisbonne (ici Barack Obama). (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Montebourg candidat à la primaire socialiste
Le député socialiste de de Saône-et-Loire Arnaud Montebourg a déclaré
hier qu’il se présenterait à la primaire qui désignera le candidat du PS
à l’élection présidentielle de 2012. /ats-reuters

■ 11-SEPTEMBRE
625 millions de dollars pour les 10 000 secouristes

Dix mille secouristes, soit 95% de ceux qui avaient travaillé à «Ground
Zero» après les attentats du 11-Septembre 2001, ont accepté
625 millions de dollars de dédommagements pour leurs problèmes de
santé, selon leur assureur. Les sommes attribuées sont très variables,
allant de quelque centaines de dollars à plus d’un million. /ats-afp

■ ÉNORME CONTRAT
L’Arabie saoudite achète pour 60 milliards d’armes US

Le Congrès des Etats-Unis n’a pas soulevé d’objection à une vente
d’armes d’environ 60 milliards de dollars pour l’Arabie saoudite. Cette
vente est destinée à faire face à la menace croissante de l’Iran. /ats-afp

■ NOUVELLE-ZÉLANDE
Vingt-neuf mineurs portés disparus

Vingt-neuf mineurs étaient portés disparus hier, après l’explosion
survenue dans une mine de charbon située dans une région isolée de
Nouvelle-Zélande. Les opérations de secours étaient retardées par la
crainte d’une nouvelle explosion. /ats-afp
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Josiane, responsable
de la newsletter, préparant
son hold-up quotidien.
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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

LOTERIES
Tirages du 19 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

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 toutes les chances d’obtenir
ce que vous souhaitez. Mais il faudra exprimer vos
sentiments. Travail-Argent : vous devrez pren-
dre des décisions radicales. Santé : vous essaye-
rez d’être partout à la fois et vous vous retrouverez
sur les rotules. 

Amour : vous saurez bientôt quelle limite il ne 
fallait pas dépasser. Cela risque d’être trop tard !
Travail-Argent : vous serez déterminé et saurez
tirer le meilleur parti des occasions qui se présen-
teront. Santé : faites en sorte de manger plus
équilibré. 

Amour : ambiance astrale calme permettant à la
plupart d’entre vous de mener une
vie de couple stable. Travail-
Argent : vos relations dans votre
travail ne seront pas de tout repos.
Vous manifesterez trop clairement
vos sympathies et vos antipathies.
Santé : mangez plus sainement. 

Amour : il vaut mieux trouver un
compromis que de vivre sous ten-
sion la plupart du temps. Travail-
Argent : vous serez sollicité de
tous côtés. À vous de gérer vos priorités. Un imprévu
risque de déséquilibrer votre budget. Santé : man-
gez plus de légumes.

Amour : vous aurez l’art de maintenir un climat
douillet et tendre dans votre foyer. Travail-
Argent : votre situation financière est plutôt
bonne, vous pourrez donc accéder à quelques-uns
de vos désirs. Santé : n’oubliez pas de faire du
sport, même en hiver. 

Amour : une grande confiance s’établira avec une
personne déjà proche de vous. Travail-Argent :
dans ce domaine, tout ira bien. Vous pourriez
même tenter votre chance aux jeux de hasard.
Santé : une lassitude se fera sentir, due à un
manque de sommeil. 

Amour : votre vie de couple peut être agréable
aujourd’hui si vous évacuez votre tension nerveuse.
Travail-Argent : vous poursuivez activement la
réalisation de vos projets récemment mis en route.
Ne lâchez surtout pas prise. Santé : énergie en
hausse. 

Amour : vous trouverez les mots qu’il faut pour
consoler un membre de votre famille. Travail-
Argent : vous aurez du mal à vous concentrer sur
votre travail. Ne vous laissez pas submerger par
vos problèmes personnels. Santé : dynamisme et
résistance. 

Amour : vous avez une foule d’idées pour casser le
train-train quotidien de votre vie de
couple. Travail-Argent : cessez
de vous disperser dans tous les
sens. Cela ne sert à rien.  Votre effi-
cacité en dépend. Santé : si vous
avez du mal à vous concentrer, il
faudrait prendre un peu de repos. 

Amour : vous ne ménagerez pas
vos efforts pour rétablir des liens
de complicité avec vos proches.
Mais cela ne sera pas réciproque.

Travail-Argent : des opportunités intéressantes se
présenteront et vous obligeront à faire un choix rapi-
dement. Santé : tonus.

Amour : vous allez adorer ce sentiment de paix
qui va vous envahir ! Travail-Argent : c’est votre
bon sens qui vous permettra de résoudre une dif-
ficulté importante dans le secteur professionnel.
Santé : bonne, malgré quelques courbatures pos-
sibles.

Amour : vous vous montrerez particulièrement
exigeant envers vos proches. Faites attention, vous
pourriez blesser l’un d’eux sans le vouloir.
Travail-Argent : si vous devez traiter avec un
interlocuteur que vous ne connaissez pas suffi-
samment, soyez très vigilant. Santé : bonne. 

Réclame
40 x 40 mm

Aussitôt, Farrell téléphona.
Une voix grave, apparemment
autoritaire, lui répondit.

– Monsieur Hugh Blown?
questionna le jeune homme, et
comme son, interlocuteur
acquiesçait : Je suis Morgan
Farrell. Vous avez cherché à me
joindre?

– Oui. Auriez-vous l’amabili-
té de venir jusque chez moi?
J’habite Poughkeepsie, juste à
la sortie de la ville. Vous
n’aurez aucune peine à trouver
ma maison. Si vous vous per-
diez, ce qui serait étonnant,
demandez «Les huit chênes».
On vous renseignera.

– Êtes-vous le père de Candy?
– Oui. Je veux absolument

que l’assassin de ma fille soit
arrêté et jugé. Je ne dormirai
pas tranquille tant que justice
ne sera pas rendue. Pouvez-
vous venir cet après-midi vers
16 heures?

– J’y serai.
La conversation n’avait duré

que quelques instants; il sem-
blait que les motivations de M.
Blown fussent parfaitement
légitimes. Farrell se tourna vers
son collègue:

– Tu diras au patron que le
père de Candy Blown m’a fait

appeler. Il veut que l’on
retrouve l’assassin de sa fille.

– Pourquoi s’adresse-t-il à toi?
Un privé ne ferait-il pas mieux
l’affaire?

– Pour lui, il faut croire que
non.

– Que fait-il de l’enquête en
cours? Fox n’est-il pas sur
l’affaire? Tu vas marcher sur ses
brisées. Voilà qui risque de ne
pas lui plaire!

– Je m’en moque, Tom. Une
autre femme est morte hier soir!

– Je l’ai appris ce matin. Mais
toi, comment le sais-tu?

– Je me suis rendu sur les
lieux.

– Ah bon? Tu ne t’imagines
pas que tu vas découvrir le fin
mot de l’histoire?

– De ces histoires, Tom.
– Il est question que la police

fasse appel à un profiler.
– J’aimerais assez savoir ce

qu’il en dira. En attendant, pré-
viens le patron, je m’en vais.

Poughkeepsie, situé à une
centaine de kilomètres du cen-
tre de Manhattan, ne posait
aucun problème à Morgan
Farrell qui avait l’habitude de
parcourir parfois de longues
distances pour les besoins de ses
enquêtes, d’autant que le soleil

Solution de la grille n° 1155

8 3 1

9 5 6

4 2 7

5 6 9

2 7 4

1 8 3

4 7 2

8 3 1

9 6 5

5 4 6

2 1 9

7 8 3

3 1 8

6 5 7

9 4 2

2 7 9

3 4 8

6 1 5

1 6 4

7 9 3

5 8 2

7 9 5

8 2 1

4 3 6

3 2 8

6 5 4

1 9 7

6 5

1

9

4

9

6

7

6

4

2

1 8

6 7

5 9

2

3

8

4

7

3

5

3

7

8 1

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
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SUDOKU No 1156 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
était de la partie. Il revit avec
plaisir au passage la petite ville
de Newburgh où George
Washington avait installé son
quartier général en 1782.

(A suivre)

Horizontalement
1. Pour que ceux qui sont seuls ne soient
plus jamais seuls. 2. Ville japonaise. Prénom
féminin un tantinet désuet. 3. Elles sont par-
fois séparées par bien peu de choses. 4. Mis
pour maître. Vital en Afrique. Poisson com-
mun en Méditerranée. 5. Malformation sou-
vent congénitale. Vaut Genève. 6. Support
près du club. Victime d’un abus de pouvoir.
7. Rendre faible et mou. 8. Qualifiée pour le
saut. Grand travailleur. 9. Se transforme en
plein air. L’erbium. 10. Mot de diplôme.
Telles des pièces décolletées.

Verticalement
1. Pif ou paf. 2. Objet de recherches. Union
syndicale suisse. 3. Zone verte. Opposés au
progrès. 4. Grippe carabinée. Sa mère est
vache avec lui. 5. Vraiment très poli. Sur la
route de Dijon. 6. Ses habitants n’y ont pas
cru. 7. Rage d’un autre âge. Provoqué par le
vent. 8. Dans le nom d’un lac écossais. Kif-
kif kil. 9. Régulièrement remis à neuf. Ne se
contentera pas de regarder. 10. Vivant
cachée. Comme des vers.

Solutions du n° 1929

Horizontalement 1. Basketteur. 2. Apaiser. Ru. 3. Liste. Avis. 4. OSS. Racine. 5. Editera. 6. Rirent. OLP. 7. Do.
Réels. 8. PA. Liège. 9. Simplet. Et. 10. Elues. Sole.

Verticalement 1. Balourdise. 2. Apis. Io. Il. 3. Sasser. PMU. 4. Kit. Dérape. 5. Esérine. LS. 6. Té. Attelé. 7. Trace.
Lits. 8. Virose. 9. Urinal. Gel. 10. Ruse. Poète.

MOTS CROISÉS No 1930

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 13

Demain à Auteuil, Prix François De Ganay
(haies, réunion I, course 4, 3900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Nono Des Ongrais 74 D. Cottin P. Chemin 20/1 7o3oTo
2. Bachelor Boy 71 G. Adam M. Rolland 60/1 AoAoAo
3. Tsar De Russie 69,5 A. Lecordier M. Rolland 35/1 Ao9oTo
4. Royal Surabaya 69 R. O’Brien B. Barbier 29/1 7oAo9o
5. Roquemeaure 69 C. Pieux G. Cherel 11/1 9o0o4o
6. Johannissone 68 D. Berra M. Turquier 6/1 1o1o1o
7. Counsel Honor 67,5 R. Julliot A. Couetil 5/1 2o2o1o
8. Gris Courteillais 67,5 R. Schmidlin M. Rolland 8/1 2o8o9o
9. Robuste 67 B. Delo T. Doumen 12/1 8o6o7o

10. Rhode Island 67 M. Lamazou JL Laval 7/1 3o1oAo
11. Yellowman 67 E. Chazelle Rb Collet 10/1 4o0o0o
12. Overlord 67 J. Plouganou FM Cottin 15/1 5oAo8o
13. Saindor 65 B. Chameraud J. De Balanda 9/1 1o5o2o
14. Clarvic 64 E. Lequesne T. Doumen 12/1 6o2o4o
15. Portos Marzio 64 B. Gicquel B. Renk 14/1 7o4o3o
16. Sable De Sou 64 C. Gombeau M. Mage 26/1 7o9o0o
17. Prince Du Pin 63 F. Dehez E. Lecoiffier 11/1 3o1o3o
18. Esprit D’Orthe 62 X. Hondier A. Atlhoffer 31/1 9o0o5o
19. Houston Du Berlais 62 A. Poirier Rb. Collet 10/1 3o0oAo
20. Euil Iane 62 L. Philipperon B. Mohamed 18/1 5o0o1o
Notre opinion: 7 – Il va être dur à maîtriser. 6 – Une forme époustouflante. 13 – Il nous
plaît particulièteent. 8 – La paire Schmidlin-Rolland. 19 – Une belle chance théorique.
17 – Et pourquoi pas, finalement? 5 – Pour Pieux uniquement. 10 – Une valeur confirmée.
Remplaçants: 14 – Il ne surprendrait personne. 11 – Bien qu’il nous ait déçus.

Notre jeu:
7*- 6*- 13*- 8 - 19 - 17 - 5 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 7 - 6
Au tiercé pour 18 fr.: 7 - X - 6
Le gros lot:
7 - 6 - 14 - 11 - 5 - 10 - 13 - 8

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bretagne
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Brioni 2700 J. Lövgren J. Lövgren 20/1 8a3a6a
2. Qwerty 2700 P. Levesque P. Levesque 16/1 0a1a4a
3. Paradis Cordière 2700 JL Labigne JL Labigne 33/1 2a1a3a
4. Prodigious 2700 JPh Dubois P. Moulin 29/1 Da2a3a
5. Qualmio De Vandel 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 14/1 Da5a8a
6. Roc Meslois 2700 P. Belloche P. Belloche 13/1 2a2a1a
7. Paris Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 35/1 Da3a9a
8. Oasis Gédé 2700 T. Le Beller JM Baudouin 100/1 0a2a6a
9. Nuit Torride 2700 B. Piton P. Gillot 24/1 5a1aDa

10. Priscilla Blue 2700 L. Baudron L. Baudron 70/1 1a5a0a
11. Ilaria Jet 2700 C. Martens V. Martens 39/1 5a6a2a
12. Lisa America 2700 T. Jansson J. Riordan 38/1 2a1a1a
13. Première Steed 2700 JM Bazire F. Souloy 10/1 0a0a5a
14. Ready Cash 2700 F. Nivard T. Duvaldestin 5/1 1a7a2a
15. Oyonnax 2700 S. Ernault V. Brazon 4/1 3a5aDa
16. Nouba Du Saptel 2700 Y. Dreux PA Geslin 6/1 8a8a5a
17. One Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 60/1 5a8aDa
18. Olga Du Biwetz 2700 E. Raffin F. Souloy 8/1 1a1a5a
Notre opinion: 18 – Elle a tout pour réussir. 15 – Il sera sur tous les tickets. 14 – Un champion
hors normes. 16 – Elle va encore nous éblouir. 6 – Sa forme est optimale. 13 – Avec Bazire
c’est possible. 12 – Méfiez-vous d’elle quand même. 5 – C’est Duvaldestin qui la conduit.
Remplaçants: 2 – Le plaisir de revoir Levesque. 9 – Elle est capable d’exploits.

Notre jeu:
18*- 15*- 14*- 16 - 6 - 13 - 12 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 18 - 15
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - X - 15
Le gros lot:
18 - 15 - 2 - 9 - 12 - 5 - 14 - 16
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Miza
Tiercé: 1 - 3 - 4
Quarté+: 1 - 3 - 4 - 2
Quinté+: 1 - 3 - 4 - 2 - 5
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 331,70
Dans un ordre différent: Fr. 39,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1398,30
Dans un ordre différent: Fr. 56,20
Trio/Bonus: Fr. 9,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4740.–
Dans un ordre différent: Fr. 39,50
Bonus 4: Fr. 28,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 36.–
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 933

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 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 rencontre, présence à
domicile, séminaires, groupe d’entraide pour jeunes
proches, www.alz.ch/ne

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi matin,
032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et conseil
aux personnes handicapées et leurs proches. Rens:
032 914 10 10. www.antenne-handicap.com

■ Ass. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupeneuchâtelois. Le3e jeudi tous les2mois.032
7531061.Parkinfon: ligne gratuite0800803020,
ouvertechaque3emercredidumoisde17hà19h

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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: permanence
lu-ve 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 personnes
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 /logopédis-
tes 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 profes-
sionnelle 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 domi-
cile 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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

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

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjugales,
032 886 80 08

■ 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 neuchâte-
loise 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, tous les jours jusqu’à 20h30,
di et jours fériés 8h30-20h30. 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 10-12h/14-18h, sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14-18h

■ 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. Fermée au public, samedi 20
novembre dès 19h (sortie de l’eau à
18h), en raison d’un match de water-
polo

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: sa-di 13h45-16h30
(Hockey libre 1/2 piste, sa 13h45-16h).

Halle couverte: sa 13h45-16h; di 10h15-
11h45/13h45-16h(hockey libre, 12h-
13h30).UVERNIER

■ Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14h-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

Pharmacie Centrale, La Neuveville, sa
8h-12h/14h-16h; di 11h-12h/17h30-
18h30. En dehors de ces heures, 0 844
843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Dr Mosimann, La Neuveville

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 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, sa-di
11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144

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

Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05 , de
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Capitole, Fleurier, 032 861 13
03, de sa 16h à lu 8h

■ 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 LA

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la Gare,
lu-sa jusqu’à 19h, di et jours fériés, 9h-
13h/15h-19h. En dehors de ces heures
le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, sa
jusqu’à 18h; di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941
21 94, sa 13h30-16h/19h-19h30; di
11h-12h19h-19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29, di 11h-12h/19h15-19h30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 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 hebdo-
madaire: 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,
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 8h30-11h30/14h-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. 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 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-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 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25.
(répondeur)

■ 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
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
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

■ Médiations 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 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des aînés, conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 886 83 40

■ 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 interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
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 vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
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 8h-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, 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

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22 600

■ 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 pos-
tale 149 , Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60
(Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart,
Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez)

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-
ve, 9h-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 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-12h/13h30-
17h, ve 8h-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-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ 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-h17h

■ 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 8h-12h,
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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Vous êtes écouté(e) et conseillé(e)
par des professionnels qui vous
proposent un choix de solutions
respectant vos volontés, vos vœux
et votre budget.

Vous seul(e) avez la possibilité de
modifier votre contrat, en tout
temps, sur simple demande.

La pérennité de votre contrat de
prévoyance est assurée : une
entreprise funéraire de plus de 75
ans d’expérience en garantit la
stricte exécution.

Avec Azur Prévoyance Funéraire,

www.azur-prevoyance.ch

Prévoyance funéraire :
un acte de cœur envers ses proches,
une solution qui vous apporte paix et sérénité.

Je désire recevoir une documentation gratuite
sur vos contrats de prévoyance
Veuillez me contacter pour une étude personnalisée, sans engagement
de ma part, de ma prévoyance funéraire.

Nom :

Adresse :

N° postal :

Téléphone :

Prénom :

Lieu :

Pompes Funèbres Wasserfallen
Fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel
032/ 725 40 30

Merci de retourner ce coupon
à notre représentant :

Luigi MACALUSO
Monica, Stefano et Massimo Macaluso vous remercient
profondément des nombreux témoignages d’affection

manifestés lors du décès de leur regretté Gino Macaluso.

Une célébration aura lieu mardi 23 novembre 2010 à 15 heures
en l’Eglise du Sacré-Cœur, Rue du Doubs 47,

à La Chaux-de-Fonds. 132-238330

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi
au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

Coucou je m’appelle

Anas
Je suis né le 27.10.2010

à l’hôpital Pourtalès.
Je suis un enfant surprise

et fais la joie de toute
ma famille, je suis heureux

d’être enfin sorti pour
affronter le monde avec eux.

Florence Girard Keret
et Nihad Keret
Le Landeron

028-671191

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l’occasion du décès de

Monsieur

Claude FASNACHT
sa famille exprime ses sentiments de vive reconnaissance

à toutes les personnes qui ont pris part à son grand chagrin.

Neuchâtel, novembre 2010 028-671140

Le comité d’organisation du Salon Expo
du Port de Neuchâtel ainsi que les Exposants

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur Ami

Monsieur

Gilles GAUDRY
Gilou

«le coin du Pêcheur Breton»

Nos pensées vont à Chantal son épouse, ainsi qu’à ses enfants
et petits-enfants et à tout son personnel.

Les obsèques auront lieu le mardi 23 novembre 2010 à 14h30
en l’Eglise catholique de Renens/VD. 028-671147

La direction et le personnel
de SNP Société Neuchâteloise de Presse SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Fernand PAUCHARD
papa de Jean-Michel Pauchard,

journaliste de L’Express et L’Impartial

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie dans cette pénible épreuve.

028-671302
«Mais je n’aurai pas peur quand la secousse m’arrachera
à ma terre. Car de vous avoir aimé, j’ai appris que mes
limites étaient bien au-delà des contours de mon corps;
c’est comme si je m’allongeais et m’étirais déjà loin de
moi-même, vers ces territoires d’inconcevables infinis…»

Anne-Lise Grobéty. La fiancée d’hiver, Février 1984

La famille et les proches de

Anne-Lise GROBÉTY
qui s’est envolée plus haut que son aile le 5 octobre dernier,
remercient toutes celles et tous ceux, d’ici et d’un ailleurs
parfois lointain, connus et inconnus, qui ont manifesté

leur sympathie et leur amitié avec tant de cœur et de sensibilité.
Inspirés par Anne-Lise elle-même et ses écrits,

nombre de messages et de témoignages reçus sont bouleversants
de délicatesse et d’affection.

Ils font dès lors, en quelque sorte, partie de sa vie et de son œuvre.

En novembre 2010 132-238204

Le Ball Trap Club Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René GASSMANN
président d’honneur de notre club 028-671303

La vie, c’est comme une dent
D’abord on n’y a pas pensé
On s’est contenté de mâcher
Et puis ça se gâte soudain
Ça vous fait mal
Et on y tient
Et on la soigne
Et les soucis
Et pour qu’on soit vraiment guéri
Il faut vous l’arracher… la vie

Boris Vian

Monique Pauchard, à Bevaix;

Jean-Michel et Anne Marie Pauchard, à Cressier,
ainsi que François, Armelle et Loïc Pauchard;
Catherine Pauchard et Lubor Jílek, à Yverdon-les-Bains
et Commugny, ainsi que Roman et Maxime Sojic;
Marie-José et Hugo Pablo Cecchini, à Cordoba (Argentine),
ainsi qu’Amaranta et Santiago Cecchini;
Yves et Sandrine Pauchard, à Boudry,
ainsi que Joanna et Axelle Pauchard;

Christiane Plaveret, à Meaulne (France), et famille;
Les descendants de feu Marcel et Marcelle Givord,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand PAUCHARD
leur bien-aimé mari, papa, beau-papa, grand-papa, cousin, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement,
dans sa 83e année, au Home La Lorraine, à Bevaix.

2022 Bevaix, le 19 novembre 2010
Collège 5

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bevaix, mardi
23 novembre à 10 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.

Fernand repose à l’Athanée, au Home La Lorraine.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home La
Lorraine, à Bevaix, CCP 20-393-7, mention: Fernand Pauchard,
que le personnel a accompagné avec une grande conscience
professionnelle et une belle sensibilité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Cycliste heurtée à la rue de Bel-Air
Hier à 7h01, une voiture conduite par un habitant de Montezillon, âgé
de 59 ans, circulait sur la rue de Bel-Air, à La Chaux-de-Fonds, en
direction nord. A l’intersection avec la rue Alexis-Marie Piaget, il a
heurté par l’arrière une cycliste domiciliée à La Chaux-de-Fonds, âgée
de 35 ans, qui circulait dans le même sens. Suite au choc, la cycliste a
chuté sur la chaussée. Blessée, elle a été conduite au moyen d’une
ambulance à l’hôpital. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Cinq sorties d’ambulances
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à six reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une alarme
automatique, sans engagement, rue du Vignier, à Saint-Blaise, jeudi à
22h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à cinq reprises, pour: une
urgence médicale, avec engagement du Smur, rue du Château, à
Neuchâtel, jeudi à 19h10; une urgence médicale, avec engagement du
Smur, rue du Jolimont, au Landeron, jeudi à 19h55; une urgence
médicale, avec engagement du Smur, route de Sombacour, à
Colombier, jeudi à 22h; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, Chantemerle, aux Hauts-Geneveys, hier à 11h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue de la Maladière, à Neuchâtel,
hier à 13h25. /comm

PUBLICITÉ

Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Val-de-Travers, ainsi que
la direction de l’Ecole Jean-Jacques Rousseau

de Val-de-Travers et le corps enseignant
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Myriam HEYER
maman et belle-maman de nos dévoués collaborateurs,

Madame Fabienne Paris-Heyer et Monsieur Pierre Paris

Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille.
028-671308

Le ciel et la terre passeront
mais mes paroles ne passeront point.

Matthieu 24: 35

Ta foi et ton amour en Christ,
ta générosité et ta serviabilité,
ont été un exemple pour moi.

Merci cher

Albert
et repose en paix.

Tu me manques déjà…

Ta fille de ❤ Karni

Un souvenir n’appartient pas au passé.
Il est le passé devenu présent.

G. Haldas028-671323

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Mariage. – 19.11. Ruchet, Stéphane
Roland et Glauser, Marlène.
Décès. – 11.11. Jacot, Serge Tell,
1945. 12. Alpers, Hans Bernhard,
1923, époux de Alpers, Lilianne Lydia;
Beaumann, Ginette Alice Emma, 1932.
13. Guibert, André, 1925, époux de
Guibert, Marcelle Elise Lucie; Frigeri,
Eliette Constance, 1925. 14. Matotea,
Christophe André, 1971, époux de
Robert-Charrue Matotea, Sonia
Colette. 15. Rosenberger, Pierre
André, 1930, époux de Rosenberger,
Lucienne Georgette; Lamas Andrade,
Ramon, 1952, époux de Bastos
Lamas, Nair. 16. Fankhauser, Janine
Rainelde, 1936.

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, une grande quantité de
vins a été volée à Bienne dans
un entrepôt.

Entre 1h et 6h, des inconnus
ont dérobé plus de 1000 bou-
teilles de bordeaux exclusifs de
différents millésimes (Château
Mouton Rothschild, Château
Margaux, Château Cheval
Blanc, Château Pétrus, etc.) et
de diverses contenances. Les
voleurs se sont introduits dans
le dépôt par une porte latérale

qui n’était pas fermée à clé. Le
butin a ensuite été transporté à
l’aide d’un fourgon Peugeot
Boxer bleu sans inscription
d’entreprise et muni de plaques
d’immatriculation bernoises.
Le montant du vol se monte à
plus de 100 000 fr. Aucun élé-
ment n’a jusqu’à présent per-
mis de localiser le vin ou le
fourgon. Il n’est pas exclu que
ces vins soient proposés à des
prix attractifs à d’autres com-
merçants en vin. /comm-mas

BIENNE

Mille bouteilles dérobées
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12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
13.35 7 minutes pour

une vie
Inédit. A B A pour l'au-
tisme. 

14.05 Les magiciens
du Vanuatu �

15.05 Teum-Teum �
Inédit. Le halal: un busi-
ness, une identité? 

16.00 La communauté
des lionnes �

Inédit. Les guerrières des
plaines. 

16.50 Empreintes �
Edouard Glissant. 

16.55 Verdict � �

Inédit. L'affaire Ciottoli. 
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Sikkim, le cher-
cheur et le chaman. 

7.00 Télématin �
9.35 Thé ou café �

Inédit. Invité: Michel
Boujenah. 

10.45 Réveillez
vos méninges �

11.20 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
14.00 Envoyé spécial :

la suite �
14.50 Les étoiles du sport
�

14.55 ADN �
15.45 Le Tuteur �

Film TV. 
17.15 US Marshals, pro-
tection de témoins �
18.05 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Elodie Gossuin,
Denis Maréchal. 

19.55 L'agenda
du week-end �

20.00 Journal �

12.50 Nous nous sommes
tant aimés �

13.25 Les grands du rire
�

Inédit. Etoile de légende:
Michel Leeb. 

14.35 Côté jardin �
15.00 En course 

sur France 3 �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines de

votre région
16.50 Un livre toujours �
17.00 Slam �

Laurent Luyat, Bernard
Mabille, Armande Altaï.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.45 Les étoiles
du sport �

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.20 M6 Kid �
8.00 Absolument stars �
9.25 M6 boutique
10.50 Cinésix �
11.00 Ma petite 

entreprise
à tout prix �

13.45 Météo �
13.50 Les experts... 

c'est vous �
Inédit. Vivre heureux en
famille avec... 39 ani-
maux. 

14.50 Pékin express : 
carnets
de voyages �

14.55 C'est ma vie �
16.05 C'est ma vie �
17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.41 La minute 

de l'économie �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon 

Invitation A Manger
�

6.35 Mabule
10.55 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

11.00 Svizra Rumantscha
11.40 Quel temps fait-il ?
11.55 tsrinfo
12.05 Motorshow
12.35 Life is Wild
13.20 Life on Mars
14.05 Burn Notice
14.50 Burn Notice
15.30 Nouvo
15.50 MusicOmax

Invitée vedette: Sabrina
Guilloud. Invités: The
Crags, Legenda Aurea. 

17.10 Starsky et Hutch
Traquenard. (1/2). 

19.00 Reba
Terry Holliway. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Saveurs de la
Suisse gourmande �

Pieds de porc chez les
Amis de Farinet. 

6.30 TFou �
8.10 Téléshopping
10.15 Abus de confiance �
11.05 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �
14.35 Prémonitions � �

Film TV. Fantastique.
Can. 2004. Réal.: Jonas
Quastel. 1 h 35.   Avec :
Casper Van Dien, Cathe-
rine Oxenberg, Paul An-
thony, Philip Granger. 

16.10 Les Frères Scott �
Inédit. Confidences pour
confidences. 

16.55 Les Frères Scott �
Inédit. Grande première. 

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
19.55 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.05 Santé
8.35 Toute une histoire
9.35 Lieutenant 

Robinson Crusoé
�

Film. Aventure. EU.
1966. Réal.: Byron Paul.
2 heures.  

11.35 Yéyé révolution
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte 

à musique
Trophée des musiques
populaires 2010-2011:
1er éliminatoire, 9e ses-
sion. 

14.10 La Nouvelle Vie
de Gary

14.35 Fais pas ci,
fais pas ça

16.25 The Middle �
16.55 Gossip Girl �
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.15 Sport dernière
22.55 Banco Jass
23.00 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Moises
Kaufman. 55 minutes.
9/12.  Leitmotiv lascif.
Tina et Jenny expriment
de plus en plus de diver-
gences artistiques en ce
qui concerne leur film.
De leur côté, Alice et ses
amies consolent le mari
de Phyllis.

23.55 MusicOmax
1.10 La vie de bureau �

23.30 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Ken Girotti.
3 épisodes. Isolement.
Donny, le neveu de Ro-
bert Goren, est incarcéré
dans une prison hors de
la ville de New York. Il
révèle à son oncle que lui
et d'autres prisonniers
sont victimes de mau-
vais traitements. 

1.55 Preuve à l'appui �

22.35 On n'est
pas couché �

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
L'animateur Laurent Ru-
quier et ses chroni-
queurs auront fort à
faire pour décrypter l'ac-
tualité des artistes et des
personnalités. 

1.40 Dans l'univers de... �
3.20 Thé ou café �
4.20 Brigade des mers �

Sale temps pour l'ins-
pecteur. (2/3). 

23.20 Soir 3 �
23.40 Un flic � ���

Film. Policier. Fra - Ita.
1972. Réal.: Jean-Pierre
Melville. 1 h 35.   Avec :
Alain Delon. Des gang-
sters attaquent une
banque à Saint-Jean-de-
Monts. L'un d'eux est
blessé. A Paris, le com-
missaire de police
Edouard Coleman ap-
prend le fin mot de l'af-
faire par un indicateur.

1.15 Tout le sport �

23.15 Enquête exclusive
autour du monde �

�

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2009. Réal.:
Arnaud Levert et Marie
Juteau. 1 h 10. Inédit.
Routiers américains:
l'impitoyable loi du bi-
tume. Au volant d'é-
normes semi-re-
morques, les routiers
américains avalent les
kilomètres.

1.40 Harper's Island � �

Inédit. Le couperet. 

22.05 Breaking Bad �
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Peter Medak. 2
épisodes. Règlements de
comptes. Skinny, l'un des
dealers attitrés de Jesse,
se fait braquer par un
couple de drogués. Wal-
ter veut que son associé
règle une bonne fois
pour ce genre d'incident,
afin que plus personne
ne manque de respect
au duo. 

23.40 Metropolis �
0.25 Le Dernier Témoin

TSR1

20.20
Le Placard

20.20 Le Placard��

Film. Comédie. Fra.
2000. Réal.: Francis Ve-
ber. 1 h 30.  Avec : Da-
niel Auteuil, Gérard De-
pardieu. Menacé de li-
cenciement, le terne
comptable d'une grande
entreprise sauve sa tête
en feignant d'être ho-
mosexuel.

TSR2

20.25
La route du rire

20.25 La route du rire
Divertissement. Hu-
mour. Prés.: Cyril Ha-
nouna. 1 h 50.  La finale.
Invités: Titoff, Gérald Da-
han, Eric Antoine, Anne
Roumanoff, Jean-Luc Le-
moine. 

TF1

20.45
Les 30 histoires les plus...

20.45 Les 30 histoires les
plus extraordinaires

Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau et
Jacques Legros. 2 h 45.
Au sommaire: Un plon-
geur australien de 41
ans se retrouve happé
par un requin. - Daniel
Tammet...

France 2

20.45
France/Argentine

20.45 France/Argentine
Rugby. Test match. En di-
rect. A Montpellier (Hé-
rault).  Pour son 2e test-
match de la tournée
d'automne, le XV de
France affronte les Pu-
mas argentins. 

France 3

20.35
SOS 18

20.35 SOS 18�

Série. Drame. Fra. 2008.
Réal.: Jean Sagols. 3 épi-
sodes. Déséquilibre.
Avec : Patrick Raynal.
Marion s'occupe d'un
enfant de 5 ans pendant
que sa mère, victime
d'une agression, est
transportée à l'hôpital. 

M6

20.45
Pékin express, duos...

20.45 Pékin express,
duos de choc

Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
tenberg.  Pendant 48
heures, les candidats
parcourent Delhi, où ils
rencontrent des guer-
riers sikhs et apprennent
à manier une arme re-
doutable, le chakram. 

F5

20.40
Le premier empereur...

20.40 Le premier 
empereur de Chine

Documentaire. Fiction.
EU. 2008. Réal.: Andreas
Gutzeit. 1 h 25. 1/2.  En
240 avant J.-C., Rome est
en guerre contre Car-
thage pour le contrôle
de la Méditerranée. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : L.A..
21.15 Criminal Minds.
Heilige Tränen. 22.15
Ran-Boxen : Countdown.
22.45 Robert Stieglitz
(All)/Enrique Ornelas
(Mex). Boxe. Champion-
nat du monde WBO.
Poids super-moyens. En
direct. A Sachsen. 

MTV

BBC E

19.10 Robin Hood. A
Good Day to Die. 19.55
Strictly Come Dancing.
Final. 21.55 Carrie and
Barry. Competition.
22.25 Carrie and Barry.
The Wedding. 22.55 Ta-
king the Flak. Inédit. Cur-
sed Is The Country. 23.25
Katy Brand's Big Ass
Show. 23.55 EastEnders. 

RTPI

12.00 Portugal sem fron-
tieras. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.30
Príncipes do nada. 18.00
Atlântida. 19.30 EUA
Contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadão. 

RAI1

15.50 Dreams Road.
Stati Uniti 3. 16.25 A sua
immagine. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 53° Zecchino
d'oro. 20.00
Telegiornale. 20.35 Soliti
ignoti. 21.30 Don Mat-
teo. Una questione
d'onore. 22.30 Don Mat-
teo. Mai dire trenta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das
Magazin �. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30
Leute heute �. 19.00
Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. 20.15
Willkommen bei Carmen
Nebel. Stars, Musik und
Überraschungen aus
Magdeburg. 22.45
Heute-journal �. 

RSI2

17.05 Corvo rosso non
avrai il mio scalpo �
���. Film. Western. EU.
1972. Réal.: Sydney Pol-
lack. 1 h 45.  18.50 Sport
Club. 19.45 Lugano/Am-
bri-Piotta �. Hockey sur
glace. Championnat de
Suisse LNA. 26e journée.
En direct.  22.35 Sport-
sera. 22.45 Kidnapped �. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Piège infernal�.
Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Deran Sara-
fian. 1 h 40.  19.35 La Vie
de famille. 20.40 Me-
nace sur la Navy�. Film
TV. Action. EU. 2002.
Réal.: David Douglas.
1 h 40.  22.20 Skeleton-
man�. Film TV. Fantas-
tique. 23.55 Films actu. 

RSI1

20.40 Due uomini e
mezzo �. Marmellata di
lamponi. 21.05 Una vita
da cani �. Film. Comédie.
Sui. 2009. Réal.: Mike Es-
chmann. 1 h 40.  22.45
The Closer. Bomba a oro-
logeria. 23.35 Telegior-
nale notte. 23.50 Meteo
notte. 23.55 Edison City
�. Film. Policier. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.20 Le bar de l'Europe.
18.30 Littoral, entre ciel,
terre et mer. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
Pascal Boniface. 20.00
T.T.C. (Toutes taxes com-
prises). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Envoyé
spécial. 22.50
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

20.30 Clash Time. 20.35
Watts. Le zapping sportif
de la semaine d'Euro-
sport. 20.50 This Week
on World Wrestling En-
tertainment. Les infos
qui ont rythmé la se-
maine de la WWE. 21.20
WWE Vintage Collection.
22.20 Clash Time. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Automn in New
York 2008 : Drew Gress.
Jagged Sky. 18.00 Ma-
noir de mes rêves. Hom-
mage à Django. 19.00
Divertimezzo. 20.30 Ma-
ria Stuarda. Opéra. 3
heures. Inédit.  23.30 Di-
vertimezzo. Clips. 30 mi-
nutes.  

15.55 Destino : España.
16.45 Volver con. 17.40
Marisol rumbo a Río.
Film. Comédie. 19.10 Ca-
mara abierta. 19.30 Dias
de cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Vida y Color. Film.
Conte. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Mordkommission
Istanbul �. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Ziehung der
Lottozahlen. 46. Ausspie-
lung. 21.50 Tagesthe-
men. 22.10 Das Wort
zum Sonntag �. 22.15
Kirschblüten, Hanami �.
Film. Drame. 

19.15 Tout un monde. Le
Stade de France. 20.10
Chroniques félines.
20.40 Les dossiers se-
crets de l'Inquisition. La
guerre des idées. 22.25
Apocalypse : la 2e Guerre
mondiale. Le choc. 23.15
Apocalypse : la 2e Guerre
mondiale. L'embrase-
ment. 

21.50 Plus jamais �
Film. Drame. EU. 2002.
Réal.: Michael Apted. 2
heures.   Avec : Jennifer
Lopez, Bill Campbell.
Une jeune femme, d'ori-
gine modeste, épouse un
homme parfait et riche.
Ils s'installent et ont un
enfant. Puis soudaine-
ment, la situation dé-
rape.

23.50 The Deal �
Film. Policier. Can - EU.
2005. Réal.: Harvey
Kahn. 1 h 50.  

SWR

19.15 Ça c'est vraiment
moi. 20.10 Moments de
stars. Magazine. Show-
biz. Prés.: Alice Levine.
20.40 That '70s Show.
21.05 That '70s Show.
22.30 Hard Times. 22.55
Valemont. 23.25 Blue
Mountain State. 23.50
Blue Mountain State. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
Extra Factor. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. Baby Gang. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case. Il
buon soldato. 21.50 The
Good Wife. Poco orto-
dosso. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 

17.15 Fenster zum
Sonntag �. 17.50 Gossip
Girl �. 18.40 Vampire
Diaries. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Der Schuh
des Manitu : Extra Large
� �. Film. Comédie.
21.40 Wiedersehen mit
Brideshead �. Film.
Drame. 

19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
20.05 g&g Spezial �.
20.15 Starnacht aus der
Jungfrau Region �. 22.25
Tagesschau. 22.40 Me-
teo. 22.45 Sport aktuell.
23.40 Der Tote aus Nor-
dermoor �. Film. Thriller.
Isl - All. 2006. Réal.: Bal-
tasar Kormákur. 1 h 35.  

20.20 Groland.con
��(C). 20.50 Criminal
Justice opus 2�. Film TV.
Drame. GB. 2009. Réal.:
Yann Demange. 1 h 45.
1/5. Inédit.  22.35 Match
of Ze Day. 23.00 Jour de
foot. Analyses et résul-
tats de la 14e journée de
Ligue 1. 

19.45 Aktuell �. Mit
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50 Sag
die Wahrheit, Classics.
Ratespiel mit Spass und
Schwindel. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Elstner-
Classics. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Das Su-
pertalent. Invités: Sylvie
van der Vaart, Bruce Dar-
nell, Dieter Bohlen.
22.30 Willkommen bei
Mario Barth. 23.45 Rüdi-
ger Hoffmann live ! Ob-
wohl.... 0.35 Upps, die
Superpannenshow. 

TMC

16.15 Eleventh Hour ��.
17.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. 18.50 Fan
des années 80 �. Année
1982. 20.40 Navarro �.
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Patrick Ja-
main. 1 h 30.  22.10 Na-
varro �. Film TV. Policier.
23.45 90' Enquêtes ��. 

RTL 9

17.05 187, code meurtre
�. Film. Thriller. EU.
1997. Réal.: Kevin Rey-
nolds. 2 h 5.  19.10
Friends. 20.35 La Route
de l'Ouest �. Film. Wes-
tern. EU. 1967. Réal.: An-
drew V McLaglen. 2 h 10.
22.45 Puissance Fight :
UFC Unleashed�. 

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 Journal, Canal sportif,
clin d’œil 8.40 Journal,
Minute fitness, clin d’œil
9.00, 9.20, 10.10 Journal, clin
d’œil 9.40 Mini Mag 9.50 Ma
foi c’est comme ça.
Magazine 10.30 Antipasto.
Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 
Les hommes et les femmes,
mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras
du figuier 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-
Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoi-
res 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de

jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.03 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.03 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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10.25 Echappées belles �
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
12.35 Médias, le maga-
zine �
13.40 Superstructures 

SOS �
Inédit. Mission ato-
mique. 

14.45 Maroc(s) �
15.45 J'ai vu changer

la Terre �
16.40 Terroirs en or,

des labels
à tout prix �

17.40 C politique �

Inédit. Invité: Jean-Pierre
Raffarin, sénateur de la
Vienne. 

19.00 Arte journal
19.15 David Fray et Valery

Sokolov à Verbier
Concert. 

20.00 Karambolage �
20.15 Grand'art �

Inédit. Couleurs du Ti-
tien. 

8.45 Islam �
9.15 Judaïca �
9.30 Chrétiens
orientaux : foi, espérance
et traditions �
10.00 Présence

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.15 Vivement 

dimanche �

Inédit. Invité: Edouard
Baer. 

16.25 Grandeurs nature �
17.25 Les étoiles du sport
�

17.30 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
�

19.55 L'agenda 
du week-end �

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
7.40 Bunny Tonic �
9.50 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes
tant aimés �
13.25 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. 
15.00 En course sur
France 3 �
15.25 30 millions d'amis �
16.20 Chabada �

Inédit. Invités: Line Re-
naud, Michel Delpech,
Nolwenn Leroy, Garou. 

17.20 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour un
super champion �
18.45 Les étoiles du sport
�

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.20 M6 Kid �

Au sommaire: «Gero-
nimo Stilton». - «Les
Blagues de Toto». - «Le
Petit Nicolas». - «Tara
Duncan». - «Matt et les
Monstres». - «Kid & toi».
- «En grande forme».

11.40 Pékin express :
carnets
de voyages �

11.45 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.20 Un dîner presque
parfait �
17.15 66 Minutes �
18.40 D&CO �
19.43 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Les incroyables
talents décryptés par la
science. 

20.30 Sport 6 �
20.35 La minute

de l'économie �

6.30 Mabule
10.45 Adrenaline
11.05 Joséphine,

ange gardien
Film TV. 

12.40 Svizra Rumantscha
13.05 Santé

La cataracte. 
13.35 Le journal
14.00 24e FISM 

Championnats du 
monde de magie

Spectacle. 1 heure.  
15.00 Masters 2010

Tennis. 1er jour. Round
Robin. En direct. A
Londres (Angleterre).  

17.30 Neuchâtel 
Xamax/ 
Bellinzone

Football. Coupe de
Suisse. 8e de finale.  

18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi

Invité: Georges Kiejman,
avocat.

19.30 Le journal �

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �
11.55 Météo �
12.00 Les douze coups 

de midi �
13.00 Journal �
13.25 Du côté de

chez vous �
13.35 Walker, 

Texas Ranger �
14.25 Monk �
15.20 Monk �

Monk marque un point. 
16.10 Human Target :

la cible �
Inédit. Dans les cordes. 

17.00 Les Experts : Miami
� �

La main dans le sac. 
17.55 Abus de confiance �
18.45 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �
19.51 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Georges Kiejman.
13.40 Pour le meilleur 

et le pire
14.05 Private Practice
14.45 Elections 

cantonales
Election complémen-
taire: succession Frédé-
ric Hainard au Gouver-
nement neuchâtelois, 2e
tour. 

14.55 Magic baskets 2 �
Film. 

16.30 Elections 
cantonales

16.45 FBI : duo 
très spécial �

18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

Au sommaire: «Assu-
rance maladie: le busi-
ness des changements
de caisse».

21.30 Masters 2010
Tennis. 1er jour. Round
Robin. En direct. A
Londres (Angleterre).
Des bons débuts de Fe-
derer en Australie au re-
tour au sommet de Na-
dal à Roland-Garros,
Wimbledon et Flushing
Meadows, l'année 2010
s'est avérée très dis-
putée. 

0.05 Le passager �

Albina du Boisrouvray,
ancienne journaliste,
productrice de cinéma. 

23.20 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2003. Réal.: David Gross-
man. 2 épisodes. Une af-
faire de haut vol. Le
crime pour lequel sont
appelés les experts n'est
pas banal. Lors d'un
voyage, une dresseuse
de chevaux a été pié-
tinée par l'un de ses ani-
maux. Après les faits, l'é-
quidé est mort subite-
ment. 

1.00 Contre-enquête � �

22.20 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 15.  Jacqueline Pon-
thieux, innocentée après
13 ans. Jacqueline
Carrère-Ponthieux, ac-
cusée d'avoir assassiné
son mari Gérard, clame
depuis toujours son in-
nocence. Au terme de
treize ans de procédure,
elle a finalement été ac-
quittée par la justice. 

23.35 Journal de la nuit �

22.20 Soir 3 �
22.50 Naître ni fille, ni
garçon �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Pierre
Combroux. 55 minutes.
Inédit.  De plus en plus de
malformations génitales
sont observées sur les
nouveau-nés, les jeunes
enfants et les adoles-
cents. 

23.45 Tout le sport �
0.00 Descartes

Film TV. 

22.45 Enquête exclusive �
�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 25.  Hôpi-
taux psychiatriques:
voyage au coeur de la fo-
lie. Plus de trois millions
de patients sont soignés
pour troubles psychia-
triques graves. 

0.10 100% Foot �
1.30 Pékin express : 

carnets
de voyages �

22.35 Héros sans patrie
Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Heike
Römer-Menschel. 45 mi-
nutes. Inédit.  Entre
1945 et 1956, les an-
ciens soldats de l'armée
allemande rentrent chez
eux. Ils retrouvent un
pays qui leur est devenu
étranger, où les femmes
ont appris à se dé-
brouiller seules. 

23.20 Mystères d'archives
�

23.50 El Sicario, room 164

TSR1

21.00
Lie to Me

21.00 Lie to Me
Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: James Hayman. 2
épisodes. Bullet Bump.
Avec : Tim Roth. Michelle
Daley est assassinée au
cours d'un discours pu-
blic du gouverneur
Brooks, en campagne
pour sa réélection.

TSR2

20.00
L'honneur des brigands

20.00 L'honneur
des brigands

Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Alexan-
der Gentelev. 1 h 30.  La
mafia russe n'a jamais
été structurée verticale-
ment, mais est consti-
tuée d'une myriade d'or-
ganisations ancrées au
plan local ou régional. 

TF1

20.45
Harry Potter et l'Ordre...

20.45 Harry Potter et 
l'Ordre
du Phénix���

Film. Fantastique. GB -
EU. 2007. Réal.: David
Yates. Inédit.  Avec : Ru-
pert Grint. Un nouveau
professeur de défense
contre les Forces du Mal
arrive à Poudlard: Do-
lorès Ombrage. 

France 2

20.35
Le Goût de la vie

20.35 Le Goût de la vie�

Film. Comédie senti-
mentale. EU. 2007. Iné-
dit.  Avec : Catherine
Zeta-Jones. Travaillant
dans un grand restau-
rant comme chef, Kate
vit seule - et stressée -
dans son grand apparte-
ment. 

France 3

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Michel Fa-
vart. 1 h 40.  Louis et la
belle brocante. Avec :
Victor Lanoux. Ulysse,
manutentionnaire sur le
marché du Sablon, est
devenu aphasique à la
suite d'une attaque
cérébrale foudroyante. 

M6

20.45
Zone interdite

20.45 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 Faux
malades, formations bi-
dons, entrepreneurs fic-
tifs. Chaque année en
France, la fraude aux fi-
nances publiques coûte
aux alentours de qua-
rante milliards d'euros à
l'Etat.

F5

20.40
Stalingrad

20.40 Stalingrad�

Film. Guerre. All. 1992.
Réal.: Joseph Vilsmaier.
1 h 55. Inédit.  Avec :
Thomas Kretschmann,
Dominique Horwitz. Eté
1942. Hitler a décidé de
faire plier la résistance
russe et de percer le
front à Stalingrad. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 James
Blunt dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

19.00 STARS & stories
Spezial. Die Welt der Su-
perreichen. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Navy
CIS. Heimkehr. 21.15 The
Mentalist. Der Frauen-
flüsterer. 22.15 Cougar
Town : 40 ist das neue 20
(«Super Single» en
Suisse). Alkoholkontrolle.
22.45 Planetopia. 

MTV

BBC E

17.20 Doctors. Maxi-
mum Load. 17.50 Strictly
Come Dancing. Final.
19.50 Monarch of the
Glen. 20.40 Heart & Soul.
21.35 Holby Blue. 22.25
Life on Mars. 23.20 The
Jonathan Ross Show. In-
vités: Eddie Izzard,
William Shatner, Glenn
Close, Lily Allen. 

RTPI

13.30 Contra Infor-
mação. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Euro Depu-
tados. 15.45 Só Visto !.
16.30 Programa das fes-
tas. 19.00 França
contacto. 19.30 Entre
Pratos. 20.15 Regresso a
Sizalinda. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
Tutti i padri di Maria.
Film TV. Comédie. Ita.
2010. Réal.: Luca Man-
fredi. 1 h 55. 1/2. Inédit.
23.25 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.30 Die Deutschen II �.
20.15 Traum aus Scho-
kolade �. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-
journal �. 22.00 Kom-
missarin Lund, das Ver-
brechen II �. Film TV. Po-
licier. 23.50 Bericht vom
Parteitag von Bündnis
90 : die Grünen in Frei-
burg. 

RSI2

20.20 One Tree Hill �. Il
matrimonio. 21.05 Mas-
ters 2010 �. Tennis. 1er
jour. En direct.  23.00
Neuchâtel Xamax/Bellin-
zone. Football. Coupe de
Suisse. 8e de finale.
23.20 Lugano/FC Sion.
Football. Coupe de
Suisse. 8e de finale.  

SF2

TVE I

AB1

17.45 Les sauveteurs de
Bondi. 18.15 Les sauve-
teurs de Bondi. 18.45 Les
sauveteurs de Bondi.
19.15 Jeux actu. 19.35
La Vie de famille. Les
femmes au pouvoir.
20.40 Extreme Makeo-
ver . La famille McFar-
land (1/2). 23.00 Fear
Factor�. 

RSI1

17.15 One Tree Hill �. Il
matrimonio. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Il
giardino di Albert �.
19.00 Il Quotidiano �.
19.20 Controluce �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.45 La
bottega della Gina �.
22.00 Cult tv �. 22.35
Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Du
sang neuf au zoo de Zu-
rich. 20.00 Acoustic. In-
vités: La patère rose.
20.30 Journal (France 2).
21.00 On n'est pas cou-
ché. 

EUROSPORT

14.15 Béziers/Aubenas.
Rugby. Championnat de
France Fédérale 1. 8e
journée. Poule 2. En di-
rect.  17.00 Au contact.
21.45 Fight Club. K-1
World Max 2010 - Final
16. L'actualité des arts
martiaux et des sports
pieds-poings. 23.45 Mo-
torsports Weekend. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La Somnambule.
Opéra. 3 heures.  20.00
Divertimezzo. 20.30
Alarme. Ballet. 1 h 5. Au-
teur: Tao Guttierez.
21.35 Signes. Ballet.
23.00 Rafael Campallo à
Mont-de-Marsan. Spec-
tacle. 

16.50 Come hemos cam-
biado. 17.20 Informe se-
manal. 18.20 A pedir de
boca. 18.55 España di-
recto. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.10 Cuéntame
cómo pasó. 23.20 Croni-
cas. 0.00 Dias de cine.
1.00 Redes 2.0. 1.35 Pá-
gina 2. 

20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. Réal.:
Filippos Tsitos. 1 h 30.
21.45 Anne Will �. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Bericht
vom Parteitag B 90 :
Grüne �. 23.50 Entwe-
der Broder, die Deut-
schland-Safari !. 

19.00 Faites entrer l'ac-
cusé�. Patrick Henry, le
procès de la guillotine.
20.40 Les ailes de la
guerre. Une nouvelle ère
supersonique. 22.20 Se-
rial killers, Stéphane
Bourgoin enquête�. Les
prédateurs sexuels.
23.25 L'homme qui diri-
geait l'Afrique. 

22.35 10
Série. Suspense. Sui.
2010. Réal.: Jean-Lau-
rent Chautems. 30 mi-
nutes. 1/10. Inédit.  A
Genève, un 31 dé-
cembre, dix joueurs se
retrouvent autour d'une
table de poker. Un demi-
million de francs est en
jeu. Qui n'a pas les
moyens de jouer?

23.40 Hung
Inédit. Pilote. 

0.25 Nouvo
0.35 Sport dimanche

SWR

19.15 Ça c'est vraiment
moi. 20.10 Hitlist MSN.
21.00 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 21.35
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 22.00 Bienve-
nue à Jersey Shore. 22.55
L'amour, le sexe et moi.
Magazine. Société. 30
minutes.  23.45 South
Park. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° Mi-
nuto. 19.05 Numero
Uno. 19.35 Squadra Spe-
ciale Cobra 11. Merce
mortale. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. Terra di
confine. 21.45 Castle.
Una rosa per l'eternità.
22.35 La Domenica
Sportiva. 

18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Kung
Fu Panda � ��. Film.
Animation. 21.35 Kung
Fu Panda : Die Geheim-
nisse der Furiosen Fünf
�. Film. Court métrage.
22.05 Cash-TV. 22.40
MotorShow tcs. 

18.00 Tagesschau. 18.15
Tierische Freunde. 18.50
g & g weekend. 19.20
Mitenand. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Kampf
der Chöre �. 22.20 Gia-
cobbo/Müller. Late Ser-
vice Public. 23.10 Tages-
schau. 23.35 Stars : Mini
Matter. 

19.20 Canal Football
Club �(C). 19.40 Canal
Football Club �(C). 2e
partie. 20.55 Le grand
match �. 21.00
Lens/Lyon �. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 14e journée. En
direct.  22.55 Canal
Football Club �. 23.15
L'équipe du dimanche �. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 SonntagsTour.
Hansy Vogts Musikreise
von der Zollernalb zur
Donau. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. In-
vités: I-Dipfele, Christoph
Brüske. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.40 Alpha 0.7, Der
Feind in dir. Schizophren. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Dating im
Dunkeln. 20.15 Das
Haus am See ��. Film.
Comédie sentimentale.
22.10 Spiegel TV Maga-
zin. 22.55 Indizien, Spu-
ren & Beweise. Auf der
Suche nach den Mör-
dern. 23.25 Faszination
Leben. 

TMC

17.45 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 1996. Réal.:
Marion Sarraut. 1 h 55.
19.40 Les maçons du
coeur. Inédit. 20.40 Ele-
venth Hour ��. Perte de
contrôle. 23.05 In-
croyable mais vrai, le
mag' �. 

RTL 9

18.00 L'Amour en équa-
tion �. Film. Comédie.
19.45 Friends. 20.35
Piégé �. Film. Action. EU.
2000. Réal.: Antoine Fu-
qua. 2 h 10.  22.45
Chasse à l'homme ��.
Film. Policier. EU. 1993.
Réal.: John Woo. 1 h 40.
0.25 Fantasmes�. 

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 Journal, clin d’œil 8.40 
Canal sportif, 8.50, 9.10, 
9.30, 10.20 Journal, clin d’œil
9.50 Mini Mag 10.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine
10.40 Antipasto. Magazine,
Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03
Airs de rien 15.03 Impatience
16.03 La plage 17.03 Dans les
bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03
Babylone 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 22.40 Haute défi-
nition 23.03 Intérieurs 0.03 
Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.03 Comme il vous plaira
17.03 La tribune des jeunes
musiciens 19.03 Chant libre
20.03 Musique d’avenir 22.30
Le journal 22.40 JazzZ 0.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE
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La poésie générative sera-t-elle capable de nous mener à l’utopie fraternelle?
L’homme s’appelle Christian Book, alias Bök, un brillant
littérateur, docteur de l’Université York à Toronto. Il est
devenu un écrivain célèbre avec «Eunoia», un roman
«univoyelliste» qu’il a mis sept ans à écrire. Comme son
titre l’indique, il n’y utilise qu’une seule voyelle. C’est
tout de même mieux que Georges Perec et sa
«Disparition» du «e». Il lui restait tout de même cinq
voyelles pour pondre son roman. Mais on dirait que Bök
vient comme la poire pataphysique après le fromage

oulipien. Dans une autre de ses performances, une
encyclopédie appelée «Cristallographie», il tente de
prouver que chaque voyelle a sa propre personnalité et
que celle-ci garantit l’incroyable flexibilité générative de
la langue anglaise.
Sur quoi croyez-vous que notre patamachin, parodieur
de science et matagraboliseur de lettres, planche en ce
moment? Il s’amuse à écrire de la poésie qu’il induit
dans le code génétique à trois lettres d’une bactérie,

dans l’espoir que celle-ci génère à son tour de la poésie.
Génial, non? On ne connaît pas encore le résultat. On
peut espérer au mieux l’apparition d’un embryon d’utopie
fraternelle. Dites, vous pensez comme nous? Si nous
recapitalisions le génome humain avec le «Capital» de
Karl Marx? Et s’ils introduisaient «Mein Kampf» dans la
carte de certains partisans, est-ce qu’on obtiendrait, par
régression, une vilaine bactérie sociale à trois lettres?
Moi, je garde mon «Y». Mais ça, c’est une autre histoire.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 10°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,20 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 10°
vent: bise, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,23 m
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Lever: 7 h 43
Coucher: 16 h 53

Lever: 15 h 49
Coucher: 6 h 25

Ils sont nés à cette date:
Barbara Hendricks, soprano
Edwin Hubble, astronome

Samedi
20 novembre 2010

Saint Edmond Pleine lune: 21.11

MUSIQUE

Susan Boyle «truste» les hits
Susan Boyle est la première
chanteuse à figurer en tête
des hit-parades à la fois aux
Etats-Unis et en Grande-
Bretagne à deux reprises en
moins d’un an, a annoncé
hier Sony. L’Ecossaise est
devenue une star planétaire
grâce à une émission de télé-
crochet «Britain’s Got
Talent».
Son nouvel album «The Gift»
était classé premier au
Royaume Uni dimanche,
quelques jours après sa
sortie, et en a fait autant
mercredi aux Etats-Unis.
Le premier album de
Susan Boyle, «I
Dreamed A Dream»,
avait connu le même
succès des deux côtés de
l’Atlantique l’an dernier.
Cette performance la
place à égalité avec
The Monkees en
1967 et les Beatles
en 1969, relève
sa maison de
production
Sony.

Susan Boyle, 49 ans, est
sortie de l’anonymat grâce à
sa prestation dans une
émission de téléréalité
britannique, «Britain’s Got
Talent». Son interprétation

de la chanson «I Dreamed a
Dream» (J’ai fait un rêve),
tirée de la comédie musicale
«Les Misérables», avait fait
forte impression auprès des
téléspectateurs.
La chanteuse à la voix d’or,
très impliquée dans sa
paroisse catholique

d’Ecosse, avait
interprété plusieurs
chansons pour

Benoît XVI à
Glasgow à
l’occasion de sa

visite en Grande-
Bretagne en
septembre dernier.
Elle a déclaré
«n’avoir jamais été
aussi heureuse de

ma vie. C’est un
résultat incroyable,

comme je n’en aurais
jamais espéré». En

2009, «I Dreamed A
Dream» a été la plus

grosse vente dans
le monde avec

9 millions
d’albums.
/ats-afp

CHANTEUSE Susan Boyle est devenue une star planétaire grâce à l’émission «Britain’s Got Talent». (KEYSTONE)

MÉTÉO

En tenue de deuil,
le ciel vous attriste
par Jean-François Rumley

Situation générale. Ce n’était pas
terrible cette semaine mais
attendez-vous à pire pour la suite.
Oui, c’est possible, vous recevez
d’ailleurs un faire-part nébuleux
de la dépression du golfe

de Gascogne. Il annonce la disparition
des chères éclaircies et l’arrivée d’air polaire
humide. Brrr, ça sent bigrement l’hiver.
Prévisions pour la journée. La santé du ciel est
déclinante et la procession de nuages élevés
denses ressemble à un cortège funèbre.
Les rares rayons présents font des adieux
déchirants mais les vaporeux parviennent
à contenir leurs larmes. Seul Monsieur
Celsius n’est pas en deuil ou plutôt pas
encore, 6 degrés.
Les prochains jours. Perturbé et les degrés
fondent comme neige au soleil.

Avec son habit
de plus en plus
sombre, le ciel veut
à tout prix faire
descendre
votre moral dans
les chaussettes.

Le nucléaire, une énergie pour notre avenir

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 80

Berne très nuageux 60

Genève beau 100

Locarno beau 110

Nyon beau 100

Sion nuageux 100

Zurich très nuageux 100

En Europe
Berlin nuageux 70

Lisbonne très nuageux 130

Londres peu nuageux 60

Madrid peu nuageux 80

Moscou très nuageux 30

Nice beau 140

Paris très nuageux 50

Rome très nuageux 160

Vienne pluie 60

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire beau 260

Las Palmas beau 230

Nairobi nuageux 230

Tunis beau 200

New Delhi beau 230

Hongkong peu nuageux 220

Sydney très nuageux 170

Pékin beau 70

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 130

Atlanta beau 60

Chicago très nuageux -10

Miami très nuageux 190

Montréal beau -20

New York beau 60

Toronto très nuageux -10
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Rythme de travail Et si dans le supermarché des places de travail, nous avions la possibilité
de choisir allégrement ce qui nous permettrait de concilier au mieux vie privée et vie professionnelle,
ne seriez-vous pas tenté d’opter pour la solution du temps partiel?

«Et pour vous Monsieur... ce sera
un temps plein ou un temps par-
tiel?» Ne seriez-vous pas tenté par
un contrat qui vous permettrait
d’aménager librement votre temps
de travail et même de travailler
occasionnellement à la maison?
Cette réalité vaut aussi bien pour
les hommes que pour les femmes.
Pourtant, force est de constater
qu’au rayon des congelés, nous
retrouvons souvent des hommes
refroidis par… le regard des autres.
«Que dirait mon chef, mes collè-
gues, ma femme si je négociais un
80%?»

Le panier des résistances
Dans le panier des résistances,
parmi le saint-honoré et la bombe
glacée, vous, Monsieur, avez-vous
cherché à savoir si vous étiez en
mesure de garder la plupart de vos
responsabilités tout en réduisant
votre temps de travail? Vous êtes-
vous posé la question de savoir si
votre voisin de caddie était dans les
mêmes réflexions? En avez-vous
déjà parlé avec Madame?
Si ce menu, à manger plutôt froid,
après avoir mûri vos arguments
devait vous convenir, nous vous
recommandons quelques conseils:

1. Prendre le temps d’une réflexion
en famille pour voir quels aménage-

ments conviennent le mieux à votre
situation et aux membres de votre
famille.
2. En parler avec vos collègues afin
de les rassurer et réfléchir ensem-
ble aux opportunités de délégation
de responsabilités qui peuvent être
envisagées.
3. Demander un entretien à votre
chef en lui faisant une proposition

directe. Ne pas oublier de lui vendre
les avantages de cette solution pour
lui comme pour vous, ainsi que les
éléments de solution auxquels vous
avez déjà réfléchi concernant
l’ensemble de l’équipe.

Faire le premier pas
Sachons ouvrir nos schémas de
pensée. Un employeur est souvent

bien plus accessible et ouvert à de
nouvelles propositions que nous ne
le pensons. Mais il faut souvent
qu’elles viennent de nous. Si les
personnes directement concernées
ne défendent pas leurs valeurs,
comment encourager les responsa-
bles à aménager de nouvelles for-
mes de travail? Qu’y risquez-vous?
Tout au plus une étiquette «Denrée
rare».

Un Café-emploi au Simplon, à Lausanne. (Myriam Ramel)

Monsieur... un temps partiel?

Nouveau
Pacte et les Cafés-emplois vous invi-
tent à la mixité!
Le service de consultation de Pacte
CarriElles&Lui offre un accompagne-
ment dans le développement des car-
rières féminines et dans la conciliation
vie privée – vie professionnelle des
hommes et des femmes
Les prochains Cafés-emplois ont lieu:
A Genève, à la brasserie des Halles de
l’Ile à 9h00 le jeudi 2 décembre.
A Lausanne, au café du Simplon à 9h00
le lundi 6 décembre.
Découvrez tous nos Cafés sur
www.pacte.ch

ISABELLE FLOUCK

Responsable du Bureau
de consultations

CarriElles&Lui
de Pacte

OFFRES D’EMPLOI
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Dans le cadre d’une unité de 19 lits, nous mettons au concours le poste d’

Infirmier(ère) responsable adjoint(e)

Taux d’activité : 80 %

Exigences demandées :
- Diplôme d’infirmier(ère) expérimenté(e) en gériatrie et

psycho gériatrie
- Expérience en gestion d’équipe
- Connaissances informatiques
- Faire preuve d’initiative et de collaboration
- Ouverture au dialogue et à l’écoute

Nous offrons des conditions de travail modernes et un traitement
selon les conditions CCT Santé 21.

Entrée en service : 01.02.2010 au plus tard

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être adressées à la Direction du Foyer
de la Côte, Chemin du Foyer 3, 2035 Corcelles.
Pour tous renseignements complémentaires, Madame Christine
Duvanel, infirmière-cheffe, se tient à votre entière disposition, au tél.
032/732 20 00.
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région du Val-de-Ruz :

10 Opératrices en horlogerie
– Ayant de l’expérience de quelques années dans les

travaux minutieux avec brucelles, l’assemblage de mou-
vements, les travaux très précis avec le micros sur com-
posants du mouvement horloger ou micro-électronique.
(visitage binoculaire un plus !)

– Vous êtes motivée, sérieuse, consciencieuse et très
intéressée à relever un nouveau défi?

– Vous êtes mobile et disposée à travailler en équipes 2x8

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes
fixes

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA
Patrick Parel, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

Nous recherchons !

kellyservices.ch
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plus de 5’000
annonces sur
www.jobup.ch
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Notre mandant est une société appartenant à un groupe et situé près de Neuchâtel. Fabricant
de machines et actif dans différents domaines liés à l’industrie microtechnique, son savoir-faire
reconnu est au service d’une clientèle diversifiée. Il se profile tant dans des secteurs traditionnels
que sur des marchés innovants et attrayants. Pour concrétiser ses objectifs stratégiques, nous
recherchons son futur*

RESPONSABLE
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Vosmissions

Reportant à la Direction Générale et membre du Comité de Direction, vous êtes à la tête d’un département
de plusieurs collaborateurs, tout en étant pleinement impliqué dans l’opérationnel. Votre mission est d’une
part de définir les axes stratégiques de l’ensemble de nos achats industriels, de leur mise en application et
de leur audit et, d’autre part, de procéder à la recherche et la sélection de nos fournisseurs avec lesquels
vous menez les négociations. Vos compétences reconnues vous permettent de participer aux définitions
techniques des projets que vous influencez dans un souci d’optimalisation de nos achats.

Vos compétences

Vous êtes au bénéfice d’une expérience de plusieurs années dans le management de la fonction achat, de
préférence dans le secteur de l’industrie des machines et disposez d’une expérience réussie dans la gestion
d’une équipe. Vous êtes de formation supérieure et avez idéalement une spécialisation post-grade dans
le domaine des achats. Dynamique et fin négociateur, communicatif et doté d’une forte personnalité, vous
connaissez les exigences de l’industrie des machines et êtes capable de vous affirmer dans une entreprise
caractérisée par le professionnalisme de ses collaborateurs et évoluant sur des marchés techniques de
pointe. La maîtrise du français et de l’allemand est indispensable, celle d’autres langues un plus.

Notre client vous offre l’opportunité de rejoindre une société à taille humaine dans un domaine
d’activités porteur avec des perspectives de développement. Nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature complet par email à info�plusvaluerh.ch ou par courrier.

* Le masculin vaut également pour le féminin.

Flavio Rizzon
Rue du Puits-Godet 10a, CH - 2006 Neuchâtel
Tél. 032 727 74 74 Fax 032 727 74 70
www.plusvaluerh.ch
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La Gérance des bâtiments gère et administre un parc immobilier composé de
bâtiments administratifs, financiers et d’habitation. Elle s’occupe également de la
gestion d’immeubles pour des tiers.
Suite au départ à la retraite du titulaire, la direction de l’Urbanisme et de
l’Environnement met au concours, pour la Gérance des bâtiments, le poste de

Gérant-e d’immeubles diplômé-e à 100%
Les principales missions consistent à:
• administrer activement le portefeuille du patrimoine immobilier appartenant à

la Ville, à une fondation et à la caisse de pension unique de la fonction
publique (prévoyance.ne),

• effectuer les états des lieux lors des changements de locataires en coordination
avec le Service des bâtiments,

• inspecter périodiquement les immeubles afin d’évaluer leur état et établir les
rapports qui permettront de planifier les opérations importantes,

• procéder aux adaptations des loyers, représenter les propriétaires en toutes
occasions, contrôler et établir les baux ainsi que les décomptes de chauffage,

• gérer une équipe composée de trois collaboratrices.

De plus, sous la conduite du chef du Service des bâtiments et du logement,
vous serez responsable de travaux administratifs et de reporting, tels que
l’établissement des budgets, des rapports de gestion et la fixation des nouveaux
loyers. Vous participerez, en tant que cadre, à la mise en place d’une politique
communale du logement en adéquation avec un rendement adapté à une
collectivité publique.

Au bénéfice d’une formation commerciale complète et titulaire du brevet fédéral
de gérant-e d’immeubles, vous avez une expérience confirmée de plusieurs
années dans la gestion immobilière. Doté-e d’un esprit d’initiative, d’un sens de
l’organisation et de fortes aptitudes à négocier, vous savez motiver une équipe en
vue d’atteindre un objectif commun. Vous travaillez de manière autonome,
rigoureuse et maîtrisez les outils informatiques courants.

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une collectivité publique
dynamique, avec des possibilités de formation continue, veuillez transmettre
votre offre complète (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats) jusqu’au 10 décembre 2010 à l’adresse suivante :

Ville de Neuchâtel – Service des ressources humaines
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel

L’entrée en service est prévue en avril 2011.

Pour plus de renseignements, nous vous prions de prendre contact avec le chef du
service des bâtiments et du logement, M. Pascal Solioz, au 032 717 76 81.
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Ihre neue Herausforderung in einem dynamischen 
Informatikunternehmen in Neuchâtel. 
 

Wir suchen:  
 
MEDIAMATIKER (Deutsch/Französisch) 
 
Ihre Aufgaben: 
 

•  IT Software Anwendungssupport 
•  Problemlösung und Betriebsunterstützung für unsere Kunden (KMU)  
 
Ihre Arbeitsorte werden hauptsächlich Bern und Neuchâtel sein. 
 
Kontakt: 
 

Bühler Consulting Sàrl 
Rue des Parcs 10 
CH-2000 Neuchâtel 
www.bcnet.ch  
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Etablissement hospitalier multisite de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre
l’opportunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons pour date à convenir

Un-e conseiller-ère
Ressources humaines à 100%

Notre offre
3 Vous dispensez des prestations de conseil, d’accompagnement et de

soutien aux collaborateurs et aux cadres
3 Vous participez à l’élaboration de la politique et des procédures RH et

contribuez à leur mise en oeuvre
3 Vous facilitez l’harmonisation des pratiques au sein de l’institution
3 Conditions de travail régies par la convention collective de travail Santé

21

Lieu de travail : Neuchâtel avec déplacements sur l’ensemble des sites

Votre profil
3 Master en psychologie du travail ou titre jugé équivalent
3 Expérience réussie de 5 ans minimum dans une fonction de gestion RH
3 Expérience dans le domaine de la santé souhaitée
3 Aisance relationnelle et capacité à communiquer - y compris par écrit
3 Ecoute, empathie et maîtrise des techniques d’entretien
3 Aptitude à se positionner et gestion positive de la pression
3 Capacité à travailler de façon autonome et goût pour le travail dans une

petite équipe
3 Rigueur, fiabilité et sens de l’organisation confirmé
3 Capacité d’introspection et maturité personnelle
3 Gestion émotionnelle et professionnalisme

Renseignements et cahier des charges
Madame Stéphanie Goldstein, directrice RH adjointe
(stephanie.goldstein@ne.ch - 032 713 30 08)

Candidature
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motivation,
CV, certificats et diplômes), d’ici au 6 décembre 2010. Discrétion garantie.

Hôpital neuchâtelois - Unité gestion RH - mention «Cons. UGRH» -
Maladière 45 - 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide
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Entreprise de la place, recherche 
pour un poste à repourvoir dans 
son SERVICE EXTERNE 
Secteur: canton de Neuchâtel 
 
 

UN(E) 
REPRESENTANT(E) 
avec expérience 
 
 

• Permis de conduire 
indispensable 

• Sachant dessiner serait un atout 
• Entrée en service à convenir 
• Activité indépendante entre 50% 
et 80% 

• Salaire fixe et plus . . .  
 

Faire offre sous chiffre S 012-
205530, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
 

Réponse assurée 
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La proximité de nos clients est l’un
de nos atouts. Développer avec eux
un partenariat basé sur la confiance,
la compétence et le professionnalisme
figure parmi nos objectifs.

Nous vous offrons
activités variées et motivantes

environnement de travail moderne

et agréable dans une banque à taille

humaine

prestations sociales et conditions

attractives.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Engagement : à convenir

Délai de postulation : 08.12.2010

Votre dossier complet sera traité
avec une totale discrétion par :
M. Christian Racheter, responsable

ressources humaines

Clientis Caisse d’Epargne CEC SA

Grand-Rue 45

Case postale 104

2608 Courtelary

Tél. 032 945 10 58

Clientis
Caisse d’Epargne CEC

responsable de succursale

bancaire

Votre profil
CFC d’employé(e) de banque,

maîtrise fédérale ou diplôme HEG

serait un atout

expérience probante en banque,

assurances et/ou en planification

financière

personnalité dynamique et affirmée

aisance naturelle dans les contacts et

l’acquisition de nouveaux clients et

leur suivi

sens de l’organisation et rapidité

d’exécution

capacité à prendre et à assumer des

responsabilités

facultés d’adaptation

bonnes connaissances du tissu éco-

nomique du marché de La Chaux-de-

Fonds

Valorisez vos compétences et exprimez votre potentiel dans notre banque régionale

indépendante active depuis 1829 et disposant de son pouvoir de décision, en tant que

www.cec.clientis.ch
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Leader dans son domaine, PX Group est spécialisé dans la fourniture
d’outillage et de semi-produits à fonction hauts de gamme, aussi bien pour
l’horlogerie et le luxe que pour les milieux médicaux et industriels.
Nous nous appuyons sur un savoir-faire et des compétences uniques réunies
au sein de PX Holding SA, PX Précinox SA, PX Dental SA, PX Précimet SA
et PX Tools SA.

La société PX Précimet SA (www.pxprecimet.com) cherche à engager un

INGÉNIEUR MÉTHODES-
INDUSTRIALISATION

Vos principales missions …
• Vous définissez les process permettant la fabrication des produits

selon les spécifications des clients.
• Vous conduisez des projets de développement de nouveaux produits

(faisabilité, gammes de fabrication, prix de revient, délais) à la
demande des clients et avec le soutien des équipes de production.

• Vous menez à bien des projets de développement de process
(nouvelles technologies, amélioration continue, etc.).

• Vous êtes la référence technique interne (autres services) et externe
(clients, sous-traitants, fournisseurs).

Votre profil...
• De formation technique supérieure, vous êtes titulaire d’un diplôme

d’Ingénieur (HES ou équivalent) en mécanique ou micromécanique.
• Vous disposez de quelques années d’expérience dans la définition de

process de production en milieu industriel.
• Vous alliez rigueur, créativité, disponibilité et vous avez un sens

«critique positif» développé.
• Vous parlez anglais et vos connaissances d’allemand constitueraient

un plus.

Nous offrons...
• Une activité exigeante au sein d’une équipe motivée.
• Un environnement favorisant l’initiative, l’autonomie, la créativité et

la liberté d’entreprendre.
• Des conditions en rapport avec vos compétences et des possibilités

de développement personnel adaptées à vos souhaits et à vos
besoins.

Vous vous reconnaissez? Alors n’hésitez pas à faire parvenir votre
candidature à

PX HOLDING SA - Ressources humaines
Bd des Eplatures 42 - 2304 La Chaux-de-Fonds

www.pxgroup.com - ressources.humaines@pxgroup.com
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Le spécialiste de l’emploi
dans le monde de

l’horlogerie
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Nous recherchons

vendeuses 
indépendantes

Créneau porteur, sans stock, ni 
investissement financier.

Pouvoir se déplacer, pour assu-
rer l'organisation de réunions

à midi, l'après-midi ou en soirée.

Tél. 079 815 93 48
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Audemars Piguet
(Renaud et Papi) SA
est spécialisée dans
la conception et la
production de
mouvements compliqués
haut de gamme.
Nous recherchons pour
notre manufacture au
Locle, un dessinateur
en microtechnique (H/F).

Votre mission
Vous serez chargé d’élaborer
des mises en plans à partir de
constructions en 3D pour la
fabrication et la décoration
de nouvelles pièces. Vous
contrôlerez l’adéquation des
tolérances, des cotations, des
surfaces fonctionnelles ainsi
que la faisabilité du montage
des pièces. Vous piloterez
des séances de revues de
plans avec les différents
départements concernés,
assurerez le suivi des
évolutions des calibres ainsi
qu’un support technique au
niveau de la sous-traitance.

Votre expérience
Au bénéfice d’un CFC de
dessinateur en microtechnique,
vous avez une première
expérience dans un poste
similaire ainsi qu’une bonne
connaissance du domaine
horloger. Rigoureux, organisé
et doté d’un fort esprit
d’analyse, vous faites preuve
d’initiative et appréciez le
travail en équipe.
Idéalement, vous maîtrisez
le logiciel Inventor et avez de
très bonnes connaissances
des outils de l’environnement
Windows.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie, nous offrons
un environnement de
travail agréable et stimulant,
au sein d’un groupe de
professionnels qualifiés,
ainsi que des prestations
sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e) ? Nous
vous invitons à envoyer
votre candidature complète
(lettre de motivation,
curriculum vitæ, copies
de certificats de travail
et diplômes) d’ici au
6 décembre 2010, à l’adresse
mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons d’ores
et déjà de recevoir votre
dossier, qui sera traité en
toute confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET (Renaud et Papi) SA • Ressources Humaines • Rue James-Pellaton 2 • 2400 Le Locle

DE S S INAT EUR EN
MICROT ECHN IQUE

(H/F)
100%
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Nous recherchons pour notre magasin
de Neuchâtel

Conseillère de vente
à 50%

Vous avez une formation dans la vente
et vous disposez d’une expérience sur
le terrain?
Vous aimez les contacts et la mode?
Vous êtes flexible?

Si ce profil vous correspond, faites-
nous parvenir votre dossier de candi-
dature complet à:

Maroquinerie Biedermann SA
Case postale 664 - 2002 Neuchâtel
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TAXIS ARTO
Pour compléter notre équipe 

nous cherchons des

chauffeurs
avec permis de conduire
code 121 ou permis D1

Tél. 032 725 77 77
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Cabinet dentaire moderne à 
Neuchâtel cherche

Dentiste 60 à 80 %

avec spécialisation en 
orthodontie (enfants).

La bonne connaissance des 
langues est un plus (allemand, 

français, anglais).

Un team jeune et dynamique 
vous souhaite la bienvenue

Intéressé de joindre notre team?
Prenez contact avec nous 

Tél. 079 239 30 00
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Cherche pour date à convenir

un boulanger-
pâtissier

avec possibilité
de reprendre l'entreprise

Offre écrite à la Boulangerie du 
Stade, Pierre-à-Mazel 6

2000 Neuchâtel

Votre annonce 
porte ses 
fruits — à plus 
forte raison 
avec nous.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre société,
nous recherchons :

Plusieurs Assistants/es
d’atelier dans le domaine de
l’Assemblage Mouvements
Votre mission:

• Garantir la qualité du produit, le respect des
procédés et la fiabilité du processus.

• Assurer le fonctionnement optimal des
équipements et du parc machines de l’îlot.

• Soutenir et former les collaboratrices
et collaborateurs de manière à garantir la
pérennité du savoir-faire.

• Agir en qualité d’interlocuteur privilégié
dans l’amélioration continue des produits,
procédés et processus.

Votre profil:

• Horloger expérimenté, technicien en micro
technique ou formation équivalente.

• Caractère ouvert, positif, communicatif et à
l’aise avec le travail en équipe pluridiscipli-
naire.

• Compétences pédagogiques.
• Proactivité, esprit analytique et orientation

clients.
• Maîtrise de MS-Office, connaissance d’un

système de gestion (SAP) un atout.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Isabelle Debrot
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 339 44 44
isabelle.debrot@rolex.com

ROLEX.COM

Une piqûre aux grands effets:

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



IV IV
Supplément de L’Express - Samedi 20 novembre 2010
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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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Afin d'assurer son constant développement, New Work Human
Resources SA, société active dans le placement de personnel
en Suisse Romande recherche, pour le secteur « bâtiment » de
sa succursale de La Chaux-de-Fonds, un/e :

Conseiller/ère en personnel

Vos tâches :

• Créer, développer et entretenir un réseau de
clients dans le domaine du gros-oeuvre et
du second-œuvre

• Recruter, sélectionner et placer du personnel
spécialisé

• Participer au développement de l’agence

Votre profil :

• CFC dans un des métiers du bâtiment ou formation
équivalente

• Personnalité ouverte, dynamique et persévérante
• Passionné par la vente et les contacts humains
• Sens de la négociation
• Très bonnes connaissances du tissu économique

du haut du canton
• De langue maternelle française, la connaissance

d’une autre langue est un atout (si possible le
portuguais)

Nous vous offrons :

• Un encadrement moderne et dynamique
• Des conditions sociales généreuses
• Des responsabilités à la hauteur du défi à relever
• Une formation de premier plan

Intéressé(e) ? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre
dossier de candidature complet à l'attention de M. Stephan
Minder à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous réjouis-
sons d'ores et déjà de recevoir votre dossier, qui sera traité en
toute confidentialité.

Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds

T 032 911 10 90
F 032 911 10 91

E-mail stephan.minder@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch
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DÉPARTEMENT DE L'ÉDUCATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS

APPRENTISSAGE DE MÉCATRONICIEN-NE
D’AUTOMOBILES, DE MÉCANICIEN-NE
EN MAINTENANCE D’AUTOMOBILES

ET D’ASSISTANT-E EN MAINTENANCE
D’AUTOMOBILES

Conformément au règlement instituant de subir un test d’apti-
tudes avant l’entrée en apprentissage dans les professions
de mécatronicien-ne d’automobiles, mécanicien-ne en mainte-
nance d’automobiles et assistant-e en maintenance d’automo-
biles, du 29 mai 2007, les jeunes gens désirant accomplir
un apprentissage de mécatronicien-ne d’automobiles, de
mécanicien-ne en maintenance d’automobiles et d’assistant-e
en maintenance d’automobiles dans le canton, à partir de
l’automne 2011, doivent passer un examen d’aptitudes.

Cet examen sera organisé par l’Union professionnelle suisse de
l’automobile, section neuchâteloise, et aura lieu le 2 février
2011.

Les candidats et candidates intéressées à l’un de ces
apprentissages sont invitées à demander un bulletin d’inscription
auprès du Centre interrégional de formation des Montagnes
neuchâteloises, Ecole Technique au Locle, rue Klaus 1,
tél. 032 886 32 32, jusqu’au mercredi 12 janvier 2011 au
plus tard.

Tous les candidats et toutes les candidates, sans distinction de
provenance, doivent s’inscrire.

Une deuxième session sera organisée à une date ultérieure
pour les candidats et les candidates qui n’auraient pas pu
s’inscrire à la session précédente, sans frais à leur charge.

Une convocation à l’examen sera adressée à chaque candidat
et candidate en temps opportun.

Pour les candidats et candidates qui, pour des motifs valables,
n’auraient pas pu s’inscrire ou se présenter aux deux sessions
précédentes, un test d’aptitudes en session spéciale, dont les
frais seront entièrement à leur charge ou à celle des entreprises
qui désirent les engager, sera organisé.

Service des formations
postobligatoires

<wm>10CD3KMQ6AMAwEwRclOp8d4eASJRWiAMQLEDX_r0AUFNuMdp6jZHxNbdnbGgJRJqqzetCQq5WwormYhog4IRjF6ORQX_rv1HrawA4ckHyf1wOC70QPXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytjCytAAAvJw0iQ8AAAA=</wm>

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons de
suite ou à convenir un

RESPONSABLE FINANCES ET
ADMINISTRATION (H/F)

Vos tâches:
• Assurer la préparation et la consolidation des états

financiers, des budgets et du business plan
• Mettre en place et adapter les outils de contrôle de

gestion en accord avec la direction
• Assurer la gestion de la trésorerie
• Organiser et coordonner les activités en relation

avec les Ressources Humaines, Informatique et
Services généraux

Votre profil:
• Formation supérieure en économie/comptabilité
• Expérience de 10 ans au minimum en finances et

controlling industriel (horlogerie un atout)
• Très forte capacité d’analyse et de synthèse
• Maîtrise des outils ERP (SAP un atout)
• Langues: français et anglais

Nous offrons:
• Un travail varié et passionnant au sein d’une équipe

très dynamique
• La possibilité d’assumer des responsabilités impor-

tantes et de contribuer activement au succès d’une
marque à fort potentiel

• Bonnes conditions sociales et salariales

Dossier de candidature complet à envoyer à:

GRAHAM - LONDON
Bld des Eplatures 38 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 910 98 88 | Fax + 41 (0)32 910 98 89
info@graham-london.com
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Fondée en 1975, la société Vidéo 2000 est un opérateur de
téléréseaux leader sur le marché neuchâtelois des télécommuni-
cations. Nous proposons des services de télévision analogique et
numérique, d’Internet à haut débit et de téléphonie fixe. Notre
réseau dessert plus de 50’000 foyers dans les districts de Boudry,
Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et des régions voisines du
Jura et Jura Bernois. Dans le but de développer nos activités et de
garantir un niveau d’excellence de nos prestations actuelles et
futures, nous recherchons un

Responsable commercial (H / F)
Les tâches
En étroite collaboration avec le directeur, vous développez le
secteur des ventes aux clients résidentiels et mettez en place une
structure d’acquisition et de gestion de la clientèle profession-
nelle. Moteur du développement de l’ensemble des activités
commerciales, vous pouvez vous appuyer sur une équipe
performante et soudée (marketing, shop, service-clients). Vous
participez activement au démarchage et à la vente de solutions
aux entreprises et institutions. Garant de la structure commer-
ciale pour la gestion et le suivi des clients, vous assurez la
coordination des activités commerciales avec les départements
techniques et financiers de Vidéo 2000. Vous avez en outre la
responsabilité du reporting et des tableaux de bord commerciaux.

Le profil
Nous recherchons un responsable commercial pouvant
démontrer à la fois une expérience de gestion d’une équipe et
d’acquisition de nouveaux clients. La rédaction et la négociation
d’offres n’ont plus de secrets pour vous. De formation supérieure
technique ou commerciale, vous possédez de bonnes connais-
sances du marché des télécommunications et montrez un intérêt
marqué pour les technologies liées à l’Internet, la téléphonie, la
télévision numérique et la fibre optique. Vous êtes parfaitement
intégré dans les milieux économiques neuchâtelois et possédez
un réseau qui vous permettra rapidement d’obtenir des succès
commerciaux. Votre leadership naturel vous permet de motiver
une équipe et lui apporter le soutien nécessaire pour atteindre les
objectifs fixés. La préférence sera donnée à un candidat
s’exprimant également en anglais et/ou allemand.

Intéressé à participer activement à l’évolution de nos services?
Alors n’hésitez pas plus longtemps à envoyer votre dossier de
postulation complet sous pli confidentiel à:

VIDEO 2000 SA – Ressources Humaines – Av. de la Gare 15 – CP
792 – 2000 Neuchâtel

ou par email à patrizia.droxler@video2000.ch
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nouveau concept de société spécialisée en cours
de cuisine, recherche pour la région neuchâteloise

un cuisinier expérimenté h / f
votre profil
spécialisé dans 1 ou plusieurs cuisines étrangères
sens aigu de la communication – à l’aise devant
un public
esprit jeune et dynamique
connaissances en pâtisserie un +
ok pour horaires flexibles
permis de voiture et de travail valables indispensables

si intéressé et motivé, envoyez-nous votre dossier
complet exclusivement par courrier: au labo Sàrl –
attention Mme Ferrat – imp. de bonneville 2 –
2046 fontaines
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Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Pour un département de Production, nous sommes à
la recherche, pour une entrée de suite ou à convenir,
d’un-e

Polymécanicien-ne ou
aide-mécanicien-ne
expérimenté-e
Votre profil :
• CFC de polymécanicien, de micromécanicien ou titre

équivalent ou de très bonnes connaissances de la
petite mécanique et des moyens de contrôle

• Expérience dans des travaux délicats et précis
• Sens des responsabilités et capacité à travailler de

manière indépendante

Vos tâches principales:
• Assurer le réglage, la mise en route et le suivi des

moyens de production
• Garantir la production et le contrôle en cours de

fabrication de produits de haut de gamme de très
petite dimension.

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• Des prestations sociales d’une grande entreprise

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature à:
mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse ci-dessous.
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Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE recrute pour la Recherche :

2 Responsables de projets de recherche (à 50%)
Profil du premier poste
- Doctorat exigé en sciences de l’éducation ou dans un domaine connexe (psychologie, sociologie, etc.)
- Compétences reconnues dans la conception, l’organisation et le suivi d’un projet de recherche
- Connaissances approfondies en méthodologie quantitative et/ou qualitative de recherche
- Expérience dans l’enseignement et/ou dans la formation des enseignants
- Expertise et publications dans un champ de recherche sur la profession enseignante ou les didactiques scolaires

Profil du second poste
- Doctorat exigé en sciences sociales
- Compétences et expérience reconnues dans la conception, l’organisation et le suivi de projets de recherche
- Connaissances approfondies en méthodologie quantitative et/ou qualitative de recherche
- Expertise et publications conséquentes dans un champ de recherche en lien avec l’enseignement
- Présence significative dans un réseau de recherche de dimension internationale
- Bonne connaissance du système éducatif suisse

Votre mandat
- Concevoir, planifier et mener un projet de recherche en adéquation avec les axes prioritaires définis dans la politique

de la recherche
- Participer à la formation et à l’encadrement des collaborateurs scientifiques engagés dans différents projets

de recherche
- Participer activement à la vie institutionnelle et au développement de la plateforme recherche
- Représenter la HEP dans son domaine d’expertise, selon les mandats confiés par le doyen
- Valoriser les résultats de recherche et assurer leur diffusion auprès des différents partenaires scientifiques

et professionnels
- Participer à l’identification des besoins de la HEP-BEJUNE en matière d’activités scientifiques

Durée de l’engagement: contrat à durée déterminée de trois années renouvelable

Entrée en fonction: 1er août 2011

Procédure
La lettre de candidature accompagnée de la liste et d’un extrait des publications parviendront, jusqu’au 17 décembre
2010 à M. Pascal Reichen, directeur de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la men-
tion «Postulation responsable de projets de recherche». Un complément d’information et le cahier des charges peuvent
être obtenus auprès de M. Bernard Wentzel, doyen de la recherche au 032 886 99 59, bernard.wentzel@hep-bejune.ch
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (Soleure), nous désirons
engager

un(e) opérateur(trice)
en horlogerie

pour notre département de production T2.

Vos tâches consisteront principalement à la remise en
état des montres de production.

Profil souhaité:

• F�rm��i�n d’���r��eur(�rice) en h�r��gerie

• Ex��rience d�n� �e rh�bi���ge d’h�bi��emen� h�r��ger

• M��h�dique e� �u��n�me

• Di���nib�e, ���yv��en�(e) e� c�n�ciencieux(�e)

En�r�e en f�nc�i�n de �ui�e �u à c�nvenir.

Veui��ez �dre��er v��re d���ier de c�ndid��ure c�m��e� à:

BREITLING SA
CasE postalE 1132 • 2540 GRaNGEs

tél. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM
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Contremaîtremaintenance
électrique
Pour gérer le département électrique de notre cimenterie d'Eclépens

Votre future activité:
• Diriger et organiser de manière opti-

male les ateliers et le personnel du dé-
partement électrique (électriciens,
électroniciens, automaticiens) afin d'as-
surer la disponibilité maximale des in-
stallations

• Conduire, planifier et réaliser les tra-
vaux d'entretien de toutes les installa-
tions électriques (parc des moteurs
électriques, armoires de commande
MCC, lignes électriques MT et BT, instal-
lations des bâtiments, etc.) dans le
strict respect des consignes de sécurité
des personnes et des choses selon
l'OIBT, tout en privilégiant la mainte-
nance préventive

• Coordonner les interventions et arrêts
techniques avec les autres services
concernés

• Proposer des actions d'amélioration
qualitatives et quantitatives sur nos
équipements

• Gérer et participer au service de piquet
électrique

• Promouvoir et assurer la formation des
apprentis

• Proposer, planifier et gérer des projets
d'investissements maintenance ou Ca-
pex

• Etablir le budget annuel d'investisse-
ment pour l'atelier électrique

Votre profil:
• CFC de monteur-électricien avec d'ex-

cellentes connaissances des moteurs,
de l'appareillage courant fort et des
automates programmables

• Brevet fédéral d'électricien chef de pro-
jet, diplôme fédéral d'installateur élec-
tricien ou titre jugé équivalent, autori-
sation officielle d'installer (IFCF)

• Pratique professionnelle de minimum 5
ans comme contremaître dans la main-
tenance industrielle

• Expérience confirmée dans la gestion,
l’encadrement et la motivation d'un
groupe de collaborateurs

• Leadership, talent de communicateur
et d’organisateur, goût pour le travail
en équipe

• Bonne connaissance de l'informatique
en tant qu'outil de travail

• Maîtrise du français et de l'allemand
et/ou de l'anglais indispensable

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à Holcim (Suisse)
SA, à l’attention de Madame Catherine Henzelin, Ressources humaines, 1312 Eclépens ou
par courrier électronique: catherine.henzelin@holcim.com.

Holcim (Suisse) SA est une filiale du groupe mondial Holcim Ltd, actif dans le domaine des matériaux de cons-
truction. La production et la vente de ciment, de granulats et de béton sont nos activités principales. Plus de
1300 collaboratrices et collaborateurs motivés assurent le succès de nos entreprises.

Strength. Performance. Passion.
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Pour un remplacement durant et après un congé maternité,
nous sommes à la recherche d’un-e:

ASSISTANT-E SOCIAL-E
à 100% du 01.04.2011 au 31.08.2011

puis à 50%
aux Services sociaux.

Activités:
� Procéder aux évaluations de situations économiques

et sociales;
� Gérer l’aide financière et administrative pour les

personnes en difficulté selon les normes d’assistance;
� Apporter un soutien et un suivi social aux bénéficiaires

de l’aide sociale;
� Soutenir les bénéficiaires dans des projets d’insertion

professionnelle;
� Travailler en réseau avec divers professionnels du

social.

Exigences:
� Diplôme d’assistant-e social-e ou titre jugé équivalent;
� Connaissances dans le domaine des assurances

sociales;
� Expérience d’assistant-e social-e;
� Maîtrise des outils informatiques standards (Office

2007).

Personnalité:
� Facilité dans les relations humaines;
� Aptitude à travailler en équipe et de manière autonome;
� Sens de l’organisation;
� Sens de l’écoute.

Entrée en fonction: 1er avril 2011.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Madame Laurence Barras, cheffe des
Services sociaux, tél. 032 933 84 49, laurance.barras@ne.ch.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au
Service du personnel, Avenue du Technicum 21, 2400 Le
Locle, jusqu’au lundi 29 novembre 2010.
La confidentialité vous est garantie.
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Bureau d’architecture cherche

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment

pour élaboration de dossier de 
projet et d’exécution CAD

Votre profil : 
  CFC, expérience-autonomie  
flexibilité
  traitement des affaires en fran-
çais et allemand

Entrée de suite ou à convenir

Nous attendons votre offre avec 
les documents usuels :
H-R. Kamber, rte du Lac 140, 
1787 Môtier(Vully) 
026 673 14 74, 
kamber-hr@bluewin.ch
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Genève - Avenches - Lausanne - Moudon 
Vevey - Yverdon-les-bains - Fribourg - Bulle

Sion - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

1 VENDEUR
parfaitement 

BILINGUE Fr./ All.

Expérience confi rmée en vente 
dans le secteur du NAUTISME ou 
AUTOMOBILE apte à diriger une 
petite équipe sachant gérer les 

budgets.

N’hésitez pas à nous envoyer votre 
dossier complet ou de prendre 

contact avec M. Gueniat pour de 
plus amples renseignements.

NOUS RECHERCHONS
POUR POSTE FIXE

ENVIE DE VOUS LANCER
DANS UN BEAU CHALLENGE?

Mandatés par une société 
spécialisée dans les produits de 

loisirs
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PEINTRE EN 
CARROSSERIE 

 

CARROSSERIE DANS 
LE LITTORAL NEUCHATELOIS 
RECHERCHE UN PEINTRE EN 
CARROSSERIE  
 
• PERSONNE AUTONOME AVEC 
CFC  

 

• TRAVAIL SOIGNE  
 

• EXPERIENCE  
 

ASP CARROSSERIE DE LA 
PLAGE 

 

Tél. 032 753 60 44  
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Bureau d'ingénieur civil
dans la Broye Fribourgeoise cherche

dessinateur (trice)
en béton armé / génie civil

Temps d'occupation 100% ou temps partiel selon 
entente. ou travail à domicile, à convenir.

Début d'engagement: de suite
Travail varié pour une personne sachant travailler 

indépendamment sur logiciel AutoCAD.
 

Ecrire sous-chiffre : Y 017-945667, à Publicitas 
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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La Radio Télévision Suisse (RTS) cherche
pour son secteur «Immobilier» deux

Pilotes de projets immobiliers
Venez consulter l’annonce sur notre site

www.rtsemploi.ch



VI VI
Supplément de L’Express - Samedi 20 novembre 2010
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Audemars Piguet
(Renaud et Papi) SA
est spécialisée dans
la conception et la
production de
mouvements compliqués
haut de gamme.
Nous recherchons pour
notre manufacture au
Locle, un constructeur
horloger expérimenté
(H/F).

Votre mission
Vous serez chargé de concevoir
des mouvements haut de
gamme en trouvant des
solutions techniques et
esthétiques en fonction du
cahier des charges
préalablement discuté avec
le client et/ou le département
R&D. Vous apporterez des
améliorations, des modifications
ou des solutions à des
mouvements déjà existants.
Vous collaborerez avec les
dessinateurs pour la mise en
plan des constructions en 3D
et vous apporterez votre aide
pour la rédaction des
documents marketing.

Votre expérience
Au bénéfice d’un diplôme
d’ingénieur ETS/HES en
microtechnique ou de
technicien ET en construction
horlogère, vous avez une
expérience d’au moins 5 ans
dans un poste similaire.
Rigoureux et doté d’un fort
esprit d’analyse et d’initiative,
vous êtes capable de mener des
projets de manière autonome
tout en conservant un esprit
d’équipe. Vous maîtrisez le
logiciel Inventor et possédez
de très bonnes connaissances
des outils de l’environnement
Windows.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie, nous offrons
un environnement de
travail agréable et stimulant,
au sein d’un groupe de
professionnels qualifiés,
ainsi que des prestations
sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e) ? Nous
vous invitons à envoyer
votre candidature complète
(lettre de motivation,
curriculum vitæ, copies
de certificats de travail
et diplômes) d’ici au
6 décembre 2010, à l’adresse
mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons d’ores
et déjà de recevoir votre
dossier, qui sera traité en
toute confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET (Renaud et Papi) SA • Ressources Humaines • Rue James-Pellaton 2 • 2400 Le Locle

CONS TRU C T E U R
HORLOGE R

(H/F)
100%

Le domaine "Infrastructure et Transport" souhaitant renforcer son unité "Génie Civil" 

recherche de dynamiques 

 

Ingénieurs civils (H/F) orientés :  

génie civil  /  géotechnique  /  travaux souterrains  

En possession d'un diplôme EPF, HES (ou titre jugé équivalent), vous êtes au bénéfice 

d'une première expérience réussie d'au minimum 3 ans au sein d'un bureau d'études dans 

les domaines cités. 

Vous êtes une personne organisée, précise et aimez collaborer en équipe 

transdisciplinaire, tout en sachant travailler de manière autonome. Vous êtes à l'aise avec 

les outils informatiques usuels, ainsi qu'avec les logiciels spécifiques (Talren, Rido, Zsoil, 

SCIA, etc.). 

Lieux de travail : Neuchâtel et Bienne. 

 

Dessinateur/trice en génie-civil et béton armé  

Titulaire d'un CFC (ou titre jugé équivalent), vous avez au minimum 3 ans d'expérience en 

chantier ou en bureau d'études. Vous aimez les réalisations d'excellence et êtes rigoureux 

dans vos tâches. Capable de prendre en charge la responsabilité graphique d'un projet, 

vous êtes apte à gérer également des plans d'infrastructure. 

Lieu de travail : Bienne 

Vous trouverez au sein de BG les meilleures conditions d'épanouissement professionnel 

au sein d'un cadre de travail respectueux du bien-être des collaborateurs. Nous serons 

ravis de prendre connaissance de votre dossier complet accompagné d'une lettre de 

motivation. Nous vous garantissons une stricte confidentialité.  

 

 

Innover pour bâtir un cadre de vie durable 

Le groupe BG est une société d’ingénieurs conseils d’envergure internationale. Fondé en 

1954, il opère en Suisse, en France, en Algérie, et accompagne ses clients partout dans le 

monde. Il offre des prestations de management et d’ingénierie multidisciplinaires dans les 

secteurs des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment et de l’énergie. Le groupe 

BG appartient à ses cadres, occupe quelque 550 personnes et son siège est à Lausanne. 

 

BG Ingénieurs Conseils SA 

Ressources Humaines  

Av. de Cour 61 

CH-1007 Lausanne  

candidatures@bg-21.com 

www.bg-21.com 
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Active dans la recherche, le développement et la
commercialisation de thérapies novatrices dans le
traitement de cancers et de maladies inflamma-
toires, Celgene (www.celgene.com) emploie plus
de 4’000 collaborateurs à travers le monde et est
quotée en bourse (NASDAQ). Celgene a établi son
siège international et son site de production global
à Boudry (NE) en Suisse.
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Valorisez vos compétences en contribuant à nos
performances !

Nous sommes leader mondial dans la fabrication de
petites pièces de précision en céramiques techniques
pour des applications de haute technologie
(instrumentation médicale, appareils d’analyse,
informatique…)

Nous sommes à la recherche, pour une entrée de suite
ou à convenir, d’un-e

Secrétaire assistant-e au
département Vente à 100%
de langue allemande, parfaite
connaissance du français

Votre profil:
• CFC d’employé-e de commerce ou formation équiva-

lente
• Langue maternelle allemande, parfaite maîtrise du

français (parlé et écrit). De bonnes connaissances de
l’anglais sont un avantage

• Expérience dans un département de vente technique
• Connaissances des formalités d’exportation
• Apte à travailler en équipe
• Sens de l’organisation et du contact

Vos tâches principales:
• Suivi des clients en collaboration avec le responsable

des marchés germanophones
• Rédaction des offres
• Saisies de commandes
• Suivi des délais
• Facturation et coordination avec l’expédition
• Tenue des dossiers clients
• Divers travaux de secrétariat commercial

Vos avantages:
• Un environnement agréable, où l’humain est placé au

centre de nos préoccupations
• Un travail varié, indépendant et stable
• Un horaire variable
• D’excellentes prestations sociales

Merci d’envoyer votre dossier complet de candidature
à: mmonard@ceramaret.ch ou à notre adresse
ci-dessous.

Ceramaret SA I Rue des Croix 43 I CH-2014 Bôle I www.ceramaret.ch

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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Prestataire de services à
l'horlogerie et à l'industrie cherche

SECRÉTAIRE
Habile, méthodique, sachant travailler

de façon indépendante.
Maîtrise de l'orthographe et bon niveau d'anglais 

indispensables.
Temps de travail envisagé: partiel à 80%.

Ecrire à: INFOSUISSE Information 
Horlogère et Industrielle

rue du Grenier 18, 2302 La Chaux-de-Fonds
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Fondation Les Perce-Neige
Pour garantir un accompagnement de haute
qualité à nos élèves, enfants et adolescents,

visant leur développement et épanouissement
personnel, nous recherchons plusieurs

éducateurs/trices-
enseignants/tes

dans le cadre de contrats à durée déterminée.

• un poste à 20%, le jeudi, est ouvert du 1.12.2010 au
01.07.2011 au sein d’une classe intégrée accueillant des
élèves de niveau primaire.

• en vue de remplacements de congé maternité, des postes
de 20% à 90 % sont à pourvoir début 2011 au sein de
classes extérieures accueillant des élèves préadolescents.

Votre profil
- formation pédagogique HEP, complétée dans l’idéal par une

formation en enseignement spécialisé
- intérêt et aptitude à appliquer des programmes scolaires

individualisés, adaptés aux différentes pathologies
- capacité à enseigner à des élèves en difficulté
- habilité à travailler en équipe, dans un contexte pluridisciplinaire
- grande capacité d’adaptation et ouverture d’esprit
- qualités humaines et relationnelles
- permis de conduire D1

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette aventure
humaine, nous vous offrons les conditions de la convention
collective CCT-ES, une dynamique centrée sur le bien-être
des élèves, dans un cadre de travail privilégiant la dimension
humaine.

Votre dossier de candidature complet est à adresser à :
Centre pédagogique Les Perce-Neige

Port-Roulant 5 ¦ 2000 Neuchâtel
Tél. 032 732 99 77 - www.perce-neige.ch
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L’Unité d’Hospitalisation Psychiatrique pour Adoles-
cents (UHPA) à Moutier, une institution commune à la Répu-
blique et Canton du Jura et au Canton de Berne, recherche,
pour le 1er janvier 2011 ou date à convenir, un

Éducateur spécialisé (H/F)
70% – 80%
Champs d’activité
Vous assurez l’accompagnement éducatif de chaque jeune
par une relation d’aide au travers de soins personnalisés, à
partir d’une évaluation de ses ressources et de ses besoins, en
fonction d’un projet thérapeutique élaboré en interdisciplinari-
té. Vous gérez la dynamique de groupe d’adolescents en vue
du déploiement du projet thérapeutique, en assurant la vie
communautaire et en vous appuyant sur des principes éduca-
tifs de base.

Profil
Titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé, vous avez de
l’expérience en milieu psychiatrique ou avec des adolescents,
de l’intérêt pour le travail interdisciplinaire et en réseau ainsi
que des aptitudes dans la prise en charge individualisée et
dans la gestion de groupe.

Nous offrons
Des tâches intéressantes et variées au sein d’une institution en
constant développement, de la formation continue, des pers-
pectives d’avenir ainsi que des prestations sociales avanta-
geuses. Vous avez également la possibilité de vous spécialiser
dans les soins psychiatriques des adolescents et de participer
activement à des projets de développement de l’UHPA.

Contact
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet
jusqu’au 11 décembre 2010 à UHPA, Dr Hélène Beutler, Direc-
trice, rue Beausite 47, 2740 Moutier.

Mme V. Vierjan, ICUS, se tient à votre entière disposition pour
tout renseignement complémentaire (032 494 53 00).

D’autres offres d’emploi sous www.be.ch/jobs
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Home médicalisé BEAULIEU
cherche

1 AIDE POLYVALENTE
à 60 % - 80 %

1 ASSC 
à 60 % - 80 %

Veuillez adresser votre dossier complet:
La direction du Home Beaulieu
Rte des Longschamps 36
2068 Hauterive

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2T3gIF5poCIUanyBsfb_lYmNxXQzhmfBZ23zaJsT0BqsENFcUxajR6PUSKiTrApiYcpGY0n-99B62KEdOEF5rvsF5o1RrF4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzQwNgMAtkWH7Q8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b-so1BJNrUggHACgub-igSDeO71Hib4LHU96hYE1FMZ4UVDM2TKFhxdzIcgWRTEzJyhdFj8O9WWdqABJyjPdb8ClawLXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7AwMwIAN0MyIQ8AAAA=</wm>Pour des postes fixes, nous recherchons des

Monteurs-électriciens CFC
Nous attendons votre visite ou votre appel :

Moreno Placements SA
Rue de Neuchâtel 16, 2034 Peseux

M. Celso Romasanta au 032 730 44 55
cromasanta@moreno-placements.ch
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Pour renforcer notre équipe de production, nous
recherchons de suite ou à convenir

UN OPERATEUR EN HORLOGERIE (H/F)
Vos tâches:
• Emboîtage de montres chronographes mécaniques
• Pose cadrans et aiguilles
• Rhabillages de production

Votre profil:
• Bonne connaissance pratique et technique de

l’habillement (cadrans, aiguilles, boîtes, bracelets)
indispensable

• Expérience préalable dans un poste similaire
• Connaissance des mouvements mécaniques et

chronographes
• Facilité d’adaptation dans les petites et moyennes

complications
• Esprit d’initiative

Nous offrons:
• Un travail varié et passionnant au sein d’une équipe

très dynamique
• Une grande autonomie et la possibilité de contribuer

activement au succès d’une marque à fort potentiel
• Bonnes conditions sociales et salariales

Dossier de candidature complet à envoyer à:

GRAHAM - LONDON
Bld des Eplatures 38 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 910 98 88 | Fax + 41 (0)32 910 98 89
info@graham-london.com

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

Sidroga AG est une entreprise bien cotée du domaine OTC. Nous sommes les leaders 
du marché des tisanes et vendons des marques à succès comme VALVERDE et EMSER 
dans les domaines des produits naturels et phytothérapeutiques.

Au 01.04.2011, pour la prise en charge des cantons NE/JU/BE/FR, nous recherchons 

une personnalité  
pour le service extérieur OTC

affamée de succès, ayant un excellent contact et aimant la vente.

 
Vos missions:

•   Vous conseillez et prenez en charge notre clientèle pharmacies et droguistes 
existante.

•   Vous vendez avec succès des produits d’automédication à base végétale de 
qualité supérieure.

•   Vous réalisez de manière autonome des formations et des activités dans les 
drogueries et pharmacies.

•   Vous traitez avec soin et consciencieusement les questions des clients et 
leurs commandes.

•   Vous participez aux foires professionnelles.

Votre profil:
•   Vous êtes un(e) as de la vente et vous avez une formation de droguiste et/ou 

d’assistant(e) en pharmacie ou avez de l’expérience dans le service extérieur 
OTC.

•   Vous êtes bilingue F/D, de langue maternelle française avec de bonnes 
connaissances de l’allemand.

•   Une expérience dans le service extérieur est indispensable.
•   Une capacité de communication supérieure et une méthode de travail 

autonome arrondissent votre profil.
•   Vous habitez de préférence dans les environs BE/NE/FR.

Nous vous offrons:
•   Un domaine de travail ambitieux et varié.
•   Des marques fortes, vendues exclusivement en drogueries et pharmacies.
•   Un revenu attractif.
•   Les avantages sociaux habituels dans la branche.
•   Une voiture de société.
•   Des perspectives d’avancement au Key Account Manager.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à notre adresse de boite 
postale à Rheinfelden ou de préférence par courriel à: personal@sidroga.com

Sidroga AG
atn Mme Steinebrunner, Postfach 659, CH-4310 Rheinfelden
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L’EREN participe à un travail reconnu d’intérêt public, portant les valeurs
de l’Eglise réformée auprès des habitants du canton de Neuchâtel, sans
distinction d’origine sociale ou religieuse. Elle regroupe près de 70’000
membres, 80 salariés et 700 bénévoles.
Pour assurer une présence efficace et visible, elle cherche un-e

Responsable de la communication
(poste à 70 %)

Profil recherché:
Vous êtes spécialiste en communication et bénéficiez de connaissances
approfondies et d’un réseau solide dans les médias. Vous êtes capable de
développer une vision stratégique de la communication de l’EREN. Une
expérience dans la communication institutionnelle est un atout important.
Au bénéfice d’une grande autonomie dans la réalisation de projets, vous
avez le sens de l’organisation et une capacité de travail en équipe. Si vous
vous reconnaissez dans ce descriptif, venez construire votre futur poste
avec nous et insuffler votre énergie dans sa mise en place.

Responsabilités:
• Elaborer la stratégie de communication de l’EREN avec le Conseil synodal

et, veiller à son application et à son actualisation
• Assumer les responsabilités opérationnelles et la mise en œuvre globale

de la politique de communication. Gérer de manière efficace et cohérente
l’image de l’EREN

• Garder la vue d’ensemble de la communication interne et externe
• Assumer la responsabilité des médias de l’EREN (TV, Presse, Internet) et

identifier les enjeux liés aux mutations (cross média)
• Piloter des projets de communication

Conditions de travail: Conditions
attractives, responsabilités motivantes,
contexte favorisant le travail d’équipe
et la compétence collective. Salaire en
rapport avec les valeurs et le mode de
financement de l’institution.

Entrée en fonction: Au plus tôt.

Renseignements: Gabriel Bader, président du Conseil synodal,
+41 32 725 78 14, gabriel.bader@eren.ch

Postulations: Adressées à eren@eren.ch. La mise au concours s’adresse
aussi bien à un homme qu’à une femme. D’avantage d’informations sur
www.eren.ch.

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Désirez-vous mettre votre savoir-faire au service de marques horlogères de pres-
tige? Notre développement vous en offre l’opportunité.
Fabrique de boîtes de montres et d’objets haut de gamme, appartenant au groupe
Patek Philippe, nous recherchons les profils suivants:

Responsable d’atelier (h/f)
Votre mission est de développer un de nos secteurs d’activités dans le domaine
du décolletage (visserie).

Votre profil:
- Vous avez une formation et une expérience de décolleteur sur des machines

CNC (fabrication et teminaison).
- Vous avez idéalement une expérience de responsable et savez gérer un atelier

et conduire une équipe.
- Vous êtes diplomate et avez des bonnes aptitudes de communication.
- Vous avez les qualités requises pour mener des projets et prendre des décisions.

Agent de méthodes (h/f)
Votre profil:
- Vous avez une formation technique réussie et une expérience de quelques

années dans un poste similaire idéalement dans le secteur de l’habillement.
- Une maîtrise d’un logiciel de DAO est souhaitée. La connaissance de Pro

Engineer est un atout.
- Vous êtes organisé, diplomate et avez des bonnes aptitudes de communication.

Mécanicien Régleur CNC (h/f)
Fraisage

Votre profil:
- Vous avez une formation en micromécanique ou une formation jugée équivalente.
- Vous avez une expérience professionnelle dans le domaine de l’habillage.

Monteuse boîtes (f/h)
Votre profil:
- Vous avez une expérience de plusieurs années dans le montage de boîtes de

montres complexes.
- Vous êtes soigneuse et méticuleuse.
- Vous savez travailler de manière autonome tout en faisant partie d’une équipe.

Visiteuses confirmées (f/h)
Votre profil:
- Vous avez une expérience de plusieurs années dans le visitage de boîtes de

montres ou de composants horlogers.
- Vous êtes soigneuse et méticuleuse.

Polisseur complet - SAV (h/f)
Votre profil:
- Vous avez un CFC de termineur ou polisseur ou une formation jugée équivalente.
- Vous avez une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’habillage de

la montre.

Pour tous ces postes, nous cherchons des collaborateurs motivés et
disponibles sachant travailler de manière autonome tout en faisant
partie d’une équipe.

Nous offrons un cadre de travail moderne et agréable et des avantages sociaux
d’une entreprise conventionnée.

Date d’entrée à convenir.

Si vous êtes prêt à relever un de ces défis, merci de faire parvenir votre dossier de
candidature avec les documents usuels à l’attention de:

U n e s o c i é t é d u g r o u p e P a t e k P h i l i p p e

CALAME SA
Ressources Humaines
Allée duTourbillon 15
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 77 00
Fax 032 924 77 10

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux 
en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch
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Nous sommes une entreprise d’envergure internationale,
très innovatrice et performante, active dans le domaine des
animaux domestiques.

Pour renforcer notre équipe des ventes, nous recherchons pour
la région Vaud, Genève, Valais et Fribourg, un(e)

collaborateur/collaboratrice au service extérieur
une personnalité de vente

motivé(e).

Vos tâches…
• donner des conseils professionnels et systématiques
à la clientèle

• mettre un œuvre les objectifs de vente élaborés en commun
• donner des conseils avisés dans les domaines de
l’assortiment, des présentations et des activités à la clientèle.

Vos atouts…
• un enthousiasme et une volonté développés
• un grand savoir-faire dans le domaine de la vente
• un bon sens de l’initiative
• de bonnes connaissances en allemand
• de bonnes connaissances en informatique (MS-Office)
• si possible, une expérience dans le commerce du détail
• un plaisir sincère à travailler avec des animaux

Nous vous proposons…
• un poste intéressant, même si vous ne disposez d’aucune
expérience dans le domaine du service extérieur

• un programme d’initiation complet
• des conditions d’engagement attrayantes
• des perspectives à long terme

Si cette offre a éveillé votre curiosité, n’hésitez pas à nous
contacter, nous nous réjouissons d’avance de faire votre
connaissance. Votre dossier de candidature sera traité en toute
confidentialité.

Veuillez envoyer votre dossier ainsi qu’une lettre manuscrite et
une photo à l’attention de Monsieur Hansruedi Meier
(Tél. 044/847 56 56).

VITAKRAFT AG - Furtbachstrasse 11 – 8107 Buchs ZH
www.vitakraft.ch
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New Wave Group AB ist eine schwedische, in 20 Ländern tätige
Gesellschaft; in Europa nimmt sie im Bereich Werbegeschenke und
Promotionsbekleidung eine Spitzenposition ein. In der Schweiz betätigen
wir uns in der Verkaufsförderung mit unseren Linien New Wave und
Harvest, bei der Berufsbekleidung mit der Linie ProJob und in der
Sportbekleidung mit den Marken Craft und Cutter & Buck. Seit fünf Jahren
befindet sich unser Sitz in Cortaillod (NE); insgesamt beschäftigen wir 35
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Um unsere Kundschaft noch besser bedienen zu können suchen wir eine(n):

Customer Service Agent (100 %)
Ihre wichtigsten Aufgaben
• Erfassen und verfolgen der Bestellungen
• Per Telefon, E-Mail oder Fax Fragen der Kunden bezüglich Preise, Liefer-
termine und Verfügbarkeit der Produkte beantworten

• Beratung der Kunden bezüglich der Besonderheiten unserer verschiede-
nartigen Produkte

• Versand von Post und Mailings an die Kunden

Ihr Profil
• Mindestens zwei Jahre Erfahrung in einem Kundendienst
• Bilingue Deutsch (Schweizerdeutsch)/ Französisch und Englischkenntnisse
• Vertraut mit Computerprogrammen (Microsoft Office)
• Kenntnisse im Textilbereich und/oder in der Verkaufsförderung von Vorteil
• Kundenorientiert und dienstleistungsbewusst
• Gewissenhafte Arbeitsabläufe und wirksame Prioritätensetzung
• Flexible, teambewusste Persönlichkeit

Sie gehören zu einem Team von fünf dynamischen und engagierten Personen
in einem anregenden Umfeld.
Erkennen Sie sich in diesem Profil? Wenn Ja, und wenn Sie diese Stelle lockt,
senden Sie Ihre Bewerbung (komplettes Dossier mit Photo) an:

New Wave Group SA, Ressources Humaines, Chemin des Polonais 3,
2016 Cortaillod oder per E-Mail an anne-laure.fontannaz@nwgroup.ch

Nur Bewerbungen, die dem Profil entsprechen, werden beantwortet.
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