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CONFÉRENCE PUBLIQUE
Jean-FrançoisBassereau
Dr en Ingénierie. Designer
industriel et Professeur à
l’ENSAD, Paris.

Mise en abîme
de l’innovation,
du design.
L’innovation de l’innovation
de l’innovation de l’innovation, le
design du design du design
du design, le cas du design
sensoriel

Mardi 23 novembre à 17h00
HEG-Arc · Espace de l’Europe 21
Neuchâtel

CASINO
Les Verts du district de Neuchâtel lancent une pétition
contre l’implantation d’un casino. >>>PAGE 7
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ARMÉE
Les
économies
de Maurer

Ueli Maurer a évoqué
plusieurs pistes pour
faire fonctionner l’armée
helvétique avec un
contingent réduit à
80 000 hommes et un
budget de 4,4 milliards
de francs. >>> PAGE 23
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Ils lancent des sorties
pour célibataires
Un couple de Neuchâtelois
organise des sorties pour
permettre aux célibataires de se
rencontrer, voire de trouver
l’âme sœur. Avec Opération
Séduction, Valérie et Daniel
Chapatte connaissent déjà un
joli succès. >>> PAGE 10
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LA CHAUX-DE-FONDS

Frédéric Hainard
retrouve le barreau
Frédéric Hainard va ouvrir une étude d’avocat
à La Chaux-de-Fonds. L’ex-conseiller d’Etat retrouvera
ainsi son ancien métier, exercé entre 2003 et 2004. Il était
entré ensuite à la Police neuchâteloise. >>> PAGE 3

APPRENTISSAGE

Le canton de Neuchâtel
encore loin du compte
En matière de formation
professionnelle duale, le canton
de Neuchâtel est à la traîne par
rapport à la moyenne suisse. Il
entend améliorer la situation
en séduisants les entreprises, les
jeunes et leurs parents. Point
de la situation. >>> PAGE 5
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POWERLIFTING

La force de l’âge

René Ulrich, 71 ans. Jimi de Luca, 58 ans. Les deux
sages neuchâtelois soulèvent des charges de plus
de 150 kilos dans des concours internationaux
de powerlifing. Rencontre musclée. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

Les deux châteaux
de Thierry Grosjean

NOUVEL ÉLU Avec l’arrivée de Thierry Grosjean, venu du château d’Auvernier,
au Conseil d’Etat, c’est une famille pas tout à fait comme les autres qui entre
au château de Neuchâtel. Ou plutôt qui y revient... >>> PAGE 3
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HOCKEY SUR GLACE

Lion du
Maghreb
sur la glace
Le HCC retrouve ce soir les
GCK Lions. A Küsnacht, les
Chaux-de-Fonniers croiseront
la route de Sami El Assaoui,
premier joueur d’origine
maghrébine à évoluer en ligue
nationale. De père marocain et
de mère bretonne, ce
défenseur a découvert le
hockey sur glace en Valais.
International junior, il pourrait
aussi disputer les Mondiaux
M20 à la fin de l’année.
Rencontre avant le match
de ce soir. >>> PAGE 17
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Dans mes déplacements
professionnels à Zurich, j’aime
m’arrêter un instant dans le
grand hall vide de la gare, cet
espace généreux, carrefour
d’innombrables passants et
destins au quotidien, lieu de
mille rencontres et de mille
séparations. J’aime y jeter un
coup d’œil au monumental relief
néon de Mario Merz, au-dessus
du passage vers les trains, avec la
suite de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55..., voyage vers le
paradis du nombre d’or!

Vendredi passé, j’avais une
demi-heure avant de prendre
mon train pour Neuchâtel et me
suis faufilé dans la Brasserie
fédérale au bout du hall pour
boire une bière et pour manger
un petit plat. Le lieu, déjà, est
spécial, avec ses parois hautes,
son éclairage par une grande
verrière zénithale, son ambiance

faite de gens simples, ses odeurs
de plats populaires, son
brouhaha des travailleurs après
leur journée de boulot. Je me
suis dirigé vers le centre du
grand espace et son installation
de service autour duquel court
un large comptoir. Là, vous êtes
servi avec la rapidité de l’éclair.
Dans une joyeuse bousculade
digne des pubs les plus
débordants de Soho, je me suis
frayé un chemin vers le
comptoir arrière, là où j’espérais
trouver une petite place, et j’ai
commandé l’incontournable
saucisse de veau avec sa salade

de pommes de terre. J’étais
complètement cerné d’une
cohorte de jeunes gens, la bière à
la main, bavardant à qui mieux-
mieux, alors que devant moi, de
l’autre côté du comptoir, défilait
un ballet incessant de serveurs,
courant vers leurs clients de part
et d’autre. J’aimais bien cette
confrontation: d’un côté tous
ceux qui avaient travaillé dur
toute la semaine, se détendant et
se laissant glisser vers le week-
end, de l’autre côté celles et ceux
qui travaillaient pour nous faire
plaisir; une confrontation gaie et
détendue en somme, et je fus

enchanté par la gentillesse, la
rapidité et l’élégance
professionnelle de tous ces
serveurs sri-lankais, portugais,
turcs, sous les commandes d’un
chef de service italien, distingué,
déambulant avec grâce, au col
blanc et à la cravate décorée de
stries diagonales.

J’aime cette Suisse-là, même si
elle n’a rien de typique – la
saucisse de veau mise à part,
peut-être – car cette ambiance,
on la trouve effectivement de
Paris à Berlin et de Hambourg à
Rome. Seulement, n’était-elle
pas traître, cette ambiance

paisible et détendue? Qu’allaient
voter les citoyens suisses autour
de moi dans «l’Initiative sur le
renvoi», ces jeunes gens qui se
faisaient servir avec autant de
naturel par tous ces étrangers
qui se démenaient pour eux
comme des diables? Comment
peut-on comprendre que ceux
de «mon» côté du comptoir,
lorsqu’ils commettent une
infraction, se retrouvent peut-
être en prison alors que ceux de
l’autre côté sont directement
renvoyés du pays? L’égalité de
traitement, entre nous et tous
ceux qui travaillent pour nous,
ne passe-t-elle pas par là aussi?
Le travail des autres aurait
moins de valeur que le nôtre?
Leur présence chaleureuse
serait, du coup, à jeter aux
orties? C’est ça, la Suisse? Dès le
28 novembre prochain, nous le
saurons.

L’
in

vi
té C’est ça, la Suisse?

Comment peut-on comprendre que ceux de «mon» côté
du comptoir, lorsqu’ils commettent une infraction,
se retrouvent peut-être en prison alors que ceux de l’autre côté
sont directement renvoyés du pays?
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Le clin d’œil du lecteur
Création insolite dans les gorges de l’Areuse, immortalisée par Willy Fuchs, de Bevaix.
Vous aussi, envoyez-nous vos photos via www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Une règle pour tout le pays
Ce lecteur répond à un autre lecteur,
Canisius Oberson, dont la lettre
est parue le 19 novembre. Il était
question des initiatives fédérales
soumises à votation le 28 novembre.

Le camp des bien-pensants
dont, je pense, vous faites
partie nous bassine avec ses
théories humanistes en
soutenant que le renvoi des
étrangers criminels est contre
le droit international. Je tiens
à vous rappeler que dans la
plupart des autres pays, il
paraît normal d’interdire de
séjour les personnes qui ont
commis des crimes. Il n’y a
qu’en Suisse qu’on considère
cela comme une aberration.
Vous me scandalisez quand
vous affirmez que
«l’automatisme du renvoi est
humainement intolérable car
il briserait des familles dont
un membre a fauté». Car
c’est plutôt aux familles des
victimes – qui voient leur vie
totalement brisée – qu’il faut
penser. Si, aujourd’hui, la loi
permet aux juges de

renvoyer ou non les
criminels étrangers jugés
dangereux pour la société,
l’initiative pour le renvoi les
y obligera; c’est une
différence significative. De
plus, l’initiative veut une
règle qui sera appliquée de la
même manière dans tout le
pays. Car comment peut-on
parler de situation juste et
équitable si à Saint-Gall on
renvoie de nombreux
étrangers criminels, alors
qu’à Neuchâtel et Genève, on
les garde presque tous? (...)

RAYMOND CLOTTU

LA BRÉVINE

Relier les besoins du Haut
et du Bas
Ce lecteur réagit à un article paru
dans «L’Express» et «L’Impartial»
le 9 novembre, où la conseillère
d’Etat Gisèle Ory s’exprimait sur «la
souffrance» ressentie dans le Haut.

Madame la conseillère
d’Etat, votre courage et vos
propos recueillent toute mon
adhésion. Car c’est dans les
Montagnes que ce sont

développés l’horlogerie et la
fabrication d’automates qui
dès le 18e siècle firent
connaître notre coin de pays
dans toute l’Europe. Plus
tard, c’est Philippe Suchard,
dans le Bas, qui fit connaître
Neuchâtel dans le monde.

Mais il y a 162 ans, ce sont
bien des Montagnons qui
prirent les armes pour
attaquer le siège du pouvoir
depuis des siècles, le Château
de Neuchâtel. Sans leur
détermination, nous serions
peut-être restés sujets du roi
de Prusse, prince de
Neuchâtel et empereur
d’Allemagne jusqu’à son
abdication en 1918.

Aujourd’hui, l’Etat fait des
projets de contournement du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds mais pour aboutir où,
à un tunnel à seul tube. Côté
Neuchâtel, l’autoroute à
quatre voies démarre bien,
montant les gorges du
Seyon, traversant le Val-de-
Ruz, puis rétrécit pour finir
dans le seul tube à deux
voies qui traverse la

montagne.
Sachant que la mobilité

individuelle est un fait
irréversible, ne serait-il pas
logique d’en percer un
second pour relier
efficacement et avec
considération des besoins de
chacun, le Haut et le Bas?

Plutôt que d’envisager le
projet pharaonique et
ubuesque d’un tunnel
ferroviaire gigantesque qui
drainera l’eau des surfaces,
asséchera le Val de Ruz, et
les finances du canton!

GÉRALD ISCHER

PESEUX

Formation de bouchons
Ce lecteur invite la commune de La
Chaux-de-Fonds à ouvrir à nouveau
«la piste de présélection qui équipait
le carrefour par lequel la rue de
l’Hôtel-de-Ville débouche sur la place
du même nom».

Les services de l’Etat,
constatant les problèmes que
posait la suppression d’une
piste sur le dernier tronçon
du boulevard de la Liberté,

ont fait preuve d’intelligence
en rétablissant la situation
antérieure.

Il serait vraiment utile que
la commune de La Chaux-
de-Fonds fasse le même
raisonnement en ouvrant à
nouveau la piste de
présélection qui équipait le
carrefour par lequel la rue de
l’Hôtel-de-Ville débouche sur
la place du même nom. En
effet, la fermeture de ce
modeste espace a eu comme
conséquence immédiate la
formation de bouchons
pouvant s’étendre au-delà du
pont Neuf aux heures de
pointe. Tout simplement
parce que deux véhicules ne
peuvent plus sortir de front
au carrefour en question,
comme c’était le cas
auparavant. La correction
consisterait à réaménager
quelques mètres carrés de la
terrasse sise devant le café du
Monument, terrasse qui de
toute façon n’est pas utilisée.
Les travaux étant à la porte
du personnel de nos Travaux
publics, ils ne coûteraient

pratiquement rien et cette
correction ne déparerait
nullement l’aménagement
très agréable de notre place
principale.

Avec les automobilistes
concernés, je souhaite
vivement que cette
suggestion de
réaménagement soit prise en
considération.

FRANCIS KAUFMANN

LA CIBOURG

Rappel
● Signatures Les textes doivent

être signés (nom et lieu). Ils
seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur. La rédaction ne publie
pas de courriers anonymes.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
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CONSEIL D’ÉTAT

La victoire de Thierry Grosjean
fait la joie de toute sa tribu

Vieux de 451 ans, le château d’Auvernier a un passé
où se mêlent plusieurs grandes familles neuchâteloises
Les Caves du château d’Auvernier figurent parmi les plus anciennes entreprises du pays: construit
en 1559, le château élève des vins depuis 1603. Thierry Grosjean est devenu directeur de l’entreprise
de son grand-père en 1979. Quelques noms de famille (avec ou sans particule) liées de près ou de loin
au château depuis 451 ans: Junod, Tribolet, Chambrier, Sandoz-Rollin, Pourtalès et Montmollin. /pho
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En entrant au château de
Neuchâtel, Thierry Grosjean
quittera celui d’Auvernier, du
moins en tant que chef
d’entreprise. La mère du
nouveau ministre – elle-même
épouse de l’ancien conseiller
d’Etat Carlos Grosjean –, sa
femme et l’un de ses enfants
témoignent.

PASCAL HOFER

L
ors des élections au
Conseil d’Etat, la cour du
château de Neuchâtel, le
jour J, présente toujours

le même visage: il y a là les can-
didats, quelques membres de
leur famille et des amis pro-
ches, les principaux responsa-
bles des partis politiques et
accessoirement des journalis-
tes. La journée d’avant-hier n’a
pas échappé à la tradition. A la
différence près suivante: près
d’une trentaine de personnes
accompagnaient Thierry
Grosjean...

Il était entouré de sa famille,
au sens large, d’amis proches
mais aussi plus lointains, de
personnes travaillant dans son
entreprise ou encore issues du
monde du vin (de Neuchâtel
mais aussi d’ailleurs). Sans
oublier ceux qui ont côtoyé le
nouveau conseiller d’Etat dans
le cadre de ses activités associa-
tives (Thierry Grosjean a par
exemple œuvré en faveur de la
Maison de santé de Préfargier,
l’un des sites actuel du Centre
neuchâtelois de psychiatrie).

Une vraie tribu!
Une tribu qui, si l’on peut

dire, remonte très loin dans le
temps, puisque la mère de
Thierry Grosjean est née de
Montmollin, vieille famille
neuchâteloise. Elle a pour pré-
nom Christiane et est l’épouse
de l’ancien conseiller d’Etat
Carlos Grosjean, décédé en
2004. Dimanche, dans la cour
du château, elle n’a pas man-
qué d’embrasser son nouveau

ministre de fils, avec les mêmes
larmes que lui dans les yeux...
«Je suis très fière de lui!», con-
fie-t-elle. «Il s’est battu avec
beaucoup d’intégrité, sans
compromis. Maintenant, ce
que j’espère, c’est que le gou-
vernement retrouvera sa cohé-
sion. Il en va du bien du can-
ton. A l’époque de mon mari,
les conseillers d’Etat n’avaient
pas toujours le même avis,
mais ils jouaient le jeu de la
collégialité.»

La comparaison s’arrêtera là.
«Car aujourd’hui, tout est tota-
lement différent. Lorsque mon
mari a été élu, en 1965 –
Thierry avait 9 ans –, les fem-
mes n’avaient pas le droit de
vote! Et il n’y avait pas les
médias... Je n’ai d’ailleurs

jamais accompagné mon mari
lors d’une campagne électo-
rale.»

Que ressentirait Carlos
Grosjean s’il était encore de ce
monde? «Il serait très fier de
son fils», répond son épouse,
tout en ajoutant: «Mais il
n’envisageait pas que ses
enfants fassent aussi de la poli-
tique. Il a toujours cherché à
épargner sa famille. Car la poli-
tique, c’est vraiment dur.»

Fierté. Et émotion. Ce sont
les deux mots qu’utilisent
Isabelle Grosjean, épouse de
Thierry, et elle aussi active en
politique: membre du PLR,
cette orthophoniste est vice-
présidente du Conseil général
d’Auvernier. A titre personnel,
est-elle contente que son mari

occupe la fonction de conseiller
d’Etat? «Je souhaitais ce que le
peuple neuchâtelois souhai-
tait», répond-elle. «Le défi est
très grand, mais je sais que
mon mari est prêt à l’assumer,
que c’est la voix qu’il voulait
suivre.»

Après sa mère, après sa
femme, la parole à l’un des qua-
tre enfants de Thierry
Grosjean: il est prévu
qu’Henry, 20 ans, lui succède à
la tête des Caves du château
d’Auvernier. «Mais seulement
dans six ou sept ans», explique-
t-il. «Pour l’heure, il y a une
équipe en place, et elle est com-
posée de gens super compé-
tents. Ils savent que je repren-
drai les rênes un jour, mais j’ai
encore beaucoup à apprendre.»

Le parcours que va conti-
nuer de suivre Henry
Grosjean ressemble comme
une goutte d’eau à celui de
son père. Diplôme de com-
merce en poche, suivi d’un
apprentissage de vigneron en
Suisse alémanique, la suite se
présente ainsi: maturité pro-
fessionnelle, École de
Changins (Haute Ecole pro-
posant des formations en
œnologie et viticulture), puis
séjour en Nouvelle-Zélande
ou en Australie (son papa, à
l’époque, avait choisi l’Afrique
du Sud).

Henry Grosjean se dit «très
confiant» pour les deux châ-
teaux: celui d’Auvernier et
celui dans lequel son père
s’apprête à travailler. /PHO

LITTORAIL Dimanche à Neuchâtel. Une partie de la famille Grosjean arrive d’Auvernier avant de monter au château. De gauche à droite: Thierry
Grosjean, son épouse Isabelle, deux de leurs quatre enfants, Henry et Marie, Christiane Grosjean (cachée, mère de Thierry), qui embrasse son petit-fils
Louis, lui-même cachant sa sœur Sophie. (CHRISTIAN GALLEY)

Aux yeux de beaucoup de
Neuchâtelois, le radical Carlos
Grosjean, père de Thierry, c’est le
conseiller d’Etat qui a réalisé la
«traversée de Neuchâtel» par l’A5. C’est
oublier qu’il a occupé des fonctions qui
en ont fait, à l’époque, l’une des
personnalités les plus importantes du
pays: conseiller aux Etats de 1969 à
1979, il a ensuite présidé le conseil
d’administration des CFF et siégé au
conseil de direction de la Banque
nationale suisse (BNS), deux mandats
en parallèle durant quinze ans, ou
encore au conseil d’administration de
feu la Société de banques suisses
(SBS).

Né en 1929 à Barcelone, Carlos
Grosjean a suivi son école primaire
dans son pays natal. Son père ayant été
tué en 1938 lors de la Guerre
d’Espagne, il est accueilli à La Chaux-
de-Fonds, où il est adopté par son
oncle André Grosjean, médecin. Après
l’école secondaire et le gymnase à La
Chaux-de-Fonds, il fait du droit aux
Universités de Neuchâtel et de Tübingen
(Allemagne), puis obtient son brevet
d’avocat en 1954. Il pratique cette
profession avant de devenir juge
suppléant au Tribunal de La Chaux-de-
Fonds, ville où il siège au Conseil
général. Elu au Conseil d’Etat en 1965,
il prend la tête du Département de

police et des travaux publics. C’est à ce
titre qu’il s’occupe du tunnel de la
Clusette (qui a remplacé l’ancienne
route reliant le Val-de-Travers au
Littoral) et de l’A5.

Une A5 qui n’a pas laissé que des
bons souvenirs à son fils Thierry:
«Quand j’étais adolescent, j’ai eu droit à
de très nombreuses critiques dans mon
village. Pour les gens d’Auvernier, le
projet de nouveau tronçon entre
Colombier et Auvernier était
catastrophique. Ils pensaient qu’ils
allaient perdre leurs rives. Par la suite,
ils ont été ravis du résultat...» /pho

(source de la photo: Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds)

Carlos Grosjean fut l’une des plus importantes personnalités du pays

A peine le successeur de
Frédéric Hainard a-t-il été
élu que l’on apprend que
l’ancien conseiller d’Etat
va ouvrir une étude d’avo-
cat à La Chaux-de-Fonds.
Son inscription au Registre
cantonal des avocats et des
avocates sera publiée ven-
dredi dans la Feuille offi-
cielle. Depuis le
1er novembre dernier,
Frédéric Hainard n’était
officiellement plus con-
seiller d’Etat.

«Je retrouve mon ancien
métier», nous a-t-il expliqué
hier après-midi. «J’ai en
effet déjà travaillé comme
avocat dans une étude à La
Chaux-de-Fonds entre
mars 2003 et février 2004.»
L’ex-conseiller d’Etat était
entré ensuite à la police
cantonale puis au Ministère
public de la Confédération
avant d’être élu au gouver-
nement neuchâtelois au
printemps 2009.

«Avec mon expérience
professionnelle de ces six
dernières années à la
police, à la Confédération
et au Conseil d’Etat, je
pense avoir acquis quel-
ques compétences qui
pourraient m’être utiles
comme avocat, en particu-
lier en matière de droit
pénal ou de droit adminis-
tratif.» Frédéric Hainard
relève également qu’en
tant que procureur fédéral
suppléant, il a pratiqué la
procédure pénale fédérale
qui a inspiré le nouveau
code de procédure qui
entre en vigueur dans le
canton de Neuchâtel le
1er janvier prochain.

Formellement, l’étude
du nouvel avocat chaux-
de-fonnier ouvrira ses por-
tes le 1er décembre. «Mais
j’ai déjà quelques clients»,
relève-t-il. /nwi

Hainard
en robe

RECONVERSION

FRÉDÉRIC HAINARD Avocat
de formation, il renoue avec
son premier métier. (ARCHIVES)

En bref
■ LATÉNIUM

Sur les traces
des Celtes

Les pionniers de l’archéologie ont
exploré de nombreux tumulus
dans les forêts du pays de
Neuchâtel. Afin de mettre en
valeur ce pan méconnu de
l’archéologie régionale, la
commissaire du Latenium,
Jeannette Kraese propose aux
visiteurs de découvrir jeudi à
17h30 les premiers Celtes à
travers des trouvailles inédites et
des documents insolites. /comm
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Le group Hostettler est le leader en Suisse dans la
branche de la distribution et la représentation de
marques pour les deux-roues.

Vous êtes jeune et motivé(e), le monde de la moto
vous passionne. Vous êtes de langue maternelle
française et avez éventuellement des connaissances
d’allemand? Alors vous êtes la personne que nous re-
cherchons, pour nos départements suivants:

Un(e) collaborateur(trice) au
département technique et
garanties Yamaha à
Sursee / LU

Un(e) collaborateur(trice) au
service extérieur pneus

deux-roues en Romandie

Un(e) collaborateur(trice) au
service extérieur équipe-
ments moto pour la marque
iXS en Romandie

Intéressé(e)? Vous obtiendrez plus de renseignements
auprès de Monsieur Vincent Mentha au 079.303.34.46
ou veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite
avec photo à:

Hostettler AG, responsable du personnel,
case postale, 6210 Sursee, www.hostettler.com

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2V2QgFcaqIiFGl9grP1_ZWJjMd2M4ZPhs7T1aJsTjAqKJRa6EqwmV46WJSclgZgJSCys_ufQetjBDpygPdf9An0CtSRcAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUytjC2MAQAbn8x6A8AAAA=</wm>

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

cherche à engager pour date à convenir un/e

POLYMÉCANICIEN/NE
avec CFC et expérience

pour la fabrication de nos outils de
découpage, posages, et maintenance de

notre parc des machines

Faire offre écrite à:
Cadrans Natéber SA

Rue du Locle 74

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél: 032 925 98 98

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

puis chamane, et enfin Fils du Soleil…

«Cabeza de Vaca»«Cabeza de Vaca» offre

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

au Théâtre du concert 
à Neuchâtel

Participez via le web:
sur notre site

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

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

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

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

Opéra de Bruno Castan
Musique de Guy Bovet

Le Théâtre à tous les étages présente 

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

2020
INVITATIONS
pour la représentation du

samedi 4 décembre

Date limite de participation: 
mardi 23 novembre 2010 

à minuit
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www.volvocars.ch Volvo. for life

L’hiver en toute sécurité avec le pack Husky:
transmission à 4 roues motrices gratuite.
Leasing à 4,4 %.

Garage Hauterive T. Mattei – Hauterive SA
Rouges-Terres 57 • Hauterive

032 756 91 00 • www.hauterivesa.ch

Garage des Forges Antifora SA
Bld des Eplatures 59 • La Chaux-de-Fonds

032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch

GARANTIE 5 ANS

SERVICE 150’000 KM

OFFRES D’EMPLOI
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 721 47 60

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

LAVE-VAISSELLE
OFFERT

à l’achat d’une cuisine complète

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

PRIX
DE RÊVE

12- 27 novembre

La cuisine,

c’est vous... et
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OFFRE SPECIALE
Profitez d’acquérir des produits cosmétiques suisses
de première qualités, directement auprès du fabricant!

In�ercosme�ica Neuchâ�el SA, vous accueillera
�ans ses locaux pour

LAGRANdE VENtE
tRAdItIONNELLE
du mar�i 23 au jeu�i 25 novembre

�e 10h30 à 19h30
Nous vous proposons des soins de qualité tels que:
� Soins de visage et corps pour hommes et femmes,

� Soins pour bébés
� Traitements anti-âge
� Produits solaires
� Nouveautés

E� �es i�ées pour vos présen�s �e fin �’année

Notre équipe vous conseillera volontiers!
Pas de paiement par cartes bancaires

In�ercosme�ica Neuchâ�el SA
Rou�e �es Gou��es-�’Or 30 - 2008 Neuchâ�el

Pour les �eman�es �’informa�ions �él. 032 722 50 00
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en collaboration avec la section TCS
du Jura neuchâtelois

Jeudi 25 novembre
Jour de la Lumière
Contrôle gratuit de l'éclairage du véhicule, de
la batterie, des essuie-glaces, du lave-glace et
de tout ce qui a trait à la visibilité du véhicule.
En collaboration avec Optic 2000 - Houlmann
et Von Gunten.

De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h, sans
rendez-vous, avec la participation d'un
patrouilleur du TCS.

Prestation ouverte aux membres du TCS et
gratuite (sauf matériel utilisé, ampoules,
fusibles etc).

Centre TCS, Industrie 2,
2046 Fontaines, tél. 032 853 36 49

www.tcsne.com toujours du 9 !
facebook.com/tcs.sectionneuchateloise

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

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

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Le canton de Neuchâtel est à
la peine dans le domaine. La
formation duale –
l’apprentissage partagé entre
entreprise et école – est un
des chevaux de bataille de
Philippe Gnaegi en charge de
l’Education. Photographie du
secteur avec Katia Sartori,
cheffe de l’Office des
apprentissages.

DANIEL DROZ

M
is à part Genève,
Neuchâtel est le can-
ton où le taux
d’apprentis en for-

mation duale est le plus faible
de Suisse (voir ci-contre). Le
conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi entend augmenter
cette part dans les années à
venir. L’Etat montrera l’exem-
ple. La part d’apprentis n’est
que de 1,8% dans l’administra-
tion publique cantonale.

Lors de la dernière rentrée, le
nombre d’apprentis en forma-
tion duale a augmenté. «Au vu
des professions, c’est assez bien
équilibré entre privé et public»,
confie Katia Sartori, chef de
l’Office des apprentissages. Les
domaines santé-social, com-
merce ou coiffure sont notam-
ment concernés.

Il faudra aussi convaincre les
entreprises d’engager des

apprentis. «Ce n’est pas un pro-
blème spécifique au canton
mais un des problèmes qu’on
rencontre», constate Katia
Sartori. «Il faut qu’elles répon-
dent aux conditions d’engage-
ments», conditions définies par
les associations professionnel-
les. «Ce n’est pas toujours évi-
dent», ajoute-t-elle. Les forma-
tions sont devenues plus lour-
des et plus pointues. Les maî-
tres d’apprentissage doivent
maintenant évaluer leurs élè-
ves. «Ça peut compliquer la
tâche des entreprises», estime
la cheffe de l’Office des
apprentissages.

Dans ce contexte, 18% seule-
ment des entreprises neuchâte-
loises sont formatrices. «Elles
n’ont pas forcément une per-
sonne qui va s’occuper à 100%
ou à un taux élevé d’un
apprenti. Nous pouvons
apporter un appui avec l’asso-
ciation», dit Katia Sartori. «Il y
a des associations qui sont con-
scientes de ce manque.» Et
d’ajouter à propos des entrepri-
ses: «Certaines n’ont pas pris
conscience qu’engager un
apprenti, ça peut être un inves-
tissement. Ça a un coût au
début mais après deux-trois
ans, elles retirent un bénéfice.»

Des perspectives se font jour.
Des professions nouvelles
émergent en Suisse. «Nous

avons ouvert une classe
d’agents d’exploitation. Ça a
augmenté les effectifs.» Il y a
des projets qui se mettent en
place dans des domaines
comme le fitness, la gestion du
corps et de la santé. «Dans le
spectacle aussi», indique Katia
Sartori. Et de souligner la pro-
gression du santé-social, CFC

qui n’existaient pas aupara-
vant. «Ce sont deux profes-
sions qui sont dans le top-ten
en Suisse. Pour certains jeunes,
c’est important de pouvoir tra-
vailler et ne pas retourner sur
les bancs de l’école.»

La voie de l’attestation fédé-
rale a aussi été ouverte. Elle
fait suite à une formation ini-

tiale de deux ans. «Toute une
série de professions a été mise
en place.» Fleuriste, aide dans
la menuiserie, opérateur en
horlogerie ou encore assistant
en commerce de détail sont
concernés.

S’il faut convaincre les entre-
prises, il en va de même pour les
futurs apprentis et leurs parents.

Pour cela, le conseiller d’Etat
compte notamment sur la
réforme de l’orientation sco-
laire, qui vient d’être votée par
le Grand Conseil. L’objectif fixé
par Philippe Gnaegi l’an der-
nier – 1600 nouvelles places en
cinq ans – est encore loin. On
parle de 70 places supplémen-
taires à la rentrée 2010. /DAD

«Certaines
entreprises
n’ont pas pris
conscience
qu’engager
un apprenti,
ça peut être un
investissement»

Katia Sartori

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le canton de Neuchâtel à la peine
dans le domaine de l’apprentissage

Les apprentis en hausse dans les écoles
mais ils viennent aussi d’autres cantons
Il y a 214 apprentis de plus en formation initiale duale dans les écoles
neuchâteloises, se vantait l’Etat lundi dernier. Dans ce chiffre, il faut
prendre en compte ceux qui ont un contrat d’apprentissage dans un autre
canton – Jura et Berne notamment – et suivent les cours à Neuchâtel. /réd
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ON Des Neuchâtelois suivent aussi
des cours à l’extérieur du canton
Certains apprentis du canton de Neuchâtel suivent aussi
des cours à l’extérieur, notamment les charpentiers.
Les chiffres ne sont pas équivalents entre ceux venus
de l’extérieur et ceux suivant les cours à Neuchâtel. /réd

ARCHÉOLOGIE

Denis Knoepfler
fait revivre Narcisse

C’est une véritable enquête
que raconte Denis Knoepfler,
titulaire de la chaire d’épigra-
phie et d’histoire des cités grec-
ques au Collège de France, dans
«La Patrie de Narcisse», ouvrage
paru cet automne aux éditions
Odile Jacob. Une enquête en
Erétrie, petite cité grecque dispa-
rue de l’île d’Eubée, où l’ancien
professeur d’archéologie classi-
que de l’Université de
Neuchâtel a mené de nombreu-
ses fouilles pour dénouer un
vrai mystère et révéler l’origine
du mythe de Narcisse.

Le noyau de l’ouvrage est
constitué par la conférence don-
née par Denis Koepfler en 2008,
lorsqu’il a reçu le prix de
l’Institut neuchâtelois. Il avait
alors tenu son auditoire en
haleine en décryptant, peu à
peu, des inscriptions qui
devaient aboutir à la découverte
d’un fameux sanctuaire, celui de
la déesse Artémis, dans l’île
d’Eubée. Un site entretenant des
liens très étroits avec la figure et

le culte de Narcisse, «métaphore
d’un amour de soi passionné et
exclusif», comme le rappelle
l’auteur en introduction.

A noter que les fouilles de
l’Ecole suisse en Grèce sont jus-
tement à l’honneur à Bâle:
jusqu’au 30 janvier 2011,
l’Antikenmuseum y présente
«Cité sous terre», une exposition
spécialement consacrée à la cité
grecque d’Erétrie. /frk

DENIS KNOEPFLER Grâce au
professeur neuchâtelois, Narcisse
a trouvé sa patrie. (ARCH. MARCHON)
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Chaque semaine, L’Express
et L’Impartial plongent dans
leurs archives. Nous vous
proposons aujourd’hui de
revenir sur les résultats de
votations fédérales qui ont
eu comme un arrière-goût
de «Röstigraben».

«Au réalisme du porte-mon-
naie de nos compatriotes
d’outre-Sarine correspond une
nette préférence des Latins
pour le débat d’idées et l’inci-
tation à dépasser l’immobi-
lisme du statu quo dans le
domaine social.» Dans son édi-
torial du 27 novembre 2000,
Mario Sessa, rédacteur en chef
de «L’Express», souligne le
fossé que les votations de la
veille viennent de replacer au
centre de l’actualité.

Abordant, entre autres,
l’AVS ainsi qu’une cure
d’amaigrissement des dépen-
ses militaires, trois des quatre
initiatives soumises au peu-
ple suisse ont fait réapparaî-
tre une claire démarcation
entre les régions linguisti-
ques. Ainsi, les deux initiati-
ves en faveur de la retraite à

la carte dès 62 ans ont été
rejetées malgré le soutien
presque unanime de la Suisse
romande et du Tessin.

Un nouveau «Rösti-
graben», des divergences
«très profondes», sur lesquel-
les Roland Graf, rédacteur en

chef de «L’Impartial», aurait
«voulu que le microcosme
politique s’interroge un peu
plus». Dans son éditorial, il
évoque une «opposition
d’autant plus frappante
qu’elle n’est pas tellement
politique et encore moins
émotionnelle. Mais qu’elle
traduit une approche cultu-
relle devenue très différente
d’une valeur que l’on croyait
consubstantielle à l’identité
suisse. Celle du travail.»
Roland Graf ne nie pas
«l’appartenance des Welches
et des Tessinois au monde
latin et celle des Alémaniques
à la sphère germanophone et
nordique», évoquant un
«phénomène vieux comme
la Confédération». Il parle
cependant d’un phénomène
dont les impacts «restaient
jusqu’ici superficiels».
Jusqu’ici, car AVS et armée
viennent de faire souffler un
nouvel air de «Röstigraben»
sur le pays.

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

Vote populaire sur un air de «Röstigraben»
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Idées cadeaux pour Noël...

Dames

Pyjama

24.90

Hommes

Set, pullover
avec chemise

29.90

Enfants

Pyjamas
92–152

à14.90

Hipster string

7.90

Soutien-gorge

16.90

ProfitezProfitez maintenant de Fr. 20.– de rabaisFr. 20.– de rabais 
à partir d’un achat de Fr. 100.– du 22.11. au 4.12.2010
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Reinecke

Chopin
Schumann

3week-ends
du 12 au 28 novembre 2010
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle3

Chopin
Schumann

Reinecke
week-ends
du 12 au 28 novembre 2010
Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Quatuor Sine Nomine, Edith Fischer
Marc Pantillon, Bruno Schneider and friends
Trio Bartos (Hongrie)
Jorge Pepi
Nouvel Ensemble Contemporain NEC...

Billetterie Neuchâtel: Le Strapontin 032 717 79 07
Billetterie Chaux-de-fonds: L’Heure Bleue 032 967 60 50
Prix Fr. 12.- à Fr. 27.-

Intégralité du programme sur: www.opus111.ch

Familien-Vontobel-StiftungArtephila StiftungFondation pour le rayonnement
de Neuchâtel

SOUS LE HAUT PATRONAGE DES AMBASSADES D’ALLEMAGNE ET DE POLOGNE

association
OPUS 111
présente

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

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA1MAAAkRdqaQ8AAAA=</wm>

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

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Trois soirées avec

SAMUEL PETERSCHMITT
Conférencier, prédicateur charismatique et

responsable principal de l'une des plus grandes
églises de France à Mulhouse.

Mercredi 24 et jeudi 
25 novembre à 19h30
à la Communauté Chrétienne de la Grâce,

Chemin des Devins 26, 2088 Cressier

Vendredi 
26 novembre à 20h

Grande salle du Centre de Vie
Mille-Boilles 4, Neuchâtel

Cordiale invitation.
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Verleih uns Frieden
Hör mein Bitten
F. Mendelssohn

Schicksalslied
J.Brahms

Gloria
F. Poulenc

Cantabile, Choeur symphonique 
neuchâtelois

Ensemble symphonique Neuchâtel (ESN)
Direction: Renaud Bouvier

Neuchâtel
Temple du Bas

Samedi 4 décembre 2010 à 20h15

La Chaux-de-Fonds
salle de musique de l'Heure Bleue

Dimanche 5 décembre à 17h

Location. Strapontin, Neuchâtel,
Tél. 032 717 79 07

Heure Bleue, La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 967 60 50

MANIFESTATIONS

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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Les Verts du district de
Neuchâtel, soutenus par le
POP et Solidarités, lancent la
pétition «Neuchâtel mérite
mieux qu’un casino». Des
trois projets annoncés, celui
de la Rotonde les inquiète le
plus.

GREGORY VERGER

A
lors que les Verts neu-
châtelois viennent
d’essuyer une défaite
électorale, la section du

chef-lieu cantonal du parti
écolo, avec le soutien du Parti
ouvrier et populaire (POP) et de
Solidarités, repart au combat.
Son nouveau cheval de bataille:
une opposition aux différents
projets de casino dans le canton.
Particulièrement à celui qui vise
le bâtiment de la Rotonde. Hier,
elle a lancé une pétition et a pré-
senté les arguments de ce rejet.

Le conseiller général Pascal
Helle a d’abord fait valoir une
critique sociale qui s’applique
aux trois projets. «Les seules per-
sonnes qui s’enrichissent dans
un casino, ce sont les propriétai-
res», a-t-il lancé. Soulignant que
«si l’on a l’image du joueur en
costume qui parie à la roulette,
le joueur moyen ressemble plus
à Monsieur Tout-le-monde et
pratique surtout les machines à
sous». Ces dernières constituent
effectivement le gros des reve-
nus des casinos.

Il a également observé qu’un
nouveau casino concurrencerait
directement la Loterie romande.

«Or, la Loterie romande est une
sorte de deuxième ministère des
sports», a relevé le conseiller
général. Selon lui, le manque à
gagner de la Loterie romande
pourrait pénaliser les actions
sportives, culturelles et sociales
qu’elle soutient.

Christine Gaillard, présidente
de la section du district de
Neuchâtel des Verts, a présenté
des éléments financiers, qui
selon elle, seraient défavorables
à l’installation d’un casino en
ville. Chiffres à l’appui, elle a
démontré qu’un établissement
de jeu d’argent profiterait

davantage à la Confédération
qu’à la Ville. «A l’échelle de la
Suisse, en 2009, les communes
ont perçu 34,2 millions en
impôt sur le revenu quand la
Confédération empochait
478,9 millions en impôt sur les
maisons de jeu», a-t-elle exposé.

En outre, la présidente des
Verts de Neuchâtel a avancé
que le coût des dépenses socia-
les liées à la dépendance au
jeu était supporté par les com-
munes. D’après elle, le mon-
tant de ces dépenses serait pro-
che de 60 millions de francs
pour l’an dernier.

Enfin, diverses critiques ont
été formulées concernant le
projet sur le site de la Rotonde.
Carol Chisholm, la vice-prési-
dente des Verts district de
Neuchâtel, a craint «une péjo-
ration de la qualité de vie
d’un quartier qui compte
nombre d’écoles». «L’endroit
(réd: qui appartient à la Ville)
pourrait servir des causes uti-
les telles que la création d’une
crèche ou un accueil de jour
pour les anciens», reprend
Pascal Helle.

Qui a aussi abordé le sujet de
l’argent drainé par ce type

d’établissement, notamment
par les groupes français. «Ce
sont les mêmes groupes que
sur la Côte d’Azur qui jonglent
avec des capitaux douteux. En
veut-on vraiment ici?», s’est
interrogé le conseiller général.

«On voudrait que la popula-
tion soit consultée comme ce
fut le cas à La Tène», a expli-
qué Carol Chisholm. Pour
elle, les plus de 700 votes à la
question parue dans
«L’Express» du 13 novembre
prouvent que la population se
sent concernée et abonde dans
son sens. /GVE

MACHINES À SOUS Elles représenteraient 80% des recettes des casinos. (KEYSTONE)

«Si l’on a l’image
du joueur en
costume qui parie
à la roulette,
le joueur moyen
ressemble plus
à Monsieur
Tout-le-monde
et pratique surtout
les machines
à sous»

Pascal Helle

PÉTITION LANCÉE

Les Verts hostiles aux projets
de casino neuchâtelois

NEUCHÂTEL
Les élus au législatif et à l’exécutif prêteront serment
Les conseillers généraux et communaux de la Ville de Neuchâtel qui entreront en fonction dès
le 1er janvier 2011 devront dorénavant prêter serment. Cette proposition de l’exécutif, figurant
dans la nouvelle version du règlement de commune adopté hier soir, a été acceptée de justesse
(16 voix contre 13) grâce à la droite et quelques rares voix venues de la gauche. /nhe
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En bref
■ SAINT-BLAISE

Conférence sur
la violence à l’école

L’association de parents de Saint-
Blaise invite, ce soir à 20h15, un
membre de la police
neuchâteloise à s’exprimer sur le
thème de la violence à l’école.
Cette conférence aura lieu après
l’assemblée générale de
l’association, qui se tiendra dans
la Maison de commune. L’entrée
est libre. /réd

NEUCHÂTEL

Le retour des dames-pipi prôné par les internautes
«Faut-il fermer les toilettes

publiques?» La question posée
samedi sur Arcinfo.ch a suscité
pléthore de votes et de com-
mentaires, pour une réponse
nette: non! Plus de 770 votes
pour une vingtaine de réac-
tions. Aperçu des questions
soulevées par un problème
d’actualité.

La question faisait référence
à la fermeture des toilettes
publiques du parking du Port
à Neuchâtel, mercredi dernier.
Elles ont été le cadre de com-
portements déviants, notam-
ment d’exhibitionnisme (notre
édition du 20 novembre).

Si les internautes regrettent
ces actes, une large majorité de
votants pense qu’il ne faut pas
fermer les toilettes publiques.
A l’instar de Catherine
Sunier, de Bevaix, pour qui
«il y a déjà tellement peu
d’endroits accessibles publics
pour une urgence».

Et si le manque d’édicules
pour se soulager est une face
importante du problème, une
seconde apparaît tout aussi pri-
mordiale: la propreté de ces
endroits. «Vous faites des cour-
ses en ville, vous faites une
balade et vous arrivez à une
station de tram ou de train…
vous trouvez des toilettes fer-
mées. A certaines places, ces
édicules sont sales et pas
hygiéniques», remarque
Claude-André Bindith, de
Cortaillod.

Et de poursuivre avec une
solution qui semble faire écho
auprès de nombreux autres
commentaires: «Ne faudrait-il
pas engager du personnel?»

Dames-pipi, caméras de sur-
veillance, WC payants,
meilleur entretien, sont autant
de pistes à envisager pour les
internautes, afin de pallier
soucis de sécurité et d’hygiène.

Fabian Vermot Petit

Outhenin estime qu’il faut
des «WC payants, donc sécuri-
sés et soignés, comme dans les
gares ou les endroits fortement
fréquentés, et créer des places
de travail» pour du personnel
d’entretien.

Pour Alexis Boillat, des
Verrières, l’avenir des toilet-
tes publiques passe par le
retour des dames-pipi.
«Premièrement, avec elles exit
les exhibitionnistes, deuxième-
ment les toilettes sont propres,
troisièmement ces dames sont
toujours très sympathiques.»
Un avis qui reste subjectif…

mais qui rassemble apparem-
ment l’idée que nombre de
votants se font de ce métier.

«Pourquoi ne pas revenir à
un système payant mais qui
garantit une meilleure
hygiène et une certaine sécuri-
té de par la présence conti-
nuelle d’une personne dans ce
lieux «sensibles»?, demande
encore Catherine Sunier, de
Bevaix.

Ou encore, «y installer des
caméras afin d’arrêter les mau-
vais bougres», selon Mymy
Fankhauser, des Vieux-
Prés.

Dans tous les cas, les WC
publics constituent un pro-
blème à régler impérative-
ment pour les autorités. Pour
empêcher les actes déviants
envers les enfants et les usa-
gers, mais également pour
retrouver des lieux propres et
agréables.

Sans compter que les lieux
d’aisance du parking du Port
sont connus pour ses «rendez-
vous», comme l’explique
Francis Matthey, de
Cormondrèche: «Dans les
années 1955-1960, ce lieu était
connu sous le nom de
«Chapelle Sixtine», c’était déjà
le même comportement des
mecs plantés là à journée
faite…»

Et de finalement relever
qu’«au bon vieux temps, il y
avait une dame-pipi aux WC
de la «PP» avec un petit gui-
chet côté dames et un côté
messieurs». /jpe
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Faut-il fermer
les toilettes
publiques?

Participation: 776 votes

OUI
18%

NON
82%

Musiques de traverses,
elles se moquent des bémols
et des dièses, elles se
moquent d’être rock ou new
wave. Musiques inclassa-
bles, elles se préoccupent
d’être vivantes, chercheuses,
décoincées des genres.

A l’occasion du concert de
l’Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds (OCC),
samedi au temple du Bas à
Neuchâtel, dimanche au tem-
ple Farel, il était évident que
Christophe Erard passionné
des musiques du monde,
vêtu d’un costume de dan-
seur de l’est de la Mongolie,
ait sa place dans la manifes-
tation. Ses voyages et sur-
tout l’enseignement qu’il en
retire sont suffisamment
exemplaires pour qu’il
puisse l’offrir en partage.

Balafon guinéen sur fond
de violons en pizzicati, flûte
peuhle, gutturale, ghemri du
Maroc, instrument guéris-
seur, auquel s’ajoute le chant
yodel ou psalmodié sur des
textes incantatoires, tout cela
crée une atmosphère
d’inquiétante et familière
étrangeté.

Exemplaire brouilleur de
frontière, Christophe Erard
plaque des musiques séné-
galaises sur un fond mongol.
D’Iran il a ramené une flûte
«ney», c’est-à-dire un très
long tube de petit diamètre
duquel il est extrêmement
difficile de tirer un son. On
relève ici l’apport tout en
douceur de l’orchestre. De la
vielle à tête de cheval de
Mongolie naissent des mélo-
dies délicieuses, discrète-
ment soutenues par l’OCC.
On est muet d’admiration
face à la technique vocale de
Christophe Erard dans le
chant mongol. De la kora,
harpe de 21 cordes, s’envo-
lent d’autres sonorités.
Autant de musiques à vous
prendre de biais pour faire
travailler l’imagination.

La confrontation est enri-
chissante dans la mission
que Pierre-Henri
Ducommun, directeur de
l’OCC et Christophe Erard se
sont donnée pour rapprocher
les mondes. En «soliste»
l’OCC a interprété Donizetti
et la 8e symphonie de
Dvorak.

Denise de Ceuninck

CRITIQUE

Musiques
du monde,
un voyage
envoûtant

’
’
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Pascal Fornachon (à gauche) et Rafik, un nouveau mon-
teur-électricien, assurent le service après-vente de l’en-
treprise avec professionnalisme et efficacité. / sp-E

Une présence dans le Haut
comme dans le Bas.
Fornachon Appareils ména-
gers, c’est deux adresses,
l’une à Bevaix, l’autre à La
Chaux-de-Fonds. C’est aussi
un savoir-faire familial qui se
perpétue depuis plus de qua-
tre décennies. A la fin de
cette année, Marianne et
Jean-Michel Fornachon vont
remettre leur entreprise à
leur fils Pascal et prendre une
retraite bien méritée. La mai-
son travaille avec plusieurs
marques prestigieuses, dont
Siemens, Miele, Zug. Fors,
Schulthess et Electrolux. Son
attractivité réside non seule-
ment dans ses prix concur-
rentiels, mais surtout dans la
qualité des contacts et des
conseils, toujours avisés et
personnalisés.
Grâce à ses compétences et
une polyvalence à toute
épreuve, Fornachon
Appareils ménagers a par ail-
leurs su gagner la confiance
de plusieurs gérances du can-
ton pour des mandats régu-
liers. Elle s’occupe en outre
de tout le marché de rempla-
cement pour les cuisines
agencées. Le service après-
vente est assuré avec effica-

cité et à prix doux par Pascal
Fornachon, épaulé depuis
peu par un monteur-électri-
cien. Son épouse, Valérie
Fornachon, intègre progressi-
vement le commerce, tandis
que ses parents restent à dis-
position pour des coups de
main, voire plus.
Les magasins Fornachon
disposent d’un stock impor-
tant et peuvent répondre
dans les plus brefs délais
aux attentes de chacune et
chacun pour toute livraison
d’appareils. Le petit électro-
ménager offre également un
large assortiment d’appa-
reils et de marques de qua-
lité. Ici, la disponibilité, les
conseils à domicile gratuits,
la rapidité d’intervention en
cas de panne et la volonté
de toujours satisfaire les
désirs de la clientèle engen-
drent des relations fidèles et
amicales. A La Chaux-de-
Fonds, les appareils ména-
gers n’ont aucun secret
pour Vérène Christen et
Marie-Rose Luini. / paf-E
Heures d’ouverture: du
lundi au samedi de 8h à
12h et de 14h à 18h30;
mercredi et samedi après-
midi fermé.

Prochaines 
manifestations au Théâtre

de la Passade:
● Lorette Goosse dans Black & White,

les 26 et 27 novembre
● Jeudis-Musique avec Les délices de

Suzy (ambiance des salons, des
casinos et des cinémas au tournant
des 19e et 20e siècles), le 9 décem-
bre

● «Le noir te va si bien», une pièce de
Saul O’Hara par la Compagnie des
amis de la scène, les 5, 11 et 12
décembre

BEVAIX

BEVAIX Tél. 032 846 18 77
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 968 40 33

Offre exclusive
partenaire -40%

classe
d’énergie A

8 kg

Prix catalogue: Fr. 3785.-

Notre prix: Fr. 2270.-

BEVAIX

Fornachon
Appareils ménagers

Temple 4b - Bevaix
Marché 4 - La Chaux-de-Fonds

Deux sites
pour perpétuer un
savoir-faire familial  

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 842 10 21

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21

Fauteu�ls rela�
Rem�se spéc�ale AVS

028-652332

CORTAILLOD

BOUDRY
028-652529

Votre future construction
Confort excellent, consommation d’énergie réduite.

info@gaille.ch ● www.gaille.ch 028-652314

FRESENS

A CHACUN SON HYBRIDE

HONDA

AUTOMOBILES 

NEUCHÂTEL

Garage des Jordils S.A.

Boudry

Vignoble 13

2017 Boudry

032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

BOUDRY

Garage B. RUEDIN
Rte de Grandson 18 - 2017 Boudry - Tél. 032 842 44 23 - Fax 032 842 44 13

Peugeot

vous offre

la TVA

de 2011

028-670786

BOUDRY

S. NUSSBAUMER

Ferblanterie
Installations sanitaires
Rénovation - Entretien

2022 Bevaix

Tél. 032 846 21 44 - Natel 079 240 68 80

avec une installation solaire, la seule dépense
est le prix d’achat. L’énergie solaire est gratuite.

028-652526

BEVAIX

SPÉCIALISTE 2010

BOUDRY

Automobiles
2022 Bevaix
E.-de-Coulon 13
Tél. 032 846 11 60 S.A. Service

Nouveau

VW Sharan

Partenaire
de vente

BEVAIX

02
8-

66
94

08

028-658401

Unique!
Venez découvrir

Filets de perche, ardoises 
crevettes au curry

Cuisine familiale 

Mets de saison 

En Seraize Gorgier
fermé le lundi 032 835 27 38

A la sortie du Château 
de Gorgier, à côté du terrain de foot

nos planchettas

sur réservation

GORGIER
028-664026

028-669113

02
8-

66
94

10

028-669717
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René Ulrich, 71 ans, Jimi de
Luca, 58 ans. Des âges trop
vénérables pour soulever des
charges de plus de 100 kilos
devant un public survolté? Que
nenni. Ces Neuchâtelois
collectionnent les titres de
powerlifting. La preuve au
Championnat d’Europe de
Malte, d’où ils reviennent
après avoir battu les records
de leurs catégories.

SARA SAHLI

«J’
ai commencé à
l’âge de 14 ans.
Il y avait cette
odeur de fonte,

de sueur et d’urine dans la
salle. Le tour des murs de la
cave était en roseau», se sou-
vient Jimi de Luca. «Rocky
Balboa, à côté, c’était du
pipeau!» Sa passion, c’est le
powerlifting, une discipline de
l’haltérophilie qui consiste à
soulever dans différentes posi-
tions des barres chargées de
poids.

«Je suis fainéant», plaisante le
maître de natation, «c’est pour
ça que je préfère les efforts
intenses, mais brefs.» A 58 ans,
l’hercule du lieu-dit «Les
Grattes», à Rochefort, a décro-
ché en octobre le record
d’Europe de la catégorie vété-
rans à Malte, avec 152,5 kilos
en développé-couché.

Salle de musculation du
Club haltérophile de
Neuchâtel, il est 14 heures. Des
bruits de métal s’ajoutent aux
voix de ceux qui se décrivent
comme les «dinosaures» du
lieu. Jimi de Luca n’est pas le
seul à truster les titres à un âge
vénérable.

En face de lui, René Ulrich,
71 ans, la stature pourtant plus
proche de David que de
Goliath, se frotte les mains
avec de la magnésie. Il
s’apprête à arracher 140 kilos à
la force de gravité.
Concentration. Léger tremble-
ment des genoux. La charge ne

lui donne pas trop de fil à
retordre. Au même
Championnat d’Europe de
Malte, l’homme a battu le
record du monde de sa catégo-
rie en portant 188,5 kilos en
soulevé de terre. «L’adrénaline
des concours me stimule.
Comme Jimi, je suis accro à
cette ambiance. Le public sur-
volté, la camaraderie entre les
compétiteurs. C’est ce qui me
porte.»

René Ulrich aime rivaliser.
Avec lui-même, avec les autres.
Il partage sa jeunesse à La
Chaux-de-Fonds entre le foot
(réserve au FCC, ligue A),

l’athlétisme (titre cantonal), et
la lutte (titre cantonal). «Je vou-
lais augmenter mon volume
musculaire. Le travail d’horlo-
ger n’était pas assez physique
pour atteindre ce but», rigole-t-
il. «Alors je me suis mis à la
musculation.»

Un mariage, deux enfants à
élever. A 23 ans, son activité
horlogère «rémunérée 3fr.50
de l’heure» ne suffit pas.
L’athlète se tourne vers le
métier de représentant, qu’il
pratique toujours. Ses multi-
ples voyages à l’étranger pour
le compte d’une maison d’édi-
tion ne lui laissent plus le

temps de forger son corps.
«Mais il y a aussi eu autre
chose», soufflera plus tard le
Neuchâtelois. «Un jour, j’atten-
dais mon coach de lutte pour
l’entraînement. On m’a dit
qu’il ne viendrait plus. Il s’était
suicidé. Sous le choc, je suis
parti avec mes affaires. Je ne
suis jamais revenu».

Après une parenthèse de
deux décennies, le goût de la
sueur lui revient… au bistrot.
«Une idée d’un ami de se
remettre au sport. On a fait de
la course à pied et de la muscu-
lation. Mais c’était surtout un
prétexte pour aller à l’apéro

après!» Les concours entre
membres du club d’haltérophi-
lie, où il rencontre son compère
Jimi de Luca, lui font retrouver
son âme de compétiteur.

Pause café. Les hommes se
mettent à discuter grandes
compétitions. Riga, Anvers,
Helsinki… «On était des dieux
là-bas. Les concours étaient
retransmis par les télés natio-
nales. Les Finlandais vouent
un vrai culte à la force», se rap-
pelle Jimi de Luca. «Ici, on
nous voit comme des gens qui
ont tout dans les bras, rien dans
la tête. On souffre pas mal de
ce cliché.»

Les deux amis collectionnent
les titres, les blessures aussi.
Déchirure des tendons de
l’épaule, des pectoraux, genoux
broyés... «Il faut un caractère de
cochon, de battant», décrit Jimi.
Mais avec les années, concè-
dent les deux sages aux mus-
cles d’acier, on apprend à trou-
ver la limite entre se dépasser
et aller trop loin. «Et puis sans
ce sport, nous n’aurions peut-
être pas la même forme. Mon
médecin est étonné de voir que
malgré mes 71 ans, mes capaci-
tés augmentent avec les
années.» Inoxydables, comme
leur passion. /SSA

RENÉ ULRICH «Sans le powerlifting, nous n’aurions peut-être pas la même forme». Le Neuchâtelois de 71 ans revient du championnat d’Europe
de Malte, où il a porté 188,5 kilos en soulevé de terre. Son ami Jimi de Luca, 58 ans, a arraché 152,5 kilos en développé-couché. (CHRISTIAN GALLEY)

POWERLIFTING

La passion inoxydable de deux
«dinosaures» aux muscles d’acier

NEUCHÂTEL
Les Armourins montent vendredi au château
Comme le veut la tradition, les Armourins célébreront leur fête en gravissant,
vendredi, la colline du château. Public, le cortège s’ébranlera à 18h de la rue
du Concert et sera reçu au château par le président du Conseil d’Etat Claude Nicati.
Vers 19h15, soupe et vin chaud seront offerts au 9 de la rue du Seyon. /réd
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ON Truffes neuchâteloises à humer
au marché d’Enges ce dimanche
Le marché artisanal d’Enges fêtera les derniers jours
d’automne dimanche de 10h à 18h. Nouveauté: des truffes
dénichées par le chien d’un couple neuchâtelois seront
à humer entre oignons et fleurs séchées. /réd

Le regard de Jimi de Luca s’attarde sur un poster accroché
sur un mur de la salle du Club haltérophile de Neuchâtel. Une
femme aux muscles saillants, la peau hâlée, pose en souriant.
Avant de rivaliser en nombre de poids soulevés, l’imposant
Rochefortois des Grattes se présentait à des concours de
bodybuilding avec son ex-amie, avec laquelle il partageait aussi
la passion des chevaux. «Vivre tout ça en couple, c’était la
folie.»

Puis marre de se regarder dans la glace, de s’astreindre à des
régimes qui sculptent les muscles mais affaiblissent.
«Bodybuildeur, c’était trop dur. Je n’en pouvais plus. Je devais
passer de 6000 à 800 calories. J’étais tellement livide à un
enterrement que des proches disaient que je serais le
prochain.» /ssa

«Bodybuildeur, c’était trop dur. Je n’en pouvais plus»

«Mon médecin
est étonné de voir
que malgré
mes 71 ans,
mes capacités
augmentent
avec les années»

René Ulrich

La gangrène du dopage
Dopage. Les mines joviales de Jimi de Lucas et de René Ulrich

s’assombrissent lorsqu’on prononce ce terme. L’image de Goliaths
gorgés d’anabolisants colle à la peau des bodybuildeurs et autres
souleveurs de poids. «Difficile d’y échapper», concèdent les deux
champions de powerlifting. «Quand on voit des géants porter 500
kilos sur leur dos, on imagine mal qu’ils soient propres», déplorent
les deux Neuchâtelois.

«Il y a une telle tentation de dépasser ses limites. Mais le dopage
tue les haltérophiles», lâche Jimi de Luca. «Les pages de
nécrologie de nos magazines sont pleines de noms de jeunes gars.
Beaucoup meurent avant la cinquantaine…» A 58 et 71 ans, les
deux amis expliquent leur longévité par leur «propreté». «Nous
faisons tous les deux partie de la Swiss drug free powerlifting
association. Chaque athlète s’engage à être clean», explique René
Ulrich. «Celui qui est pris pendant un contrôle sera exclu à vie.»
/ssaJIMI DE LUCA Le powerlifteur faisait du bodybuilding. (CHRISTIAN GALLEY)
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Un couple de Neuchâtelois organise
depuis quelques semaines des sorties
destinées aux célibataires. Une
formule qui marche plutôt bien.
Jusqu’ici, six réunions, entre Nyon et
Neuchâtel, ont attiré à chaque fois
entre 30 et 40 personnes. Des
animations seront proposées l’an
prochain.

V
alérie et Daniel Chapatte se sont
connus, comme beaucoup, lors
de sorties entre copains.
Aujourd’hui mariés et parents de

deux enfants, ils ont décidé d’organiser,
à l’enseigne d’«Opération séduction»,
des événements réservés aux célibatai-
res, afin de favoriser les rencontres.

«Ayant vécu toute ma jeunesse dans
le district de Nyon, lorsque j’ai déména-
gé à Neuchâtel, canton de mon mari,
nous avons dû nous recréer un réseau
social», révèle Valérie. Nous avons donc
eu l’idée d’organiser des sorties comme
nous le faisions lorsque nous habitions
Nyon. Pour nous, la rencontre face à
face fait partie des vraies valeurs. Nous
sommes organisateurs dans l’âme.»

Partant du constat que les célibataires
aujourd’hui n’ont que très peu de
moyens de se rencontrer, le couple s’est
dit qu’il fallait élargir le cercle. «Ainsi,
un dimanche par mois, des célibataires
de tout âge peuvent s’inscrire à nos sor-
ties et faire de nouvelles connaissances».

Le concept mis en place est très sim-
ple. Il suffit de se connecter au blog et
de s’inscrire sur la sortie à laquelle on
souhaite participer. Il faut mentionner
son nom et son âge. Pas de cotisation, ni
de frais. Daniel et Valérie ne s’enrichis-
sent que de nouvelles connaissances.

A Nyon, la première soirée a eu lieu
le 10 octobre. Une quarantaine de per-
sonnes étaient présentes. A Neuchâtel,
le 7 novembre dernier, le couple a réuni
une petite quarantaine de participants

dans un bistrot du quartier de la
Maladière.

Pour faciliter les rencontres, les orga-
nisateurs font un plan de table en fonc-
tion de l’âge des participants qui s’éche-
lonne de 25 à plus de 60 ans. Et au
moment du café et desserts, les mes-
sieurs sont invités à changer de place.
Pas de speed-dating ni d’animation par-
ticulière.

Le couple a encore plein d’idées.
«Nous essayons de mettre à jour l’agen-
da sur notre site environ deux mois à
l’avance. Mais pour les sorties où nous
ne voulons pas être 40, nous l’inscri-
vons une semaine à l’avance», précise
Valérie.

«Lors des premières sorties, la
moyenne d’âge était de 30 à 40 ans»,
note son mari Daniel, «mais nous avons
constaté ensuite que de nombreux
seniors s’inscrivaient aussi. Du coup, on
se demande si nous n’allons pas, à l’ave-
nir, organiser des sorties spécialement
pour cette tranche d’âge...»

Pour les prochains rendez-vous sur
sol neuchâtelois, un Noël des célibatai-
res est agendé au 5 décembre, une soirée
célibataire le 16 janvier et une sortie en
raquettes le 22 janvier à La Vue-des-
Alpes. «Nous avons décidé de proposer
également des animations».

Heureux de voir sa démarche appré-
ciée, le couple de Neuchâtelois ne
s’était pas fixé d’objectif précis, mais a
rapidement obtenu un joli succès
médiatique en Suisse romande. De
quoi voir plus loin? «Nous avons des
demandes provenant de Fribourg et il
est tout à fait possible que nous organi-
sions l’année prochaine des rencontres
à La Chaux-de-Fonds», indique Daniel
Chapatte.

RÉD-DOMINIQUE SUTER-
La Côte

(http://operationseduction.blog4ever.com)
À DEUX, C’EST MIEUX Et même à trois ou quatre: Valérie et Daniel Chapatte posent
avec Mathieu, l’un de leurs deux enfants. (DAVID MARCHON)

SORTIES POUR CÉLIBATAIRES

L’opération séduction
d’un couple de Neuchâtelois

VAL-DE-RUZ

Films animaliers à Bayerel
Trois films animaliers seront

projetés samedi soir au moulin
de Bayerel, en dessous de
Saules, au Val-de-Ruz. Leur
auteur, le naturaliste franc-
comtois Jean-Philippe
Macchioni, sera présent.

Sous le titre «La Falaise aux
pèlerins», le premier de ces
films, à 17h30, sera consacré à
ces grands faucons qui vivent
et nichent dans les parois
rocheuses de l’Arc jurassien.

A 20 heures, c’est «Monsieur
cincle» qui prendra le relais.
Cette espèce de merle d’eau est
capable de marcher sur le fond
de la rivière, à contre-courant,
pour gober des invertébrés.
Dès 20h45, l’écran accueillera
une «Chronique de libellules».

Diplômé en écologie et bio-
logie animale de la Faculté des
sciences de Besançon, Jean-

Philippe Macchioni est domi-
cilié dans le Doubs. Il réalise
des films et des documentaires
sur les animaux et l’environne-
ment depuis 1988. /comm-réd

CINCLE PLONGEUR Ce merle d’eau a été filmé sur le massif jurassien
par le réalisateur franc-comtois Jean-Philippe Macchioni. (SP)

SAINTE-CROIX

La confiance pour
vaincre la violence

Proclamé par l’Assemblée
générale de l’ONU Journée
internationale pour l’élimina-
tion de la violence à l’encontre
des femmes, le 25 novembre
est l’occasion pour tous les
clubs du Zonta international
d’organiser des activités con-
çues pour sensibiliser le public
au problème. Cette année, les
clubs de Sainte-Croix balcon
du Jura et d’Yverdon-les-Bains
ont décidé d’inviter Rosette
Poletti, psychothérapeute, écri-
vain et formatrice d’adulte,
pour une conférence dont le
thème est «Comment dévelop-
per la confiance en soi, l’estime
de soi et la hardiesse pour faire
face à la violence à l’encontre
des femmes». Elle aura lieu

jeudi à 20h, à la salle commu-
nale de Sainte-Croix. L’entrée
est libre, une collecte aura lieu
à la sortie en faveur des servi-
ces du club. /comm

ROSETTE POLETTI Engagée dans
la lutte contre la violence faite
aux femmes. (SP)

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

La route reliant Fleurier
à La Brévine fermée

Les CFF vont entreprendre des
travaux de réfection du passage à
niveau CFF de Boveresse, sur la
route cantonale 149 reliant
Fleurier à La Brévine.
Pour exécuter ces travaux, la
route cantonale n° 149 sera
fermée au trafic au droit du
passage à niveau du mercredi
24 novembre à 21h30 au vendredi
26 novembre à 7h30. Le trafic de
transit sera dévié par Fleurier –
Couvet – Prise Sèche et vice-
versa. /comm

■ CORNAUX
Souper de Noël
du football club

Le FC Cornaux organise, samedi,
son souper de Noël à la salle de
spectacles du village. Le repas est
ouvert aux supporters, aux
membres du club des 100 et aux
membres passifs. Inscriptions
au 077 402 60 32 ou à l’adresse
s.reggia@yahoo.fr. /réd

SAINT-BLAISE
Malgré la rumeur Erotik Markt n’a pas l’intention de fermer
Le patron d’Erotik Markt ne le cache pas, le grand sex-shop installé au 20 rue des Pâquiers, à Saint-
Blaise, marche «moyennement». L’homme ne fait pas non plus de mystère quant aux différentes offres
qu’il a reçues, dont une d’Otto le soldeur, pour reprendre les locaux. Mais pour l’heure, «rien n’est décidé.
Si nous recevions une offre très alléchante, il se pourrait que nous quittions les lieux». /flv
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ON LA SAUGE

Journée
d’action
pour
la nature

Tailler, faucher, ratisser, arra-
cher les semis de saules et de
peupliers: autant de tâches
nécessaires pour maintenir des
habitats diversifiés pour la
faune et la flore. Pour les
mener à bien, l’Association
suisse pour la protection des
oiseaux (Aspo /Birdlife) convie
le public à une journée
d’action concrète en faveur de
la biodiversité, samedi de 9h à
16 heures au Centre nature de
la Sauge.

Les personnes intéressées à
mettre les mains à la pâte, ou
plutôt à la terre, devront se
munir de bottes, d’habits
chauds et si possible d’outils de
jardin tels que sécateurs ou
râteaux. De la soupe, du pain et
du fromage seront offerts à
midi.

L’entretien des surfaces
gérées par le centre se fait cha-
que année en automne. Le but
est de permettre un développe-
ment optimal de la biodiversi-
té des milieux humides et buis-
sonnants. La rainette verte, le
martin-pêcheur, le rossignol et
de nombreuses sortes de plan-
tes profiteront l’an prochain de
ces travaux. /comm

Inscriptions au 026 677 03 77

BIODIVERSITÉ Le public est convié
à participer à une action concrète.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Soirée ciné-nature, samedi
27 novembre de 17h30 à 22h au
moulin de Bayerel-sous-Saules. A
18h30, repas-fondue sur réservation via
bayerel@net.2000 ou 079 787 24 60
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PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

En plus de ces 400 versions, des centaines de transformations et aménagements spécifi ques sont possibles. Offres valables pour des véhicules vendus du 1er novembre au 31 décembre 2010. Exemple : Jumper Fourgon tôlé 30 L2H2 2.2 HDi 
100, Fr. 38’310.–, remise de -31 % soit Fr. 11’876.–, prix fi nal Fr. 26’434.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit de modifi er sans 
préavis les données techniques, les équipements et les prix. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans 
le réseau participant. Visuels non contractuels. 

Offres valables jusqu’au 31 décembre 2010. 

CITROËN NEMO
11 versions : Cabine 
modulable Extenso®...

CITROËN JUMPER
plus de 290 versions : Fourgons,Plateau-Cabine, 
Châssis-Cabine,4x4, Plancher-Cabine… 

CITROËN JUMPY
91 versions : Fourgons, 
Plancher-Cabine, 4x4...

CITROËN BERLINGO
53 versions : Cabine modulable 
Extenso®, 4x4...

Jusqu’à 31% de réduction

www.citroen.ch
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Généralement réservé
à la vallée de Delémont,
le brouillard s’est trouvé
un autre point de chute
dans le canton du Jura.
De la purée de pois est en
effet régulièrement recensée
ces temps aux Franches-
Montagnes. Phénomène
nouveau? Prudence du côté
de Météo Suisse.

GÉRARD STEGMÜLLER

J
amais de brouillard dans
les Franches-Montagnes?
Un ancien du district:
«Dans le temps, il me

semble qu’il n’y en avait pas.
Ou alors si peu. Par contre, ces
dernières années, on y a droit.
Pas étonnant avec tout ce qu’ils
trafiquent...»

Préposé à la station pluvio-
métrique de Saignelégier,
Mario Jeanbourquin admet lui
ne pas être un expert en la
matière. «Je ne peux pas dire
s’il y en a plus qu’avant ou pas.
C’est tout par cycles. On est
dans le brouillard durant trois
ou quatre jours, puis plus rien.
Et ça revient quelques jours
plus tard. Cela se vérifie sur-
tout l’automne. La situation n’a
rien à voir avec Bienne ou
Neuchâtel. Mais avec le
brouillard, quand il est là, on en
a vite marre. Voilà peut-être
pourquoi on a l’impression que
le phénomène est nouveau.»

A couper au couteau. Le
brouillard fait son apparition à
partir de Saint-Brais où les voi-
tures roulent quasi au pas dans
le village. La situation s’amé-
liore par endroits jusqu’aux
Bois. Il n’est pas rare, ces der-
nières semaines, qu’elle per-
dure du matin jusqu’au soir, si
ce n’est encore la nuit.

Troublant et nouveau phéno-
mène? Métérologue-prévision-
niste au sein de Météo Suisse à
Genève, Didier Ulrich ne
pense pas que l’on assiste à une
révolution: «Déjà que nous dis-
posons de peu de stations dans
cette région... En cas d’anticy-
clone, le brouillard est très bas
et les Franches-Montagnes res-
tent épargnées. Aujourd’hui,
on parle plutôt d’un brouillard
de mauvais temps. Les tempé-

ratures sont relativement bas-
ses. La bise s’en mêle, qui sou-
lève le brouillard. Voilà pour-
quoi il se hisse au-dessus des
plaines pour atteindre des
régions situées entre 800 et
1500 mètres d’altitude. Il est
possible que l’on assiste à un
petit changement. Surtout
quand l’hiver est froid avec peu
de neige, même si elle se main-
tient longtemps. Mais je ne
crois pas que l’on puisse parler

de virage abrupt. En tout cas,
cela n’a rien à voir avec le
réchauffement climatique.»

Brouillard de mauvais temps,
a dit le spécialiste. «Vous savez,
il y a autant de formes de
brouillard qu’il existe de nua-
ges. Il y a le brouillard de
rayonnement, pendant la sai-
son froide, quand le ciel est
clair, et que le sol transmet son
froid à la masse d’air. Et ce
brouillard élevé lors de stratus,
une sorte de mer lisse sur le
plateau.»

Selon Météo Suisse, on se
retrouve dans la purée de pois
lorsque la visibilité horizontale
est inférieure à un kilomètre.
C’est régulièrement le cas dans
les Franches-Montagnes ces
temps-ci.

Purée! /GST

À COUPER AU COUTEAU Des conditions de route difficiles dans les Franches-Montagnes. (DELPHINE WILLEMIN)

MÉTÉO

Les Franches-Montagnes
victimes du brouillard

«Avec le brouillard, quand il est là,
on en a vite marre. Voilà peut-être
pourquoi on a l’impression
que le phénomène est nouveau»

Mario Jeanbourquin

LA CHAUX-DE-FONDS

L’image de la ville
est meilleure, mais...

A l’extérieur, l’image de La
Chaux-de-Fonds est meilleure
qu’elle ne l’était il y a quelques
années. Toutefois, elle reste
insatisfaisante. C’est la conclu-
sion à laquelle arrive le Conseil
communal, qui dresse le bilan
de sa politique de communica-
tion à l’attention du Conseil
général, en séance jeudi.

Un signe de cette améliora-
tion? Les mises au concours de
l’administration ont un succès
croissant, note-t-il par exem-
ple. Et les candidats reçus
l’indiquent: la ville sinistrée
des années 1970 devient pro-
gressivement «une ville dyna-
mique dans laquelle quelque
chose se passe». Autre exemple
que le Conseil communal juge
significatif: le fait que «plu-
sieurs marques d’horlogerie se
réclament ouvertement de La
Chaux-de-Fonds».

La dernière crise a toutefois
laissé des traces. Au point que
La Chaux-de-Fonds est tou-
jours spontanément sollicitée
par les médias sur des sujets
comme le chômage ou la pré-
carité. «Pour retenir l’attention
et obtenir une reconnaissance,
notre ville doit faire des efforts
plus importants que les autres
collectivités et doit affirmer de
manière originale et auda-
cieuse ses particularités», lit-on
dans le rapport.

Pour améliorer sa communi-
cation, le Conseil communal
adoptera d’ici la fin de l’année
un nouveau plan en la matière.
Les priorités de ces prochains
mois? Terminer la refonte du
site internet, préparer une
nouvelle campagne «urba-
nisme horloger» avec Le Locle
et Tourisme neuchâtelois,
poursuivre l’organisation de
portes ouvertes des services
communaux, informer régu-
lièrement la population sur les
activités de la Ville et l’avance-
ment des grands projets, cite
entre autres l’exécutif.

A plus long terme, le Conseil
communal veut développer la
gestion de l’information dans
l’espace urbain, mettre en
place des actions participatives
avec la population, faire plus
de relations publiques, déve-
lopper «la visibilité de la ville
au Tessin» et «la communica-
tion d’influence».

Enfin, le Conseil communal
indique quelques projets con-
crets: l’actualisation du DVD
«La Chaux-de-Fonds, espace
temps, espace du temps», des
témoignages de personnalités
de passage à La Chaux-de-
Fonds à mettre en valeur sur le
nouveau site internet, la sortie
d’un ouvrage sur La Chaux-
de-Fonds dans la série «Ville en
ville» des éditions La joie de
lire, des nouveaux sacs de la
Ville en papier recyclé...

Et le nouveau logo dans tout
cela? Pour le Conseil commu-
nal, l’identité nouvelle passant
par l’harmonisation des codes
graphiques va de pair avec la
stratégie de communication.
Après sa rencontre avec une
délégation du PLR à fin sep-
tembre, l’exécutif annonce
sans autre précision la rédac-
tion d’une «réponse argumen-
tée qui sera distribuée aux
membres du Conseil géné-
ral». /ron

BON SIGNE Plusieurs marques
d’horlogerie se réclament
ouvertement de La Chaux-de-
Fonds. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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PUBLICITÉ

Hier à Beau-Temps, les autorités
chaux-de-fonnières et la conseillère
d’Etat Gisèle Ory ont officiellement
inauguré les trois structures d’accueil
parascolaire ouvertes à la rentrée.
Avec 60 places et 136 enfants,
elles sont pleines à 70%.

ROBERT NUSSBAUM

«V
ous pouvez maintenant
manger et boire!» C’est
la petite Fatmire, tout
sourire et un peu inti-

midée, qui a eu l’honneur hier en fin
d’après-midi de clore la partie offi-
cielle de l’inauguration des trois
structures d’accueil parascolaire
ouvertes à La Chaux-de-Fonds à la
fin de l’été. L’occasion de souligner
devant professionnels de l’enfance et
parents combien la Ville a mis le
turbo pour y parvenir. Mais que tout
n’est pas réglé pour autant.

«Actuellement, il y a, à La Chaux-
de-Fonds, 400 places de crèches
communales ou privées, 96 d’accueil
parascolaire et 250 places au Foyer
de l’écolier», a détaillé la conseillère

communale en charge de
l’Instruction publique et des affaires
sociales Annie Clerc. Cela ne répond
pas à tous les besoins – on parle de
500 places de crèche nécessaires –
mais globalement 100 places ont été
créées en une année, a dit la respon-
sable. Au plan financier, l’accueil est
budgété pour 2011 à 5,9 millions de
francs, contre 780 000 fr. en 2001...

Pour les trois structures d’accueil
parascolaire désormais installées
dans l’ancienne crèche de Beau-
Temps, à Temple-Allemand 111 et
Charrière 2 bis (du matin au soir y
compris le repas de midi), cela repré-
sente 60 places où se succèdent 136
enfants qui ne sont pas toujours là
au même moment. Le taux d’occu-
pation dépasse déjà 70%. La suite?
L’enquête sur les besoins lancée
auprès de tous les parents chaux-de-
fonniers – plus de 4000 – est en
phase de dépouillement, a indiqué à
son tour Jean-Pierre Veya, conseiller
communal responsable, lui, de la
Jeunesse.

Les trois structures sont au nord
de la ville, a remarqué la présidente

du Foyer de l’écolier Sylvie Schaad.
Et au sud? Pour la rentrée 2012, on
annonce l’ouverture d’une nouvelle
crèche de 25 places dans la ferme du
parc Gallet. Et l’immeuble du che-
min Fantaisie, voisin du collège des
Gentianes? On s’y attaquera lorsque
Gallet sera ouvert. Au nord encore,
partie de la ville la plus peuplée, une
réflexion est entamée sur un accueil
à midi d’ados du quartier dans la
halle Volta qui va être inaugurée, en
fonction des premiers renseigne-
ments tirés de l’enquête.

La conseillère d’Etat Gisèle Ory
est venue constater les efforts chaux-
de-fonniers: «L’offre s’est considéra-
blement améliorée». Elle a assuré les
autorités locales du soutien de l’Etat,
y compris financier. L’ombre au
tableau? La loi cantonale sur
l’accueil des enfants adoptée à fin
septembre battue en brèche par l’ini-
tiative «Un enfant, une place». Si
elle passe au détriment de la loi, il
faudra repartir de zéro avec le risque
d’une année ou deux ans sans amé-
lioration. La votation devrait avoir
lieu en février ou mars 2011. /RON

BEAU-TEMPS La crèche ayant déménagé un peu plus bas rue du Châtelot, l’opportunité
était belle de reprendre ces locaux proches du collège des Endroits pour le troisième
accueil parascolaire. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Trois nouvelles structures
d’accueil parascolaire inaugurées
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 23 novembre au samedi 27 novembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

40%
de moins

40%
de moins

PanettoneMotta,
750 g
(100 g = –.79)

5.90
au lieu de 9.90

Noix de jambon
Quick Coop
Naturafarm, env. 1 kg

le kg

21.90
au lieu de 36.50

Rôti de porc dans
la cuisse Coop
Naturafarm, Suisse,
env. 1,2 kg
en libre-service

le kg

13.50
au lieu de 27.–

Thon rosé au naturel
Coop Lifestyle ou
rosé à l’huile Coop,
8 × 155 g

7.80
au lieu de 11.20

Papier hygiénique
CoopOecoplan
Super Soft classic,
blanc, bleu ou rose,
24 rouleaux

8.85
au lieu de 14.80

Pepsi classic ou
*max, 6 × 1,5 litre

7.40
au lieu de 11.10

30%
de moins

40%
de moins

1/2
prix

Branches classic
Coop, 50 × 22,75 g

10.–
au lieu de 20.–

6pour4

Sun Tablets Regular,
105 pastilles,
ou All-in-1 Regular,
80 pastilles

19.95
au lieu de 33.85

40%
de moins

*Crevettes
crues 13/15 bio
CoopNaturaplan,
crustacés d’élevage,
Vietnam, les 100 g
en libre-service

4.95
au lieu de 6.30

Tomates grappes,
Suisse/Italie/
Belgique/Espagne,
le kg

2.30
au lieu de 4.60

Ananas extra-
sucrés, Costa
Rica/Equateur/
Ghana, la pièce

2.40
au lieu de 4.80

1/2
prix

1/2
prix

1/2
prix
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* Prix de la monture hors verres correcteurs, à choisir exclusivement dans la collection i-titane.Prix valable du 11/10/2010 au 31/12/2011. 
Non cumulable avec d’autres offres. Photo non contractuelle. 

Optic 2ooo recommande Essilor®

CHF 175.-*

HOULMANN
MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

ST-AUBIN
Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

www.optic2000.ch

PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL

>Conférence/concert/théâtre
«Volpino»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Me 24.11, 15h30, 17h.
Di 28.11, 14h, 15h30 & 17h
Les rendez-vous de la Basilique
Basilique Notre-Dame. «Le mariage
chrétien: entre exigences et espérance».
Par Yves Semen. Me 24.11, 20h.
Tiza Brown et le saxtet
Théâtre du Pommier. Me 24.11, 20h.
«Les jeudis métissés du Dr Schnaps»
La Rotonde. Gypsy sound system.
Je 25.11, 23h30.
«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno
Castan et musique de Guy Bovet.
Je 25.11, ve 26.11, sa 27.11, 20h30.
Di 28.11, 17h.
Anna Aaron, chanteuse
Théâtre du Pommier. Je 25.11, 21h.
Louis Ville
Bar King. Entre rock dur et chanson
française. Je 25.11, 21h.
«Garage d'or»
Théâtre du Passage. De et par Familie
Flöz. Je 25.11, 20h.
«LéKombinaQueneau»
Théâtre du Passage. Par la Cie Pasquier-
Rossier. Je 25.11, ve 26.11, 20h.
Sa 27.11, 18h. Di 28.11, 17h.
«Espèces menacées»
Théâtre du Passage. Avec Pierre
Aucaigne, Patrick Lapp, Jean-Charles
Simon, Marc Donet-Monet,
Vincent Kohler. Ve 26.11, sa 27.11, 20h.
Di 28.11, 17h.

>Expositions
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.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.

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

Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
Du 21.11 au 03.04.2011. Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘apparition», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 09.01.2011.
Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition tempo-
raire lors du 10e anniversaire du Centre.
Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférence/concert
«Les enjeux et les perspectives
du sport à la RTS»
Club 44. Entre clichés et réalité.
Conférence de Massimo Lorenzi.
Ma 23.11, 20h15.
Quatuor Brodsky
Salle Faller. Oeuvres de Britten, Purcell
et Bridge. Me 24.11, 20h15.
«Un hôpital dans la vallée des sherpas»
Club 44. Ou la reconversion d’une femme
alpiniste. Conférence de Nicole Niquille et
Jean-François Robert. Je 25.11, 20h15.

>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.

Théâtre ABC
«Caille, rapaces et autres volatiles».
Estampes et poèmes d’Anne-Charlotte
Sahli. Du 24 au 28.11, 16h-20h.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois de novembre:
«L'horloger et sa famille, Fritz Zuber-
Bühler, deuxième moitié XIXe s».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 30.11.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.

Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.

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

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

AGENDA

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

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

«ESPÈCES EN VOIE
D’APPARITION» Des œuvres
sorties de l’imagination de François
Riou, à découvrir au Musée
d’histoire naturelle de Neuchâtel.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Lola
Ma 20h45. VO. 16 ans. De B. Mendoza

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

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

Des hommes et des dieux
Ma 18h. 10 ans. De X. Beauvois
Moi, moche et méchant - 3D
Ma 16h. Pour tous. De P. Coffin

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Jackass - 3D
Ma 20h30. 16 ans. De J. Tremaine
Les petits mouchoirs
Ma 14h30, 17h30. 14 ans. De G. Canet
Potiche
Ma 15h30, 18h, 20h15. 7 ans. De F.
Ozon
Date limite
Ma 15h. 12 ans. De T. Phillips

Unstoppable
Ma 20h30. 7 ans. De T. Scott
Chantrapas
Ma 17h45. VO. 16 ans. De O. Iosseliani

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
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 MA 15h, 18h, 20h15

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

JACKASS - 3D 1re semaine - 16/16
Acteurs: Johnny Knoxville, Bam Margera.
Réalisateur: Jeff Tremaine.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Johnny
Knoxville et sa bande de déjantés débarquent pour la
première fois sur grand écran et en 3D! Aïe!

VF MA 15h, 20h30

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 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 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 MA 18h15

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 MA 20h15

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 MA 15h, 17h30

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 MA 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 MA 15h30, 20h30

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 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 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 MA 15h15, 17h45

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci de votre compréhension!

«JACKASS 3D» Des défis diablement stupides avec Chris Pontius. (SP)
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Le retour du Quatuor Brodsky
est attendu d’un nombreux
public. L’ensemble
présentera, demain, salle
Faller à La Chaux-de-Fonds,
des œuvres anglaises de
Bridge, Britten et Purcell.

DENISE DE CEUNINCK

L
e Quatuor a été créé en
1972 en Angleterre sous
le nom de Brodsky par
déférence au violoniste

russe qui fut enseignant à
Manchester. Premier quatuor
permanent résidant à
l’Université de Cambridge,
appelé à enseigner dans diffé-
rentes hautes écoles, le
Quatuor Brodsky conduit cha-
que année un programme
chargé et divers où se succè-
dent concerts, enregistrements
et distinctions. L’ensemble a
acquis une place de premier
plan sur la scène internatio-
nale. Personne n’a oublié, en
2001, la radieuse présence du
Quatuor Brodsky à La Chaux-
de-Fonds lors de la 12e
Semaine artistique du Jura
neuchâtelois organisée par le
Rotary des Montagnes.

Epreuve de vérité par excel-
lence, le quatuor à cordes dans
la forme qui paraît évidente
aujourd’hui ne s’est imposé
qu’un siècle et demi après
l’apparition des instruments
qui le composent. Joseph
Haydn, Mozart, Beethoven ont
écrit des pages d’une portée
spirituelle immense pour un
tel ensemble. Il faut attendre la
fin du 19e et le début du 20e
siècle pour que des composi-

teurs, tel que Bartok, retrou-
vent l’inspiration.

Par ses trois quatuors Britten
se hisse au niveau de ses prédé-
cesseurs. Le No 2, composé en
1945, reflète encore l’idéal du
classicisme. Le No 3, écrit en
1975, un an avant la mort de
Britten, est en fait le testament
du compositeur.

Benjamin Britten est né en
1913 à Lowestoft, petit port de
pêche. Afin d’inciter son fils à
pratiquer la musique, le père,
chirurgien-dentiste, interdit
chez lui la radio et le gramo-
phone. La mère, chanteuse et
pianiste, est chargée de l’ins-
truction de l’enfant. En 1927 il
devient l’élève de Frank Bridge

pour la composition. En 1929,
au bénéfice d’une bourse, il
entre au Royal College of
Music de Londres, éminent
conservateur de la tradition
musicale et de l’ère victorienne.
Mais Benjamin Britten a quel-
que chose à dire, une inspira-
tion toute personnelle. Il fait un
saut dans le 20e siècle, s’appro-
che de Debussy sans jamais
aller au-delà, l’écriture atonale
ne l’a jamais effleuré. Il a le sens
du drame, de l’action. Il est
homme de théâtre. «Le viol de
Lucrèce», créé à Glyndebourne
en 1946 sous la direction
d’Ernest Ansermet, établira sa
réputation internationale.

Sa production est considéra-

ble, une dizaine d’opéras, autant
d’œuvres orchestrales. «Un de
mes objectifs est de rendre à la
langue anglaise la liberté, la
vitalité dont elle a été dépour-
vue depuis la mort de Purcell»,
écrit le compositeur. Mais
Britten n’a pas réservé toute sa
production à l’art lyrique.

Le 20e siècle marque le réveil
de la composition Outre-
Manche. L’œuvre de Britten
représente dignement son pays
sur la scène internationale.
Anobli en 1973 par la reine
Elisabeth II, il devint Lord of
Aldenburgh. /DDC

La Chaux-de-Fonds, Salle Faller (av.
Léopold-Robert 34), demain à 20h15

QUATUOR BRODSKY Créé en 1972, l’ensemble a acquis une belle renommée sur la scène internationale. (SP)

CONCERT

Le grand retour
du Quatuor Brodsky

GALERIE 2016

Marc Jurt,
graveur d’intensité

La galerie 2016 à Hauterive
met à l’honneur Marc Jurt,
artiste d’origine neuchâteloise et
graveur voyageur, ayant vécu
aux quatre coins du monde,
notamment à Bali, sa terre
d’élection. Décédé en 2006, il
laisse une œuvre foisonnante
que fait vivre sa femme Lucinda
Jurt dont l’exposition, intitulée
«La nature sublimée», reprend
une partie de sa collection pri-
vée.

L’accrochage se compose
d’une sélection de travaux retra-
çant l’évolution de l’œuvre, en
passant d’un figuratif minu-
tieux à de grandes compositions
abstraites en gardant comme fil
rouge l’obsession du fragment.
Un fragment qui se fait repré-
sentatif d’un tout, tel un con-
densé de sens, une figure de
style palpable et reconnaissable.
Indices ou passerelles interpré-
tatives, les titres souvent écrits à
même les œuvres orientent le
regard et ouvrent la voie à une
poésie directe.

Les techniques de gravures
sont multiples. Aquatinte,
pointe sèche, eau-forte, parfois
rehaussé de pigment ou d’acryl,
doublé de collage sur des papiers
variés… Papier Népal, Japon,

coton, feuille de bananier, des
supports porteurs d’histoires qui
se font complices des motifs.
Dans une série de cinq gravures
accompagnées de somptueux
petits bronzes reprenant l’image
principale de chacune des com-
positions, on découvre de corré-
lations intimes avec matière.

Parmi la cinquantaine
d’œuvres présentées, le trait est
vif, explosif, dévoilant une spon-
tanéité et une énergie fulgu-
rante. Passant de l’hyperréa-
lisme symbolique à l’abstraction
lyrique, il est toujours question
d’un élan, d’un allant, d’un
mouvement physique et spiri-
tuel. Des gestes amples naissent
des griffures libératrices qui
témoignent, peut-être, de l’éner-
gie qu’il a mis à combattre la
maladie.

Anciennement située au châ-
teau de Vaumarcus, la fondation
Marc Jurt est en passe de trou-
ver un nouvel écrin. En atten-
dant, la galerie 2016 reprend le
flambeau et se fait l’hôte des tra-
vaux de l’artiste, comme à ses
débuts.

PAULINE VROLIXS

Hauterive, Galerie 2016, du mercredi
au dimanche de 15h à 19h

MARC JURT Des œuvres à voir jusqu’au 19 décembre à Hauterive. (SP)

«CAILLE, RAPACES ET AUTRES VOLATILES»
Un «diptyque» confronte texte et image à l’ABC
A La Chaux-de-Fonds, l’ABC présente dès demain à 16h des estampes et poèmes publiés
aux Editions d’art de la Caille. Ce soir, vernissage à 18h30 des estampes de Anne-Charlotte
Sahli avec une lecture d’Isabelle Meyer. Alessandra Boër (soprano) et Eni Dibra Hoffmann
(piano) interprètent une composition de Jean-Philippe Bauermeister. /comm-réd

La chanteuse Anna Aaron sera
seule au piano à Neuchâtel
Contrairement à ce qui est indiqué dans le programme
du Centre culturel neuchâtelois (notre édition d’hier),
la chanteuse zurichoise Anna Aaron se produira jeudi
sans ses musiciens, seule au piano. /réd

SP

AUVERNIER

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

BEVAIX

>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.

BOUDRY

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

LES BRENETS

>Spectacle
«La Bonne Adresse»
Salle de spectacle. De Marc Camoletti.
Ve 26.11, sa 27.11, 20h30.

LE LOCLE

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

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire

horlogère et des petites histoires qui
ont façonné Le Locle au fil des siècles.
Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

LA SAGNE

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

COLOMBIER

>Concert
Le chœur mixte de Colombier
Théâtre. «Le pèlerinage de la rose».
De Robert Schumann. Ve 26.11, 20h.
Di 28.11, 17h.

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

HAUTERIVE

>Exposition
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
«L’objet du mois de novembre». Visites
guidées thématiques. Di 14.11, 11h30,
13h30 et 15h30. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.

MÔTIERS

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

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

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

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition «Vigne et culture». Anciens
outils et photographies des travaux
de la terre du village. Sa-di 14h30-17h30.
(groupe des 10 personnes sur rdv).
Jusqu’au 28.11.

VALANGIN

>Exposition
Moulin de la Tourelle
Exposition «Rétrospective». Pour honorer
l'œuvre et la mémoire de Jeanne Von
Aesch, créatrice de la galerie. Peintures
et sculptures de 20 artistes.
Me-sa, 15h-18h30. Di 15h-17h30.
Jusqu’au 19.12.

DELÉMONT

>Spectacle/concert
«Vous m’emmerdez, Murphy !»
Salle Saint-Georges. Par le Théâtre
Extrapol. Je 25.11, ve 26.11, sa 27.11,
20h30. Di 28.11, 17h.

>Exposition
FARB
«Regards d’un pendulaire». Par Alain
Stocker. Je 17h-19h. Sa 10h-12h/15h-
18h. Di 15h-18h. Jusqu’au 28.11.

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

CHEVENEZ

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

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Que ce soit en Afghanistan,
en Irak ou ailleurs,
les entreprises militaires
privées n’ont guère
amélioré leur réputation
de mercenaires sans foi ni loi.
Raison pour laquelle, elles
chercheraient aujourd’hui
à montrer patte blanche en
réglementant leurs activités.

FRÉDÉRIC BURNAND

«D
epuis les années
2000, l’orga-
nisme faîtier des
o rgan i s a t i on s

militaires privées –
l’International Stability
Operations Association (ISOA)
basée à Washington – travaille
sur l’idée d’un code de bonne
conduite», précise le directeur
du département de relations
internationales de l’Université
américaine Webster à Genève,
Alexandre Vautravers. Le
document paraphé le
10 novembre dernier à Genève
par près de 60 compagnies pri-
vées de sécurité sous l’égide de
la Suisse s’inscrit donc dans
cette dynamique voulue en
premier lieu par ce secteur
industriel en pleine expansion.
Même la sulfureuse et puis-
sante compagnie Blackwater,
qui s’est rebaptisée Xe Services,
fait partie des signataires.

«A de multiples reprises,
Blackwater a été mise en accu-
sation. Mais à chaque fois,
l’entreprise s’est dérobée, a
changé de sigle ou opéré une
retraite provisoire, pour revenir
sur un autre terrain», rappelle
l’écrivain français Gérard
Chaliand qui a ausculté le con-
texte et le développement des
sociétés privées de sécurité
dans «Le nouvel art de la
guerre», un ouvrage qui vient

d’être réédité en poche. Et ce
spécialiste des questions géo-
stratégiques d’ajouter:
«Réglementer l’activité de ces
entreprises me paraît indispen-
sable dans la mesure où une
nouvelle réalité amène le
besoin d’une nouvelle juridic-
tion. Mais il ne faudrait pas que
cet accord s’arrête à des déclara-
tions d’intention. Il devrait
entraîner la possibilité de sanc-
tions».

Comme le précise le minis-
tère suisse des Affaires étrangè-
res (DFAE), dans un communi-
qué: «Les entreprises et les par-
ties intéressées présentes lors de
la signature du code internatio-
nal de bonne conduite vont
créer un comité directeur char-
gé d’élaborer un mécanisme
externe indépendant dans un
objectif de gestion et de super-
vision efficaces». Un projet qui
laisse sceptique Gérard
Chaliand: «Ça semble peu pro-
bable en ce qui concerne les
grosses compagnies américai-
nes, dans la mesure où elles ne
sont même pas responsables
devant le Congrès. Nous som-
mes devant une déclaration
d’intention qui rassure. Mais
elle risque d’être plus symboli-
que qu’effective». Le DFAE
précise toutefois: «Le code de
bonne conduite repose sur le
postulat selon lequel les entre-
prises doivent respecter les
droits humains indépendam-
ment de la législation nationale
en vigueur».

En attendant, Alexandre
Vautravers pointe une consé-
quence immédiate de cet
accord: «La question qui se pose
est celle de la légitimité et du
pouvoir que peuvent avoir ces
entreprises militaires privées.
Est-ce que ce code de conduite
limite l’activité de ces entrepri-

ses? Je ne le crois pas. Au con-
traire, on est en train de créer
un espace pour que ces entre-
prises puissent exercer leur
activité dans un nombre crois-
sant de pays.»

Un développement qui
s’explique par la fin du service
militaire dans de nombreux
Etats occidentaux et les
moyens de plus en plus res-
treints de leur armée. Ce qui
fait dire à Alexandre
Vautravers: «Vu le salaire de
leur personnel et le coût de leur
équipement, ces entreprises
militaires privées ne sont pas
meilleur marché que des forces
armées nationales, à part pour
les tâches logistiques et de
transport».

«De fait», poursuit l’expert
militaire, «l’une des raisons de
leur engagement par des Etats

est de permettre une comptabi-
lisation officielle des pertes la
plus basse possible. Par exem-
ple, le gouvernement améri-
cain n’a pas à déclarer le nom-
bre d’agents privés tués ou bles-

sés en Irak ou en Afghanistan.»
Reste qu’il est tout de même
assez étonnant de voir les Etats
parmi les plus puissants de la
planète abandonner à des pri-
vés un domaine censé être la

première de leurs prérogatives,
à savoir le monopole de la vio-
lence légitime. /FBU

Cet article est tiré du site
www.swissinfo.ch

BLACKWATER A chaque fois que la société a été mise en accusation, elle s’est dérobée, a changé de sigle ou opéré
une retraite provisoire, note l’écrivain Gérard Chaliand. (KEYSTONE)

«La question qui
se pose est celle
de la légitimité
et du pouvoir
que peuvent avoir
ces entreprises
militaires privées»

Alexandre Vautravers

SOCIÉTÉ

L’avenir toujours radieux
des entreprises militaires privées

Une forme de partenariat public-privé
Pour l’écrivain français Gérard Chaliand, les

collaborations entre Etat et entreprises militaires
privées sont de l’ordre du partenariat public-privé
au service de l’Etat. C’est particulièrement vrai
pour les entreprises américaines, les plus
nombreuses et les plus puissantes, ou les
britanniques qui travaillent au service de leur
gouvernement ou au moins, en respectant leurs
intérêts. Cela dit, il y a bien un risque à voir se
développer ce secteur militaire privé, même bardé
de codes de conduite. «Ces entreprises
réunissent des hommes, de l’argent, de la
puissance, donc de l’initiative», relève Gérard

Chaliand. Une perspective qu’illustre Alexandre
Vautravers: «En Afrique par exemple, certains
Etats n’arrivent pas à payer l’ensemble de leur
dette à ces entreprises. Certaines demandent
donc à être payées en ressources naturelles, en
droit de prospection dans certaines régions
riches en minerais ou par des contrats publics,
comme la distribution de l’eau ou de l’électricité
dans certaines régions».

Et l’officier suisse d’avertir: «Aujourd’hui, il y a
un risque réel que ces entreprises militaires
privées – quel que soit leur code de conduite –
deviennent des Etats dans l’Etat». /fbu

PÉKIN
Près de 46 millions pour une calligraphie
Une calligraphie sur soie a été vendue samedi aux enchères à Pékin
pour la somme faramineuse de 308 millions de yuans (45,95 millions
de francs), a rapporté hier la presse officielle. Cette œuvre comporte
quatre lignes d’idéogrammes. /ats-afp

SP Une maison exclusivement
construite à partir de détritus
Une maison d’architecte fabriquée exclusivement
à partir de détritus est en construction à Nantes.
L’objectif est de sensibiliser la population au problème
du suremballage des produits de consommation. /ats

Une biographie intime de François
Mauriac, et c’est bien la première de ce
genre à être écrite, qu’est-ce à dire?

«Homosexuel mon père? Non certaine-
ment pas au sens où l’on entend ce
terme quand on l’applique à Gide,
Cocteau, Jouhandeau ou Montherlant»,
s’écrie son fils Jean à la question abrupte
de l’auteur de ce livre, Jean-Luc Barré lui-
même. «Mais, poursuit-il, de tendance
homosexuelle, oui, bien sûr. Pour une
fois, je citerai mon frère Claude:
«François Mauriac a été dévoré par
l’amour. L’amour le brûla jusqu’à l’épuise-
ment».

La formule confidentielle est boulever-

sante, pathétique. Bouleversante, car elle
ouvre pour la première fois depuis sa
mort, le 1er septembre 1970, une porte
soigneusement occultée et fermée à dou-
ble tour pour entrer dans l’une des
œuvres romanesques les plus importan-
tes du 20e siècle, pathétique, parce
qu’elle livre quelque chose d’abyssal sur
l’intimité de Mauriac, dont il a pâti toute
sa vie, irrésistiblement.

Mais qu’on ne s’y méprenne pas. Il ne
s’agit pour l’auteur ni de curiosité dépla-
cée ni d’indiscrétion provocatrice, bien au
contraire, il s’agit d’un désir de compren-
dre à sa juste mesure et en profondeur,
selon le mot de Jean Starobinski, «le

caché comme l’autre côté d’une pré-
sence», les ressorts inavoués, les facet-
tes et les paradoxes multiples d’un écri-
vain de génie qui a marqué l’histoire litté-
raire de son temps.

Car n’est pas Mauriac qui veut, et n’est
pas non plus son biographe qui veut. Les
deux gros volumes de cette biographie
intime donnent le vertige sur le destin
exceptionnel d’un homme public qui, par
sa foi et son attachement à l’Eglise catho-
lique, par ses liens d’amitié avec de
Gaulle, Mendès France et Mitterrand, par
sa solidarité avec les exclus et les margi-
naux, par un désir de justice et une ironie
implacable, et malgré la suspicion des

milieux intellectuels les plus conserva-
teurs, aussi hérissés par ses prises de
position que par l’équivoque de sa per-
sonnalité, a influé sur l’histoire politique
et religieuse de la France.

Une révélation, c’est peut-être trop dire.
Une mise au point loyale et respectueuse,
fondée sur l’examen de toutes les archi-
ves actuellement disponibles et magnifi-
quement écrite, telle est la réussite de
cette biographie de François Mauriac.

Jean Borel

«François Mauriac, Biographie intime»,
Vol. I (1885-1940), Vol. II (1940-1970),
Jean-Luc Barré, Fayard, 646 p. + 527 p.

CRITIQUE
«Homosexuel mon père? Non certainement pas...»

’

’

Livre

En bref
■ RECHERCHE

L’insecte pollinisateur
varie selon le climat

L’insecte pollinisateur de la plante
arum maculatum (arum tacheté)
varie en fonction du climat. Cette
observation reprise par la revue
scientifique Oikos figure en con-
clusion d’une thèse de la biolo-
giste Anahi Espindola, chercheuse
à l’Université de Neuchâtel. /ats

■ MUSIQUE
Une Japonaise remporte
le Concours de Genève

Le premier prix en piano du 65e
Concours de Genève a été attribué
à la Japonaise de 23 ans Mami
Hagiwara. Le premier prix en piano
n’avait plus été décerné depuis
2002 par le jury, ont rappelé hier
les organisateurs de la compétition
d’interprétation musicale. /ats
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GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS, ce soir à 20h

TAC-TIC avec
«Chance» Julien Turler s’est entraîné hier malgré sa
blessure à la mâchoire. «J’ai eu de la chance de
m’être déjà blessé avant au même endroit», raconte-
t-il. «On m’avait posé une plaque et cette fois, elle a
amorti le choc car le tir était vraiment très violent.»
L’attaquant des Mélèzes pourrait jouer aujourd’hui,
mais son cas sera étudié au jour le jour.
Absents Valentin Du Bois et Michael Tobler ne sont
toujours pas disponibles. L’évolution de leurs
blessures sera évaluée en cours de semaine.
«Valentin pourrait s’entraîner mercredi et prendre
une canne en main jeudi ou vendredi grâce à une
attelle», indique Gary Sheehan. «Michæl pourrait
revenir sur la glace mercredi, mais c’est incertain.»
Surnombre Ce soir, Gary Sheehan inscrira treize
attaquants et sept défenseurs sur la feuille de match.
Si Julien Turler est apte au service, il y aura donc un
élément en surnombre dans les tribunes. Lequel?
Variantes Satisfait du rendement de ses deuxième,
troisième et quatrième lignes, Gary Sheehan veut
améliorer l’efficacité de la première, celle de Benoît
Mondou. «J’étudie plusieurs variantes», distille le
coach du HCC. Michael Bochatay a retrouvé sa place à
l’aile droite et devrait la garder. Steve Pochon, Grégory
Christen et Julien Turler pourraient occuper l’autre aile.

Avertis Un Chaux-de-Fonnier averti en vaut-il deux?
Défait 2-7 à Küsnacht le 5 novembre, le HCC peut se
racheter ce soir. «Jouer rapidement contre les deux
équipes (réd: GCK Lions et Olten) qui nous avaient
battus en fin de deuxième tour est la meilleure chose
qui pouvait nous arriver», estime Gary Sheehan.
«Les gars savent à quoi s’attendre. A nous de
montrer notre vrai visage. Le contexte a un peu
changé depuis notre dernière visite au KEK. Nous
sommes mieux dans nos têtes. Cela dit, je suis
persuadé qu’il sera plus difficile de récolter les trois
points contre les GCK Lions que samedi contre Ajoie.
Les Zurichois viennent de battre Sierre et ils sont en
confiance.» Ça promet!
Gardien Lors du match perdu à Küsnacht, Lukas
Meili, gardien des GCK Lions et de la Suisse M20,
avait posé de gros problèmes aux attaquants chaux-
de-fonniers. «C’est vrai, mais ce n’était pas la seule
raison de notre échec», plaide Gary Sheehan. «Il
faudra éviter de reproduire certaines erreurs. Dans
des matches serrés, elles coûtent encore plus cher. Il
s’agira d’être concentrés dès le début du match.»
Arbitres Ce soir, à Küsnacht, Marco Prugger sera
l’arbitre de la partie. Il sera assisté par Marc
Huggenberger et Simon Wüst. /jce

Sami El Assaoui (19 ans) est
le premier joueur d’origine
maghrébine à griffer les
patinoires de ligue nationale.
Le défenseur des GCK Lions,
qui affrontera le HCC ce soir,
raconte son histoire.

JULIÁN CERVIÑO

L
es frontières du hockey
sur glace helvétique
s’ouvrent gentiment à
d’autres horizons et pas

seulement grâce aux joueurs
étrangers. Les nouvelles géné-
rations d’hockeyeurs formés en
Suisse sont de plus en plus
colorées. Après Michael N’Goy,
Cyrille Pasche ou Clarence
Kparghai, d’origines africaines,
Sami El Assaoui apporte une
touche maghrébine au cham-
pionnat de LNB.

«Je dois être le premier
Marocain formé en Suisse à
jouer en ligue nationale»,
observe-t-il. Ramzi Abid, ex-
étranger de Berne, a certes évo-
lué en LNA, mais l’ex-atta-
quant de NHL est d’origine
tunisienne et est né à Montréal.

Fils d’un père marocain et
d’une mère bretonne, Sami El
Assaoui a grandi en Valais. Né
à Sion, il a découvert le hockey
sur glace à 8 ans dans le Val
d’Anniviers. «Nous habitions
Vissoie, juste à côté de la pati-
noire, et il n’y avait pas grand-
chose d’autre à faire que du ski
ou du hockey», raconte-t-il.
«J’ai donc commencé à patiner
et à jouer avec des copains.»

De retour en plaine, il a peau-
finé ses gammes au HC Sierre,
avec un succès et bonheur. «J’ai
eu de la chance, car j’ai tou-
jours pu suivre une filière

sport-études», indique-t-il. «A
14 ans, j’ai intégré le gymnase
sportif à Lausanne. Mes
parents étaient ainsi rassurés: je
pouvais poursuivre ma scolari-
té normalement.»

Comme ses parents ne con-
naissaient rien au hockey, Sami
El Assaoui a pu voler de ses
propres ailes. «J’ai bénéficié
d’une autonomie presque
totale dès que je suis parti à
Lausanne», souligne-t-il. «Mes
parents ne sont pas souvent
venus me voir jouer. Par rap-
port à d’autres enfants, je pense
que c’est un avantage. Je n’ai
pas dû subir de pression de leur
part.» Tout le contraire de bien
des juniors…

Ce jeune homme au teint
basané n’a non plus pas ren-
contré beaucoup de problèmes
liés au racisme. «Bien sûr, cer-
taines personnes ont tenu par-
fois des propos déplacés lors de
mes débuts», confie-t-il.
«Maintenant, cela s’est calmé.»
Certainement parce que Sami
El Assaoui (179 cm, 79 kg) a
démontré des qualités.

Son talent a été remarqué par
les sélectionneurs M16, puis
M19. La saison passée, il a été
repéré par un recruteur zuri-
chois lors d’un tournoi interna-
tional en Finlande. «Nous nous
sommes entendus assez rapide-
ment», narre ce défenseur. «J’ai
senti que mon avenir à
Lausanne était compromis. Les
ambitions du club, ses moyens
financiers et sa politique ne
m’ouvraient pas beaucoup de
perspectives.» Tout le contraire
des GCK Lions (lire encadré).

Ce joueur multiculturel s’est
bien intégré dans la grande
famille des Lionceaux. «Tout

est fait pour nous ici», expli-
que-t-il depuis son domicile à
Fällanden, juste à côté de
Küsnacht. «J’espère me servir
du tremplin zurichois pour
percer en LNA. Je me consacre
uniquement au hockey pen-
dant deux ans. Après, on
verra.» En cas d’échec sportif, il
envisage un retour en Valais et
une carrière dans la police.

Mais il va se battre jusqu’au
bout pour décrocher une
place dans la première équipe
et dans la sélection M20 pour
les prochains Mondiaux. «Je
n’ai pas été convoqué lors du
dernier tournoi à Vancouver,
mais j’ai pu m’entraîner pen-
dant dix jours avec les ZSC
Lions», indique-t-il. «C’est une
sacrée chance.»

Sami El Assaoui pourrait
être le premier international
suisse d’origine maghrébine.
«Ce serait spécial, même si je
vis assez loin de mes origi-
nes», avoue le Marocain du
Valais. Eh oui, le hockey est
loin d’être un sport national
au Maroc! /JCE

CONTACT Plaqué par Kiliann Mottet, de Sierre, le Marocain du Valais Sami El Assaoui (à droite) fourbi
ses armes en LNB avec les GCK Lions. (NOUVELLISTE-SACHA BITTEL)

HOCKEY SUR GLACE

Touche maghrébine

RÉVÉLATION DE L’ANNÉE
Niederreiter, Schmid et Urech nominés
Les fans de sport pourront élire dès aujourd’hui sur le site www.sports-awards.ch
le Newcomer 2010 (révélation). Les sportifs nominés sont Nino Niederreiter (hockey
sur glace, photo, à droite), Mike Schmid (champion olympique de skicross) et Lisa
Urech (athlétisme, 100 m haies). Les votes sont ouverts jusqu’au 8 décembre. /si

Le quatrième joueur étranger
de Fribourg Gottéron est Suédois
Fribourg Gottéron tient son quatrième joueur étranger.
Il s’agit de l’attaquant international suédois Björn Melin
(29 ans, 1m89, 94 kg), qui arrive en provenance du club
russe de KHL de Neftekhimik Nizhnekamsk. /si
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«Pas dérangés par les déplacements»
Bien installé dans la région zurichoise,

où il travaille à temps partiel dans un
magasin de sport, Sami El Assaoui
apprécie la politique des ZSC et des GCK
Lions. «Ici, les jeunes ont vraiment leur
chance», affirme-t-il. «Les dirigeants
préfèrent donner du temps de glace à un
de leurs juniors plutôt que d’acquérir un
joueur pour évoluer dans le quatrième
bloc. Les infrastructures et les structures
sont certainement les meilleures pour
nous. Notre équipe est formée à moitié par
des juniors. La concurrence est rude, mais

très saine. Nous sommes constamment
poussés vers l’avant et privilégiés. A
l’image de Geering, Flüeler ou Stoffel, il y
a des places pour nous en LNA.»

Sami El Assaoui reconnaît que son
équipe manque de soutien populaire.
«C’est normal, nous sommes la deuxième,
voire la troisième, formation de la ville»,
illustre-t-il. «Nous n’évoluons pas devant
beaucoup de spectateurs, mais nous
sommes bien soutenus dans notre
entourage. Nous formons une grande
famille et le club est loin d’être artificiel.»

Les GCK Lions alignent, en effet, des
équipes juniors dans toutes les catégories.

«En fait», reprend Sami El Assaoui,
«cela doit surtout faire bizarre aux autres
équipes de venir chez nous. Elles n’ont
pas l’habitude d’évoluer devant si peu de
monde. Pour nous, c’est bien. Nous
sommes les seuls à ne pas être dérangés
par les déplacements. En plus, nos
résultats ne sont pas si mauvais. Notre
huitième place actuelle représente une
bonne surprise.» Tout le monde n’est pas
de cet avis, surtout chez lui, en Valais. /jce

AMÉRIQUE DU NORD

Les Ducks au fond du bac
Les Anaheim Ducks, avec

Jonas Hiller (photo Keystone)
et Luca Sbisa, ont concédé un
surprenant revers (2-4) à domi-
cile face aux Edmontons Oilers,
lanterne rouge de la conférence
ouest de NHL. Il s’agit de la cin-
quième défaite consécutive des
joueurs de Californie.

Sbisa n’a obtenu qu’une quin-
zaine de minutes de jeu (bilan –
1) tandis que Hiller a repoussé
22 tirs. Mais il n’y a pas eu de
duel de gardiens helvétiques.
En effet, Martin Gerber n’a pas
quitté le banc face à son
ancienne équipe. Le titulaire, le
Canadien Devan Dubnyk, s’est
illustré avec 38 tirs parés (la
moitié au premier tiers). La clé
du succès pour les Oilers a repo-
sé sur leur capacité à tuer les
pénalités. Un domaine réservé à
l’ex-coach de l’équipe de Suisse

Ralph Krueger qui, en tant
qu’entraîneur-assistant, fait par-
tager son savoir en la matière.

■ Bärtschi en NHL?
Sven Bärtschi (18 ans) mar-

che dans les traces de Nino
Niederreiter, son coéquipier
aux Portland Winterhawks.
Comme son compatriote d’un

mois son aîné, le Bernois
devrait être repêché au premier
tour en vue de la saison pro-
chaine. Classé au deuxième
rang des jeunes talents de la
WHL par le Bureau central de
dépistage de la Ligue nationale,
le natif de Langenthal est évo-
qué entre les rangs 9 et 14 par
deux spécialistes de nhl.com. A
Portland, Bärtschi a compilé
une fiche de 16 buts et 19 assists
25 matches. Il pointe au sixième
rang des pointeurs et fait figure
de meilleur «rookie».

Repêché au cinquième rang
par les New York Islanders l’an
dernier, Niederreiter était évo-
qué entre les 8e et 11e positions.
Depuis son retour en WHL,
après neuf matches chez les
«grands» (1 but et 1 assist), «El-
Nino» a marqué 6 buts et réussi
6 passes en 12 rencontres. /si
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La Fondation de Soutien aux Sportifs d’Elite du Canton de Neuchâtel a été créée en 2007
dans l’intention d’aider, chaque année, par un soutien financier, des sportifs d’élite domiciliés
dans le canton de Neuchâtel.

En 2011, pour la 5e année consécutive :

Fr. 100 000.– seront distribués à des sportifs d’élite méritants

Nous invitons les intéressés à remettre leur dossier à l’adresse ci-dessous
jusqu’au 30 novembre 2010.

Renseignements
Fondation de Soutien aux Sportifs d’Elite du Canton de Neuchâtel
c/o BCN, marketing-communication
Giorgio Ardia, Président de la commission de répartition
Place Pury 4, 2001 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 723 61 11, Fax +41 (0)32 723 62 36 

Les fondateurs: 

Règlement et conditions sur le site
www.fondationsport.ch

info@fondationsport.ch

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Ligue des champions
GROUPE E
Ce soir
20h45 Bâle - Cluj

AS Rome - Bayern Munich
1. Bayern Munich* 4 4 0 0 11-3 12
2. AS Rome 4 2 0 2 6-8 6
3. Cluj 4 1 0 3 5-10 3
4. Bâle 4 1 0 3 7-8 3
* = qualifié

GROUPE F
Ce soir
18h30 Spartak Moscou - Marseille
20h45 Chelsea - Zilina
1. Chelsea* 4 4 0 0 12-2 12
2. Spartak Moscou 4 2 0 2 5-6 6
3. Marseille 4 2 0 2 8-3 6
4. Zilina 4 0 0 4 1-15 0

GROUPE G
Ce soir
20h45 Ajax Amsterdam - Real Madrid

Auxerre - AC Milan
1. Real Madrid* 4 3 1 0 7-2 10
2. Milan AC 4 1 2 1 5-5 5
3. Ajax Amsterdam 4 1 1 2 4-6 4
4. Auxerre 4 1 0 3 3-6 3

GROUPE H
Ce soir
20h45 Partizan Belgrade - Ch. Donetsk

Sporting Braga - Arsenal
1. Arsenal 4 3 0 1 15-4 9
2. Chaktior Donetsk 4 3 0 1 7-6 9
3. Sporting Braga 4 2 0 2 3-9 6
4. Partizan Belgrade 4 0 0 4 1-7 0

GROUPE A
Demain
20h45 Inter Milan - Twente Enschede

Tottenham - Werder Brême
1. Tottenham 4 2 1 1 12-8 7
2. Inter Milan 4 2 1 1 11-8 7
3. Twente Enschede 4 1 2 1 6-7 5
4. Werder Brême 4 0 2 2 3-9 2

GROUPE B
Demain
20h45 Hapoël Tel Aviv - Benfica

Schalke 04 - Lyon
1. Lyon 4 3 0 1 9-5 9
2. Schalke 04 4 2 1 1 5-2 7
3. Benfica 4 2 0 2 6-7 6
4. Hapoël Tel-Aviv 4 0 1 3 2-8 1

GROUPE C
Demain
20h45 Glasgow Rangers - Manchester U.

Valence - Bursaspor
1. Manchester U.* 4 3 1 0 5-0 10
2. Valence 4 2 1 1 8-2 7
3. Glasgow Rangers 4 1 2 1 2-4 5
4. Bursaspor 4 0 0 4 0-9 0

GROUPE D
Demain
18h30 Rubin Kazan - FC Copenhague
20h45 Panathinaïkos - Barcelone
1. Barcelone 4 2 2 0 9-3 8
2. FC Copenhague 4 2 1 1 4-3 7
3. Rubin Kazan 4 0 3 1 1-2 3
4. Panathinaïkos 4 0 2 2 1-7 2

Bâle sait ce qui lui reste à
faire: battre Cluj par deux buts
d’écart pour au moins s’assurer
la troisième place du groupe E
de la Ligue des champions, et
ainsi avoir le droit de disputer
les 16es de finale de l’Europa
League. Mais les Rhénans,
en perte de vitesse, vont au-
devant d’une soirée pénible ce
soir au Parc Saint-Jacques.

BÂLE
JULIEN PRALONG

B
eg Ferati le sait, il
n’existe point de rencon-
tre de Ligue des cham-
pions facile pour un club

suisse. «Ce sont toujours des
matches compliqués qui
demandent prudence et concen-
tration», souffle le joueur bâlois.
Or, la réception de Cluj s’appa-
rente déjà à un chemin de croix
pour un FCB peu convaincant
en novembre (défaites contre
Rome et Thoune, nul arraché
face à Lucerne et qualification
aux tirs au but aux dépens de
Servette en Coupe de Suisse).

Quoi qu’en dise Thorsten
«Coué» Fink – «Pour le
moment, tout va très bien» –, les
Rhénans, s’ils entendent s’impo-
ser, doivent retrouver le niveau
de jeu qui était le leur entre
juillet et octobre. Une victoire
laisserait même au FCB un très
maigre espoir de prendre la
deuxième place du groupe, en
cas de résultat positif à Munich
le 8 décembre.

Le rayonnement d’Alexander
Frei en pointe devrait être la
meilleure arme du champion de
Suisse, qui se présentera sur sa
pelouse avec, peut-être, les jam-
bes un peu lourdes après les 120
minutes disputées à Genève par
Shaqiri et Inkoom. Ce possible
manque de fraîcheur se conju-
gue avec des absences de mar-

que, les blessés Streller,
Chipperfield et Zoua et le sus-
pendu Stocker (expulsé contre
Rome). Cet affaiblissement du
potentiel offensif rhénan, au
moment de faire sauter le ver-
rou de Cluj, tombe mal. «Nous
ne nous lancerons pas à l’atta-
que», prévient Fink, «mais nous
chercherons à avoir le contrôle.
Il faudra nous méfier de Cluj,
qui a prouvé sa valeur à Munich
(réd: défaite 3-2) et qui possède
en Lacina Traoré (réd: buteur à
l’aller) un joueur dangereux.
Nous devrons être patients.»

Engagé deux jours avant la
partie remportée 2-1 contre
Bâle, l’entraîneur Sorin Cartu
prône un football défensif, ce
qui a valu à son système le sur-
nom de «sorinaccio». «Je préfère
que l’on fasse une comparaison
avec le football italien qu’avec le
foot albanais», s’amuse l’ancien
attaquant international. «Nous
allons jouer le match le plus
important de la saison. Ce sera
tout ou rien!» Mais Cartu n’a
pour l’heure pas réussi à redon-
ner au CFR un rang conforme à
ses ambitions (8e de la Liga 1) et
les médias locaux lui prédisent
déjà un licenciement avant
2011.

A Bâle d’en profiter, d’autant
que Cluj traverse aussi une crise
extrasportive. Sa victoire flam-
boyante chez le Gloria Bistrita
mi-novembre (3-0) a fait naître
dans le pays des soupçons de
corruption. Certaines chaînes
de TV parlent de 200 000 euros
versés aux étrangers de Bistrita.
Dans le viseur de plusieurs
acteurs du football roumain, le
directoire sulfureux du CFR
clame son innocence. Mais sa
réputation le précède. «Cluj est
l’élément le plus néfaste de tout
le football roumain», n’a pas
hésité à déclarer le président du
FC Timisoara Marian Iancu. /si

IMPÉRATIF Bâle devra retrouver son meilleur niveau pour espérer poursuivre sa route en Europe. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Le FC Bâle à quitte ou double

Du 50/50 dans les matches décisifs
Le FC Bâle dispute pour la septième année

consécutive une phase de groupes européenne.
Sur ces six dernières campagnes, les Rhénans
ont gagné trois fois le droit d’être encore
présents au printemps. Ce qui signifie qu’ils
ont également échoué trois fois dans un match
décisif, comme le sera celui de ce soir contre
Cluj.

La saison dernière reste particulièrement en
travers de la gorge les Bâlois, battus 3-2 à
domicile par Fulham lors de l’ultime journée
d’Europa League et, de ce fait, éliminés. Lors
de l’exercice 2008-2009, en Ligue des
champions, ils avaient totalement sombré en
Ukraine, balayés 5-0 par le Shakhtar Donetsk
alors qu’une victoire leur aurait permis de
prendre la troisième place du groupe et d’être
ainsi reversés dans le tableau final de l’Europa
League. Dernier épisode malheureux de la

série, le revers 3-1 sur le terrain du Wisla
Cracovie en Coupe de l’UEFA 2006-2007.

Les Bâlois préféreront sans doute se
souvenir des moments joyeux, comme la
campagne rondement menée en Coupe UEFA
2007-2008 (qualification aisée pour le
printemps) ou comme cette victoire 1-0 à
Saint-Jacques contre Feyenoord, lors de la
dernière journée de la phase de groupes UEFA
2004-2005. Un succès synonyme de
qualification pour les 16es de finale en février.

Leurs nerfs n’avaient pas non plus lâché en
2005-2006 à Belgrade contre l’Etoile Rouge (2-
1), ni à domicile contre Tromsoe (4-3), les
Rhénans s’étant imposés face à leurs deux plus
sérieux adversaires pour la troisième place du
groupe et les devançant ainsi au classement
final (ils iront jusqu’en quarts de L’UEFA). Or
des nerfs, il en faudra ce soir face à Cluj. /si
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HOCKEY SUR GLACE
LNB féminine
UNIVERSITÉ NE - BASSERSDORF 4-2
(1-2 2-0 1-0)

Buts: 2e Joray 1-0. 7e Hoffmann 1-1.
9e Hardmeier (Busshart) 1-2. 31e
Francillon (Vaucher) 2-2. 39e Joray
(Francillon, Langel, à 5 contre 4) 3-2.
60e (59’32) Joray (Francillon).
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

1. Université NE 7 6 1 0 0 35-6 20
2. Weinfelden 7 5 0 1 1 32-12 16
3. Prilly 8 4 1 0 3 23-26 14
4. Bassersdorf 6 3 0 0 3 19-18 9
5. GCK Lions 7 3 0 0 4 15-22 9
6. Laufon 7 2 0 1 4 19-30 7
7. Huttwil 7 2 0 0 5 18-30 6
8. 3Chêne 7 1 0 0 6 12-29 3

Dimanche 28 novembre. 17h: Université
- GCK Lions (patinoire du Littoral).

Juniors élites A
LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG 2-1 tab
(0-0 1-1 0-0)

Buts: 28e Braichet (Kolly, Teuscher, à 5
contre 4) 1-0. 38e Catillaz (Zuber,
Schneuwly) 1-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre le HCC; 6 x 2’ +
5’ (Kücük) + pénalité de match (Kücük)
contre Zoug.

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

Buts: 7e (6’49) Le Coultre (Cruchon,
Beutler, à 5 contre 4) 1-0. 8e (7’30)
Magnenat (Lahache, Le Coultre, à 5
contre 4) 2-0. 11e Braichet 2-1. 19e
Kolly (Teuscher, Erb, à 5 contre 4) 2-2.
42e Diem (Brot, Chételat) 3-2. 54e
Hayoz 3-3. 65e (64’03) Gut (Braichet)
3-4.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Vanwormhoudt)
contre Lausanne; 7 x 2’ + 10’ (Von
Allmen) contre le HCC.

Classement: 1. GCK Lions 20-54. 2. Lugano
20-46. 3. Kloten 20-45. 4. Rapperswil 20-41.
5. Zoug 19-39. 6. Langnau 20-35. 7. Berne
Future 19-33. 8. Davos 20-22. 9. Lausanne
20-19 (53-85. 10. Ambri-Piotta 20-19 (55-
92). 11. Genève 20-18. 12. Bienne 20-17.
13. La Chaux-de-Fonds 20-16. 14. FR
Gottéron 20-13.
Vendredi 26 novembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Ambri-Piotta. Dimanche 28
novembre. 18h: La Chaux-de-Fonds - FR
Gottéron.

Deuxième ligue
FLEURIER - SENSEE 0-5 (0-1 0-2 0-2)

Belle-Roche: 198 spectateurs.
Arbitres: Jeanneret et Bovay.
Buts: 20e Friedeli (Andersons) 0-1. 31e
Andersons (Friedli) 0-2. 31e Herren
(Rappo) 0-3. 41e Däpp (à 5 contre 4)
0-4. 60e Andersons (Oberlin) 0-5.
Pénalités: 6 x 2’contre Fleurier; 7 x 2’
contre Sensee.
Fleurier: Miserez; Y. Jeanneret, Jean-
Mairet; Hirschy, Kurmann; Balmelli;
Marquis, Bargo, S. Kisslig; S. Kisslig,
Rota, Huguenin; Fanac, Cand, Krügel; J.
Jeanneret. /jyp

SARINE - LE LOCLE 5-2 (0-1 2-1 3-0)
Marly: 22 spectateurs.
Arbitres: Es-Borrat et Martinez.
Buts: 11e Aebischer (Girard, à 5 contre
4) 0-1. 34e Buchs (Sautaux) 1-1. 39e
Baeriswil (Seryy) 2-1. 40e Tschantz
(Juvet, Pahud) 2-2. 49e Sautaux (Seryy,
Perlmann, à 5 contre 4) 3-2. 49e
Gassmann (Buchs) 4-2. 50e Seryy 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Smirnov) contre
Sarine; 6 x 2’contre Le Locle.
Le Locle: Zwahlen; Dubey, Mermillon;
Pasquini, Haldimann; Matthey, Lanz;
Fontana, Santschi; Martinelli, Pahud,
Girard; Juvet, Tschantz, Aebischer;
Fourel, Baumberger, Cyril Boss. /paf

1. Star CdF 9 8 0 0 1 58-34 24
2. V. de Joux 9 7 0 0 2 59-26 21
3. SenSee 9 5 2 0 2 45-23 19
4. Moutier 9 5 1 0 3 51-35 17
5. Fleurier 9 5 1 0 3 41-38 17
6. Franches-M. 9 4 0 1 4 31-27 13
7. Prilly 9 3 0 1 5 32-36 10
8. Sarine 9 2 1 1 5 33-53 9
9. Renens 9 2 0 0 7 20-58 6

10. GE-Servette 9 2 0 0 7 31-61 6
11. Le Locle 8 1 0 2 5 26-36 5

Samedi 27 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Moutier. 20h15: Star Chaux-
de-Fonds - Vallée de Joux. Le Locle -
Fleurier.

Juniors top
GE Servette - Le Locle 5:4
Classement: 1. Sierre 10-28. 2. GE
Servette 10-19. 3. Vallée de Joux 10-18.
4. Morges 10-15. 5. Franches-Montagnes
10-15. 6. Le Locle 10-13. 7. Martigny 10-
11. 8. Lausanne 10-1.

Juniors A
SenSee - Neuchâtel 3-6
Classement: 1. Villars 7-21. 2. Saint-
Imier 8-20. 3. Neuchâtel 8-19. 4. Genève
8-15. 5. Fleurier 8-13. 6. SenSee 8-12.
7. Bulle 7-12. 8. Yverdon 8-11. 9. Sarine
8-10. 10. Sion 8-8. 11. Tramelan 7-0.
12. Delémont 9-0.

Novices top
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 2-7
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
12-36. 2. Viège 12-26 (82-31). 3. Sierre
12-26 (63-37). 4. FR Gottéron 13-26. 5.
Ajoie 11-20. 6. GE Servette 11-10. 7.
Monthey 12-10. 8. Lausanne 13-8. 9.
SenSee 12-0.

Novices A, groupe 1
Fleurier - Le Locle 2-7
Classement: 1. Saint-Imier 7-18. 2.
Franches-Montagnes 7-15. 3. Tramelan
6-12. 4. Le Locle 6-6. 5. Delémont 6-3
(26-47). 6. Fleurier 6-3 (19-32).

Groupe 2
Neuchâtel - Bulle 2-4
Classement: 1. Yverdon 5-15. 2. Bulle
6-12. 3. Neuchâtel 5-6. 4 Morges 5-3.
5. Meyrin 3-0.

Minis top
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 9-2
Classement: 1. Viège 12-30. 2. GE
Servette 12-26. 3. Lausanne 12-23
(64-41). 4. FR Gottéron 12-23 (50-34).
5. Ajoie 10-12. 6. La Chaux-de-Fonds
11-11. 7. Bâle 11-7. 8. Sierre 12-6.

Minis A
Franches-Montagnes - Le Locle 14-2
Neuchâtel - Le Locle 2-9
Tramelan - La Chaux-de-Fonds 0-2
Classement: 1. Franches-Montagnes
7-21. 2. Le Locle 8-16 (50-39).
3. La Chaux-de-Fonds 8-16 (59-37).
4. Delémont 7-12. 5. Tramelan 7-12. 6.
Moutier 8-8. 7. Neuchâtel 7-4. 8. Yverdon
8-1.

Moskitos A
Neuchâtel - Delémont 10-2
Chx-de-Fds - Franches-Montagnes 9-7
Ajoie - Neuchâtel 3-5
Classement: 1. Neuchâtel 8-24. 2.
Franches-Montagnes 10-16. 3. Saint-
Imier 6-15. 4. Ajoie 10-15. 5. Delémont
6-11. 6. La Chaux-de-Fonds 8-11. 7.
Tramelan 7-10. 8. Ponts-de-Martel 8-3.

Moskitos B
Neuchâtel - Fleurier 3-7
Classement: 1. Neuchâtel 7-16. 2. Chêne
5-14. 3. Fleurier 6-2. 4. Lausanne 6-9. 5.
Morges 5-6. 6. GE Servette 6-3. 7.
Meyrin 7-3.

HOCKEY SUR GLACE

Franches-Montagnes -
Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 3, mardi 23 novembre, à 20h15 à Saignelégier

La situation
Université est toujours avant-dernier – avec 10 points – mais n’est plus qu’à trois petits
points de la barre. Franches-Montagnes, à l’opposé, est solidement installé à la
deuxième place du classement, avec 29 unités.
L’effectif
Aucun absent du côté du Littoral, excepté Pisenti, out pour la saison (clavicule cassée).
En revanche, Hayoz (Elites A HCC) viendra prêter main-forte à l’arrière-garde
neuchâteloise.
Sans complexe
Université doit poursuivre sa marche en avant. Evidemment, Franches-Montagnes est
une des grosses pointures du championnat, restant sur une longue série de victoires.
Mais Dorthe et cie devront joueur leur rôle d’outsider à fond.
La parole du coach
Le moral est de retour au Littoral, comme le confirme Marc Gaudreault: «L’envie et le
plaisir sont revenus, et c’est l’essentiel! Nous irons en terre jurassienne avec nos armes
et vendrons chèrement notre peau. A cœur vaillant rien d’impossible!». A l’abordage! /ero

LE MATCHLNA
Le juge unique ouvre trois enquêtes
Le juge unique de la Ligue nationale Reto Steinmann a ouvert trois enquêtes suite aux
matches du week-end. Ainsi, Lukas Gerber (FR Gottéron), Julian Walker (Ambri-Piotta)
et Josh Holden (Zoug, photo) devront s’expliquer sur leurs gestes sur Jan Cadieux
(GE Servette), Julien Vauclair (Lugano) et Lukas Grauwiler (Rapperswil). /si

KE
YS

TO
NE

Après neuf journées,
les trois équipes cantonales
connaissent des parcours
contrastés en 2e ligue. Avec
Star Chaux-de-Fonds en taille
patron, Fleurier en position
d’outsider et Le Locle en
quête d’une place en play-off.

LAURENT MERLET

L
e championnat de
deuxième ligue est déjà
vieux de 51 jours, neuf
rencontres et 427 buts

marqués, mais les indications
précises que l’on peut déjà tirer
de ce groupe 5 sont très peu
nombreuses. Si Star Chaux-de-
Fonds et Vallée de Joux
devraient se partager les deux
premières places, la lutte
s’annonce plus indécise der-
rière. Le point avec les trois
équipes cantonales à un match
de la fin du premier tour.

■ Fleurier
Les hommes de Philippe

Marquis le savent sûrement
mieux que quiconque: «Tout le
monde peut battre tout le
monde dans ce championnat,
selon la forme du soir des
joueurs.» Longtemps dans le
trio de tête et actuellement cin-
quièmes, les Fleurisans sont la
bonne surprise de ce début de
saison.

«Il faut avouer que nous ne
pensions pas récolter 17 points
dans ce premier tour. Je suis
donc assez satisfait de notre
rendement», lâche l’ex-défen-
seur de Fribourg Gottéron.
«C’est peut-être un paradoxe,
car nous ne jouons pas tou-
jours très bien, en particulier
en zone défensive. Mais nous
récoltons des points.»

Le secret? Une meilleure dis-
cipline de la phalange du Val-
de-Travers et l’apport d’Alain
Jeannin – le frère de Sandy –

au coaching. «L’an dernier,
nous prenions trop de pénali-
tés. Stabiliser l’équipe à ce
niveau nous a forcément per-
mis de gagner quelques points
supplémentaires.»

■ Le Locle
Malgré un départ promet-

teur (quatre points en deux
parties), les Loclois occupent la
dernière place du classement
avec un point de retard – mais
un match en moins – sur
Genève-Servette II et Renens,
ses deux concurrents directs.

«Il vaut mieux être dernier
maintenant qu’au mois de
février», philosophe le mentor
de la Mère Commune, André
Tchanz. «Nous réalisons de
bons matches contre les équi-
pes fortes, mais nous peinons
contre les formations de notre
calibre. Hélas, contre ces der-

nières, il nous faut souvent un
tiers-temps pour nous mettre
dans le bain. Nous devons
absolument aborder ces ren-
contres avec plus d’envie, de
rage et de sérieux.» Cela dit, le
boss du Communal est con-
fiant. «Nous avons juste besoin
d’un petit déclic pour nous
relancer», affirme-t-il.

■ Star Chaux-de-Fonds
Avec le départ de l’épouvan-

tail imérien en première ligue,
les Stelliens sont bien décidés à
s’installer durablement sur le
siège tant convoité de leader.
Défaits (5-7) lors du premier
derby de la saison contre
Fleurier lors de la deuxième
journée, les Chaux-de-
Fonniers ont ensuite enchaîné
sept succès. «Une meilleure
préparation et un rendement
accru de chaque joueur expli-

quent ces bons résultats», se
félicite l’entraîneur-joueur
Steve Aebersold.
«Contrairement à la saison pas-
sée, nous trouvons toujours
une solution pour forcer la
décision dans les rencontres
serrées.»

Dans ce groupe 5 dépourvu
de véritable équipe phare mais
sans formations dites faibles, la
troupe du duo Aebersold-
Meier semble posséder les qua-
lités et l’expérience pour
atteindre cette finale qui lui
glisse sous la canne depuis plu-
sieurs saisons. «C’est notre
objectif et nous travaillons
pour y parvenir. Dans cette
perspective, le match au som-
met de ce week-end contre
Vallée de Joux, le favori du
groupe, nous servira de test
important pour connaître
notre valeur.» /LME

FLEURIER Bruno Hirschi et Gaël Miserez, menacés par René Friedli (SenSee): l’équipe du Val-de-Travers (5e)
est la bonne surprise de ce début de saison en deuxième ligue. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Star mène le bal dans
un championnat équilibré

JEUX
TOTOGOAL

1 2 1 - 2 2 1 - 1 X 2 - 1 1 1 - 2
Résultats: 1-1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
26 avec 13 pts + résultats 44 846,50
115 avec 13 pts 330,80
1993 avec 12 pts 9,50
10 229 avec 11 pts 1,90
26 982 avec 10 pts 0,70
Au premier rang lors du prochain tirage:
40 000 fr.

STREET-HOCKEY

Succès important du SHCC
La Chaux-de-Fonds est sortie

victorieuse (10-7) d’un match à
multiples rebondissements face
à Kernenried-Zauggenried, son
adversaire direct pour la course
aux play-off de LNA. Malgré
l’absence de leur capitaine Cyril
Robert, les Chaux-de-Fonniers
ont montré leur caractère et mis
du cœur à l’ouvrage. Ce succès
est de bon augure pour le pro-
chain match, qui verra La
Chaux-de-Fonds (8e) affronter
Granges (6e) dimanche à domi-
cile (14h) avec une belle opposi-
tion entre les frères Florent et
Ludovic Tschantz! /gfe

LA CHAUX-DE-FONDS - KERNENRIED-ZAUGGENRIED 10-7 (3-1 2-4 5-2)
BELLEVUE: 91 spectateurs. ARBITRES: Weber et Gil.
BUTS: 4e Ferrington (Tschantz) 1-0. 4e Kunz 1-1. 14e Simon (Tschantz) 2-1. 15e Simon
(Ferrington) 3-1. 23e Frey (Hubacher) 3-2. 26 Schneider (à 4 contre 3) 3-3. 27e Bütikofer
(Schneider, à 4 contre 3) 3-4. 30e Bütikofer (Schneider, Frey, à 4 contre 3) 3-5. 39e
Ferrington (Mottaz, à 4 contre 2) 4-5. 40e Perazzolo (Ferrington, à 4 contre 3) 5-5. 45e
Schneider (Frey, Kunz) 5-6. 45e Tschantz F. 6-6. 52e Ferrington (Tschantz, Simon) 7-6. 52e
Tschantz 8-6. 53e Mottaz (Calame) 9-6. 56e Hubacher (Schneider, Kunz, à 4 contre 2) 9-7.
58e Simon (Tschantz) 10-7.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ (Ferrington, Gerber L. (2), Simon, Calame C. (2), Grandjean) contre La
Chaux-de-fonds, 4 x 2’ contre Kernenried-Zauggenried.
LA CHAUX-DE-FONDS: Jurt; Ferrington, Grandjean; L. Calame, Gerber; Hostettler, Troyon;
Tschantz, Simon; Mottaz, Jeanmaire; Perazzolo, C. Calame; Gerber.
KERNENRIED-ZAUGGENRIED: Strahm; Frey, Kunz; Werren, M. Bütikofer; Hulliger, Böhlen,
Hubacher; Schneider, L. Bütikofer; Gardi, Dummermath; Häberli.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Kohli, Robert (blessés), Kaufmann ni Vaucher (raison
personnelle), mais avec Grandjean et Jemmely (juniors).
LNA: Aegerten-Bienne - Oberwil 6-13. La Chaux-de-Fonds - Kernenried 10-7. Martigny -
Bonstetten-Wettswil 4-10. Bettlach - Granges-Limpachtal 2-1. Classement: 1. Oberwil 10-28.
2. Bonstetten-Wettswil 10-20. 3. Sierre 8-19. 4. Aegerten-Bienne 9-17. 5. Belp 8-14. 6.
Granges-Limpachtal 9-14. 7. Bettlach 10-10. 8. La Chaux-de-Fonds 10-9. 9. Kernenried 9-4.
10. Martigny 9-3.

En bref
■ FOOTBALL

Victoire des Colorado
Rapids en MLS

Les Colorado Rapids ont remporté
leur premier titre de champion
de la Ligue nord-américaine
(MLS) en battant Dallas (2-1 ap)
à Toronto. /si

La Corée veut une Asie
unifiée pour 2022

La Corée du Sud va tenter d’unir
ses concurrents de la zone Asie
autour de sa candidature, à 10
jours de la désignation du pays
hôte de la Coupe du monde 2022.
L’Australie, le Japon et le Qatar
sont aussi dans la course à
l’organisation de ce Mondial. Les
Etats-Unis sont le seul pays hors
de cette zone. /si



Immobilier
à vendre
AUVERNIER, dans nouvelle construction de 2
immeubles résidentiels. Dernières opportunités:
appartements de 165 m2 et 200 m2 avec terrasse
et jardin, ascenseur, garages individuels et places
de parc, piscine intérieure chauffée avec salle de
wellness. Situation calme et ensoleillée avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Renseigne-
ments: Azimut SA, Tél. 032 731 51 09. 028-670961

BOUDRY, villa mitoyenne, 51/2 pièces, sous-sol
entièrement excavé, surface habitable 200 m2,
parcelle de 490 m2, Fr. 700 000.—.
Tél. 078 601 11 37. 028-671260

CERNIER DANS PPE 8 unités, 6 appartements
encore disponibles de 51/2 pièces d’environ
140 m2 avec balcon env. 30 m2, cave, places de
parc extérieures/intérieures. Ouverture chantier
printemps 2011. Situation calme, dominante en
bordure de forêt et vue splendide sur le Val-de-
Ruz. Proche des écoles et des commerces.
Endroit idéal. Renseignements: Azimut SA.
Tél. 032 731 51 09. 028-670953

CERNIER, lumineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.—
. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-669687

A CERNIER, immeuble en PPE de 14 apparte-
ments en construction, encore quelques unités
disponibles. 21/2, 41/2 et 51/2 pièces, balcons de
20 à 33 m2, caves, places de parc intérieures et
extérieures. Chantier en cours. (Livraison prin-
temps 2012). Situation calme, dominante en bor-
dure de forêt et vue splendide sur le Val-de-Ruz.
Proche des écoles et des commerces. Prix des
appartements et renseignements: Azimut SA
Tél. 032 731 51 09. 028-670956

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

CHX-DE-FDS, 31/2 pièces rénové avec cachet,
balcon, jardin commun, Fr. 220 000.—.
www.palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66

028-671074

CHX-DE-FDS, appartement rénové grand 21/2
pièces avec cachet, balcon, Fr. 150 000.— .
www.palombo-immobilier.ch 079 362 62 66.

028-671084

CRESSIER, charmante villa mitoyenne. Situation
calme, à proximité des transports public et de l’é-
cole. Prix intéressant de Fr. 525 000.— à discu-
ter. Pour tout renseignement: tél. 076 349 32 88.

028-671158

GORGIER, construction de 2 bâtiments résiden-
tiels de 3 appartements chacun. Encore quelques
unités disponibles avec jardin, terrasse, places
de parc extérieures et intérieures. Site excep-
tionnel “les pieds dans l’eau”, plage privée et vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Confinées
entre le lac et la verdure, ces habitations bénéfi-
ciant d’une grande intimité. Ouverture du chan-
tier: début 2011 (permis de construire délivré).
Prix des appartements: sur demande. Rensei-
gnements: Azimut SA tél. 032 731 51 09.

028-670959

IMMECO-NEUCHÂTEL, petite agence sérieuse se
charge de toute vente immobilière. Avantageux,
discret et sans frais jusqu’à la vente. Estimation
gratuite. Offre sans engagement. P.von Gunten.
Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch 028-669692

NEUCHÂTEL, Battieux 40, bâtiment industriel /
commercial avec accès camion : 500 m2 de
dépôt, 400 m2 de surfaces administratives et 15
places de parc extérieures. Très bon état géné-
ral. Prix : Fr. 1 300 000.—. Pour toute informa-
tion : Tél. 079 240 22 24. 028-671242

A VENDRE À NOIRAIGUE VILLA 51/2 pièces, Fr.
5 9 5 0 0 0 . — w w w . v a l i m m o b . c h
Tél. 079 690 02 02. 028-671202

LA CHAUX-DE-FONDS villa sur 2 étages, lumi-
neuse, quartier tranquille, vue imprenable,
3000 m terrain, 900 m forêt, garage 2 voitures,
alarme rustique, très bien entretenue. Prix sur
demande. Tél. 079 208 17 70. 132-238334

A VENDRE ANCIENNE FERME RÉNOVÉE à Vil-
liers. Parcelle 1057 m2, 61/2 pièces. www.valim-
mob.ch Tél. 079 690 02 02. 028-671114

VOUS DÉSIREZ VENDRE VOTRE BIEN immobi-
lier? Nous recherchons pour notre clientèle. Lit-
toral et Val-de-Ruz. Villas et appartements. Valo-
risation, discrétion et concrétisation.
Contactez-nous sans tarder. Tél. 032 721 43 45,
www.homeplus.ch 022-071798

Immobilier
à louer
BEVAIX, appartement 21/2 pièces, balcon, vue lac,
complètement rénové, libre 01.12.10.
Tél. 079 435 06 14. 028-670580

BOUDRY, Gare 15, 2e étage, ascenseur, bel
appartement très lumineux de 41/2 pièces, hall,
cuisine agencée, coin à manger, séjour, 3
chambres, salle de bains, WC/séparé. Grand bal-
con, proche des écoles et de la gare. Loyer :
Fr. 1440.— y compris charges. Place de parc à
disposition. A louer de suite. Loyer de décembre
offert. Tél. 032 737 88 00. 028-671293

BÔLE, rue du Temple 11, 31/2 pièces mansardé
avec beaucoup de cachet, cuisine agencée,
séjour avec poêle, salle de bains/WC, mezzanine,
Fr. 1325.— + charges. Tél. 079 624 84 21.

028-671046

CERNIER centre, 4 pièces, entièrement refait,
cuisine agencée, 100 m2. Fr. 1200.— + charges.
Tél. 079 637 38 89. 132-238074

CERNIER, LUMINEUX 3 PIÈCES avec cachet
entièrement repeint, calme Tél. 079 436 83 44.

132-238391

CERNIER, Bois-Noir 18, appartement 31/2 pièces,
90 m2, balcon, cuisine agencée. Libre: 1er janvier
2011. Fr. 1 300.— charges comprises.
Tél. 032 914 70 85. 028-670995

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli 3
pièces, refait, 50 m2, cuisine agencée, place de
parc. Fr. 630.— + Fr. 270.— charges.
Tél. 079 240 63 61. 028-670986

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, chambres meu-
blés, pour étudiants. Douche, WC, lavabo, en
commun. Fr. 250.— / personne, chambre 2 lits.
Fr. 300.—, chambre 1 lit. Tél. 076 726 22 83.

132-238369

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 5, appar-
tement de 3 pièces subventionné, partiellement
rénové, libre de suite ou pour date à convenir,
cuisine agencée, salle de bains / WC, dépen-
dance, loyer max. Fr. 640.— + Fr. 200.— de
charges. Contact: Mme Ding au 032 729 09 57.

028-671252

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière, studio, cui-
sine agencée, WC/salle de bains, Fr. 560.—
charges comprises. Libre 1.12.2010.
Tél. 079 541 23 49. 028-671236

COFFRANE, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 750.— charges comprises. Tél. 079 672 21 91

028-671215

CORCELLES, Grand Rue 49, 3 pièces, au rez-
supérieur, cuisine non-agencée, bains-WC,
séjour, 2 chambres, balcon, cave. Fr. 1060.—
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 722 33 63. 028-671187

CUDREFIN, appartement 4 pièces en duplex avec
terrasse, Fr. 1480.— charges comprises. Libre
dès 1er février 2011. Tél. 079 698 46 01. 028-670634

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prés 20, joli 3
pièces, balcon, ouest au calme, entièrement
rénové, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
sanitaires neufs. Fr. 1220.— charges + garage
compris. Jardin. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 262 90 57 ou tél. 079 351 75 10.

028-671041

LA NEUVEVILLE, 2 pièces, cuisine agencée, cave
et galetas. A 4 minutes de la gare. A reprendre
de suite Fr. 580.— + Fr. 100.— (charges).
Tél. 079 846 16 68. 028-671243

LE LANDERON, Jura 10, appartement de 3 pièces
rénové, cuisine agencée neuve, salle-de-
bains / WC, cave, ascenseur, libre de suite ou à
convenir, loyer Fr. 1 180.— + Fr. 290.—.
Tél. 079 708 44 29 028-671267

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, Jaluse 5, 4 pièces ensoleillé, 1er étage,
ascenseur, agencé (lave-vaisselle), balcon, par-
king, arrêt de bus, proche des écoles, garage à dis-
position. Fr. 850.— + charges. Tél. 079 633 67 57.

132-238329

LE LOCLE, Jeanneret 63, 5e étage, immeuble
rénové avec ascenseur, bel appartement de 51/2
pièces, 112 m2, 3 chambres, séjour, salle à man-
ger, cuisine agencée, 2 salles de bains, réduit,
cave, galetas, grand balcon. Fr. 1250.— +
charges. Garage à disposition. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 920 33 38. 132-238359

LE LOCLE, appartements rénovés 3 pièces
(Fr. 805.—), 2 pièces (Fr. 630.—), cuisines
agencées. Studio, cuisine équipée (Fr. 435.—),
premier loyer gratuit. Tél. 032 931 16 16.

132-238358

LES BRENETS, Lac 6, appartements rénovés de
31/2 et 41/2 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 670 44 53 dès 11h. 132-238302

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour le 1er

janvier 2011 ou date à convenir, surface com-
merciale de 52 m2 au 1er étage. Loyer Fr. 900.—
+ charges. Renseignements: tél. 032 731 51 09.

028-671164

LITTORAL CENTRE À CORTAILLOD, pour de
suite ou date à convenir, surface commerciale de
52 m2 au 1er étage. Loyer Fr. 800.— + charges.
Renseignements: Tél. 032 731 51 09. 028-671162

NEUCHÂTEL, Poudrières 91, 3 pièces, tout
confort, Fr. 1260.— + charges. De suite ou date
à convenir. Location offerte jusqu’à la fin de
l’année 2010. Tél. 079 373 00 30. 028-670963

NEUCHÂTEL, Rue des Vignolants, bel apparte-
ment avec vue de 41/2 pièces, cuisine agencée,
véranda, cheminée, 2 salles d’eau. Libre à conve-
nir. Loyer de Fr. 1 580.— + charges. Place de
parc intérieure. Tél. 032 729 09 59 028-671281

PESEUX, rue de Neuchâtel 45, appartement 3
pièces, à louer. Fr. 950.— + Fr. 250.— charges.
Libre mi-décembre ou à convenir.
Tél. 079 96 16 293. 028-671206

PESEUX, Rue du Clos 5, très bel appartement de
51/2 pièces en attique, cuisine agencée, deux
salles d’eau, WC séparé, grande terrasse, possi-
bilité de louer une place de parc, loyer
Fr. 2 260.— + Fr. 380.— de charges, libre dès le
01.01.2011. Tél. 079 708 44 29. 028-671245

Immobilier
demandes d’achat
PRIVÉ cherche à acheter immeuble locatif.
Tél. 079 637 38 89. 132-238071

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l’Eplattenier,
Jeanmaire, Ch. Humbert, etc... et toutes sculp-
tures du 16e au 20e. Tél. 077 462 78 91. 028-671161

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

036-593642

A vendre
BATTERIE PEARL avec cymbales, location-vente
Fr. 40.—/mois. Batteries électroniques silen-
cieuses, 079 332 06 57 www.fnx.ch 017-947206

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

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 rallonges, très bon état Fr. 300.—
079 337 25 62. 132-238382

PETITE SABLEUSE. Prix à discuter.
Tél. 079 307 36 76. 132-238335

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie blonde, chaude, gros seins,
tous plaisirs. Pas pressée. 7/7. 078 815 28 58.

132-238313

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

132-238337

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

132-238327

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

132-238385

CHX-DE-FDS. New Alexia, seins XXXL naturels,
embrasse, toutes spécialités. 078 935 16 97.

132-238355

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

132-238305

NEUCHÂTEL New, belle latina, gros lolos, sexy,
explosive, massage, embrasse, caresse, pas
pressée, tél. 078 799 63 44. 036-593702

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.

028-671291

Demandes
d’emploi
DAME SUISSE AVEC EXPÉRIENCE, fait lessive
et/ou repassage. Je viens chercher votre linge,
puis vous le rapporter. Aussi courses, accompa-
gnement etc... Travail soigné. Tél. 076 740 86 64

028-671045

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-236936

JEUNE FEMME, ayant suivi les cours de garde-
enfant Croix-Rouge, cherche à garder des
enfants chez eux. Téléphoner aux heures de repas
au 032 730 13 42. 028-670796

Offres
d’emploi
TOP JOB! Nous recherchons des agents de
vente, Vous avez entre 25 et 35 ans et envie d’un
emploi diversifié et de faire partie d’une équipe
dynamique. Nous assurons votre formation.
Salaire fixe + prime. % d’activité entre 50% et
80%. Débutants(es) ou confirmé(es). Contactez
Claire au tél. 032 720 10 24. Lieu de travail Neu-
châtel. 028-669510

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

028-670936

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

MACHINE À PNEUS, ÉQUILIBREUSE, démonte-
pneus 26’’, élévateur 2 colonnes 3.2t, grand
stock. Fya outillages. Tél. 032 931 84 81.

132-238370

OPEL CORSA 1.2, 5 portes, 1998, expertisée du
jour. Service fait. Prête pour l’hiver. Très bien
entretenue. Fr. 2 800.—. Tél. 079 778 01 44.

028-671208

RENAULT Mégane 2.0 Initiale, automatique, gris,
1998, expértisée 09.2010, 106 000 km, cuir, cli-
matisation, 2 jeux de jantes. Fr. 3000.—
Tél. 076 516 20 63. 028-671153

Divers
DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-670950

INFIRMIER INDÉPENDANT soins de base, prise
en charges caisse maladie. Accompagnement
supplémentaire Fr. 45.—/l’heure TVA comprises.
Tél. 078 893 10 70 ou Tél. 024 425 43 11.

028-671175

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

132-238384

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, Tél. 079 418 82 82. 132-238230

ACTIF DÉMÉNAGEMENT / GARDE-MEUBLES, La
Chaux-de-Fonds. scamer.ch, 079 213 47 27.

132-237448

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

Collaboratrice/ 
collaborateur  
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Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 ZSC Lions - Ambri-Piotta

Fribourg Gottéron - Bienne
Genève-Servette - Berne

1. Kloten 26 18 2 2 4 91-55 60
2. Davos 26 14 4 4 4 82-58 54
3. Zoug 25 14 4 2 5 87-61 52
4. Berne 26 9 8 2 7 78-67 45
5. FR Gottéron 24 9 5 3 7 82-68 40
6. ZSC Lions 25 10 3 4 8 69-69 40
7. Langnau 26 10 3 4 9 79-71 40
8. GE-Servette 25 8 3 4 10 55-64 34
9. Lugano 25 7 1 4 13 62-85 27

10. Bienne 25 6 2 4 13 68-86 26
11. Rapperswil 26 4 3 4 15 82-105 22
12. Ambri-Piotta 25 3 2 3 17 47-93 16

LNB
Ce soir
20h00 Ajoie - Bâle

Olten - Sierre
GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
Langenthal - Thurgovie
Viège - Lausanne

1. Lausanne 20 12 1 2 5 71-48 40
2. Ajoie 20 11 2 2 5 76-56 39
3. Chx-de-Fds 20 8 4 3 5 74-67 35
4. Langenthal 20 9 4 0 7 79-68 35
5. Olten 20 10 1 1 8 94-73 33
6. Bâle 21 9 1 4 7 64-67 33
7. Viège 20 7 5 1 7 62-69 32
8. GCK Lions 21 7 1 2 11 65-81 25
9. Sierre 20 6 1 1 12 61-77 21

10. Thurgovie 20 2 0 4 14 59-99 10

NHL
Dimanche: Anaheim Ducks (avec Hiller et
Sbisa) - Edmonton Oilers (sans Gerber,
remplaçant) 2-4. Atlanta Thrashers - New
York Islanders (sans Streit, blessé) 2-1 ap.
Vancouver Canucks - Phœnix Coyotes 2-3.
Detroit Red Wings - Calgary Flames 5-4 ap.
Classements. Conférence est: 1.
Washington Capitals 21-30. 2. Philadelphia
Flyers 21-28. 3. Canadien de Montréal 20-
27. 4. Boston Bruins 18-24. 5. Tampa Bay
Lightning 20-24. 6. Pittsburgh Penguins 21-
24. 7. New York Rangers 21-23. 8. Atlanta
Thrashers 21-21. 9. Carolina Hurricanes 20-
20. 10. Ottawa Senators 20-19. 11. Buffalo
Sabres 22-19. 12. Florida Panthers 18-18.
13. Toronto Maple Leafs 19-17. 14. New
Jersey Devils 20-12. 15. New York Islanders
20-12.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings 18-
28. 2. Los Angeles Kings 19-26. 3. St-Louis
Blues 19-25. 4. Colorado Avalanche 20-25.
5. Phœnix Coyotes 20-25. 6. Columbus Blue
Jackets 18-24. 7. Chicago Blackhawks 23-
24. 8. Vancouver Canucks 20-23. 9.
Anaheim Ducks 23-23. 10. Minnesota Wild
19-22. 11. San Jose Sharks 19-22. 12.
Dallas Stars 18-21. 13. Nashville Predators
18-21. 14. Calgary Flames 19-17. 15.
Edmonton Oilers 19-14.

Tennis
Masters
Londres. Masters ATP (5,070 millions de
dollars/indoor). Simple. Round Robin.
1ère journée. Groupe A: Novak Djokovic
(Ser/3) bat Tomas Berdych (Tch/6) 6-3 6-3.
Le match entre Rafael Nadal (Esp/1) et Andy
Roddick (EU/8) s’est terminé hors délai.
Double. Round Robin. 1ère journée.
Groupe B: Daniel Nestor/Nenad Zimonjic
(Can/Ser/2) battent Wesley Moodie/Dick
Norman (AfS/Be/8) 6-1 6-2. Mahesh
Bhupathi/Max Mirnyi (Inde/Bié/3) battent
Lukasz Kubot/Oliver Marach (Pol/Aut/5) 7-6
(7/2) 6-4.
Aujourd’hui
15h00 Federer - Murray
21h00 Ferrer - Soderling

Basketball
NBA
Dimanche: Toronto Raptors - Boston Celtics
102-101. Detroit Pistons - Washington
Wizards 115-110 ap. Sacramento Kings -
New Orleans Hornets 71-75. Los Angeles
Lakers - Golden State Warriors 117-89.
Classements. Conférence est: 1. Orlando
Magic 12-18. 2. Boston Celtics 13-18. 3.
Miami Heat 13-16. 4. Atlanta Hawks 13-16.
5. Chicago Bulls 11-14. 6. Indiana Pacers
11-10. 7. New York Knicks 14-12. 8.
Cleveland Cavaliers 12-10. 9. Milwaukee
Bucks 13-10. 10. Detroit Pistons 13-10. 11.
Charlotte Bobcats 13-10. 12. Toronto
Raptors 14-10. 13. Washington Wizards 12-
8. 14. New Jersey Nets 13-8. 15.
Philadelphia 76ers 13-6.
Conférence ouest: 1. Los Angeles Lakers
14-24. 2. New Orleans Hornets 12-22. 3.
San Antonio Spurs 12-22. 4. Oklahoma City
Thunder 13-18. 5. Utah Jazz 14-18. 6. Dallas
Stars 12-16. 7. Portland Trail Blazers 14-16.
8. Golden State Warriors 13-14. 9. Denver
Nuggets 13-14. 10. Phœnix Suns 13-12. 11.
Memphis Grizzlis 14-10. 12. Sacramento
Kings 12-8. 13. Minnesota Timberwolves
14-8. 14. Houston Rockets 12-6. 15. Los
Angeles Clippers 14-2.

Rugby
Coupe de Suisse
Huitièmes de finale: Fribourg (LNB) -
Yverdon 23-8. Neuchâtel (LNB) - Avusy 5-
42. CERN Meyrin/Saint-Genis - Berne (LNB)
30-0. Bâle (LNB) - Lugano (LNB) 30-0. Les
autres matches en mars 2011.

La troisième opposition depuis le mois
d’août entre Roger Federer et Andy
Murray (aujourd’hui à 15h, TSR2)
sent la poudre. Battu par l’Ecossais en
finale des Masters 1000 de Toronto et
de Shanghaï, Roger Federer brûle
de revanche au Masters de Londres.

LONDRES
LAURENT DUCRET

C
e match, qui débutera à 14h
locales (15h en Suisse) pour évi-
ter la collusion avec la soirée de
la Ligue des champions, com-

porte un enjeu de taille: une qualifica-
tion pour les demi-finales du Masters
qui avait échappé l’an dernier à Andy
Murray pour un malheureux jeu de
plus qu’il aurait dû gagner dans le
Round Robin.

Impressionnant dimanche contre
Robin Soderling, Andy Murray
s’affirme comme le favori de ce 14e
duel contre le Bâlois. L’Ecossais mène
8-5 dans ce face-à-face. Il est incontesta-
ble que Murray a repris l’ascendant
après sa défaite en finale de l’Open
d’Australie en début d’année. Une
défaite, la deuxième qu’il concédait
face à Roger Federer en finale d’un
tournoi du Grand Chelem (après celle
de 2008 à l’US Open), qu’il a mis des
mois à digérer.

Andy Murray a retrouvé la lumière à
Toronto en remportant son premier
titre 2010. Après une rechute à l’US
Open avec une élimination en 16e de
finale face à Stanislas Wawrinka, il a
survolé le tournoi de Shanghaï. «La
surface en Chine était extrêmement
lente. C’était presque une plaisanterie»,
se souvient Roger Federer. «Quant à
Toronto, notre match avait été perturbé
par la pluie.»

A Melbourne, avant la finale, Roger
Federer avait plaidé les circonstances
atténuantes pour expliquer chacune de

ses défaites contre Murray. A Londres,
la tentation de tenir le même discours
l’a sans doute guetté avant de revenir à
la raison. «Lors de nos deux derniers
matches, j’avais le sentiment que nous
jouions tous les deux très bien», expli-
que-t-il. «Mais j’avais été les deux fois
très vite mené au score. A Londres, en
indoor, le contexte sera bien différent.
Je l’ai battu ici même l’an dernier dans
le Round Robin (réd: 3-6 6-3 6-1).
Croyez-moi, je vais me servir de cette
victoire pour préparer ce match de
mardi!»

Seulement, la donne a quelque peu
changé dans le Dôme du millénaire. La
surface est plus lente et le rebond très
bas favorise le slice de Murray. Il est
évident que les organisateurs ont offert
à leur champion un cadre idéal pour
s’exprimer.

«A Bâle et surtout à Paris, les condi-
tions de jeu étaient beaucoup plus rapi-
des», reconnaît Federer. «A Bercy,
j’armais une quinzaine d’aces par
match. Face à Ferrer, je me suis arrêté à
six. Ici, il faut accepter de prendre des
passings quand on monte. La transition
entre Paris et Londres n’est pas aisée.
C’est la règle du jeu, je l’accepte
d’autant plus que je ne suis pas un par-
tisan de l’uniformisation des surfaces.»

Dimanche soir, face à David Ferrer,
Roger Fededer n’a pas forcé son talent
pour s’imposer. L’alerte qu’il a connue
dans le dernier jeu – trois balles d’éga-
lisation à 5-5 pour l’Espagnol – sonne
bien comme un avertissement sans
frais. Sur une surface aussi lente, le
No 2 mondial peut se retrouver en dan-
ger à n’importe quel moment de la ren-
contre. Face à Andy Murray, le Bâlois
devra témoigner d’une rigueur de tous
les instants.

Ce ne fut pas vraiment le cas lors de
ses deux derniers matches, contre Gäel
Monfils à Bercy et David Ferrer à
Londres. /si

ASCENDANT Andy Murray mène 8-5 dans ses duels avec Roger Federer. (KEYSTONE)

TENNIS

Andy Murray légèrement
favori face à Roger Federer

Le soutien de Maradona
Même s’il ne compte qu’un seul titre du Grand Chelem à son palmarès, Novak

Djokovic suscite un engouement étonnant. Après avoir compté sur le soutien de
Robert De Niro une année à New York, le voilà épaulé à Londres par Diego
Maradona, qui a assisté hier à sa victoire 6-3 6-3 devant Tomas Berdych. «Je l’ai
rencontré aujourd’hui pour la première fois», a expliqué Novak Djokovic. «Nous
avons entretenu un certain contact depuis deux ans sans nous voir. J’ai appris
qu’il aimait mon jeu. Je lui ai fait parvenir une raquette et il m’a offert un maillot
dédicacé. Le voir dans mon box m’a rendu nerveux. C’est une icône, peut-être le
plus grand joueur de foot de tous les temps. Il m’a promis de revenir mardi pour
mon entraînement. On pourra taper des balles et jouer au ballon.» /si

Conny Perrin passe le premier
tour au tournoi de Barureri
Conny Perrin (WTA 382) s’est qualifiée pour le deuxième
tour du tournoi de tennis ITF 10 000 dollars de Barureri,
au Brésil. La Chaux-de-Fonnière a battu la Française
Morgane Pons (WTA 660) sur le score de 6-2 7-5. /ptu

CYCLISME
Tosatto passe chez Saxo Bank
L’équipe danoise Saxo Bank a annoncé le recrutement du
coureur italien Matteo Tosatto (Quick Step), qui est âgé de
36 ans. Tosatto, vainqueur d’étape au Giro (2001) et au
Tour de France (2006), a signé un contrat d’un an. /si
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En bref
■ ESCRIME

Pauline Brunner 79e chez les juniors à Bratislava
Surclassée en catégorie juniors au Mémorial de Martinengo à Bratislava
(Slovaquie), la cadette Pauline Brunner n’a pas réussi à gagner son
match contre la Française Alix Borderioux (15e). La Chaux-de-Fonnière
a pris la 79e place finale. /ptu

■ CYCLISME
BMC obtient sa licence ProTour pour 2011

BMC a obtenu la licence ProTour pour la saison 2011. Une seule équipe
française, AG2R-La Mondiale, a en outre reçu son billet en première
division (18 équipes). La formation espagnole Geox de Mauro Gianetti,
qui compte le Russe Denis Menchov et l’Espagnol Carlos Sastre pour
chefs de file, a été intégrée à l’échelon Continental Pro (2e division). /si

Affaire Contador: plainte des producteurs de viande!
L’association espagnole des producteurs de viande bovine (Asoprovac)
va déposer plainte afin qu’une enquête soit ouverte pour éclaircir «la
possible véracité des propos» tenus par Alberto Contador. Après un
contrôle «anormal» l’été dernier pendant le Tour de France (traces
infimes de clenbutérol découvertes), le coureur avait mis en cause une
contamination alimentaire et incriminé de la viande de bœuf. /si

■ FOOTBALL
Suspendu pour avoir mordu un adversaire

L’Ajax d’Amsterdam a suspendu Luis Suarez pour deux matches de
championnat. L’attaquant international uruguayen a mordu à l’épaule le
joueur du PSV Eindhoven Otman Bakkal samedi (0-0). /si

OLYMPISME

Lausanne fait le forcing
Lausanne et Vaud veulent

renforcer le statut de capitale
olympique du chef-lieu. Il s’agit
de créer un pôle d’excellence
pluridisciplinaire en faveur du
sport, en mettant en réseau les
dizaines de fédérations sporti-
ves avec les nombreuses hautes
écoles sises à Lausanne. Le pro-
jet a été présenté hier par les
autorités de la Ville et du can-
ton, en présence du ministre des
Sports Ueli Maurer et du prési-
dent du CIO Jacques Rogge.

La mise en place d’une acadé-
mie du sport est envisagée vers
Dorigny, site de l’Université et
de l’EPFL, afin de favoriser la
recherche et la formation
autour du sport. L’objectif est
de mieux utiliser et d’échanger
les compétences des uns et des
autres (fédérations et hautes

écoles). La constitution d’un
secrétariat permanent est pré-
vue. Il emploierait au début
deux à trois personnes, avec un
budget de fonctionnement d’un
demi-million de francs. Avec la
construction des bâtiments, il
est question d’un budget d’une
dizaine de millions, sans mesure
avec les centaines de millions
que diverses villes concurrentes
seraient prêtes à débourser pour
jouer le rôle de Lausanne, si le
CIO le voulait.

La cinquantaine de fédéra-
tions implantées à Lausanne
génèrent 1400 emplois et ont
un impact économique annuel
de 200 millions de francs. Il
s’agit de les fidéliser en créant
ce «cluster du sport» (selon le
syndic Daniel Bélaz) et d’en
attirer d’autres, ainsi que de

nouveaux événements sportifs.
«Tout le monde est d’accord
(politiquement) pour dire qu’il
s’agit d’un domaine prioritaire»,
a assuré Denis Décosterd, chef
du Service développement de la
ville et communication.

Le CIO est invité à soutenir
cette initiative de promotion.
«Nous sommes persuadés que
d’autres organisations sportives
viendront encore à Lausanne», a
lancé Jacques Rogge. Les
Fédérations internationales de
judo et de golf sont arrivées
récemment. Lausanne et le can-
ton veulent s’affirmer «comme
des acteurs incontournables»
dans le monde du sport interna-
tional. «Nous verrons jusqu’où
nous voulons aller dans la créa-
tion d’une «Sports Valley», a
conclu Daniel Brélaz. /si
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à 10 minutes de Neuchâtel
NOUVEAU
www.l-j-p.ch

Les Jardins des Prélets
CIC SA, Peseux - 079/417.11.30
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A vendre à Cornaux
"Sous-le-Mottiez"

Immeuble Minergie

Appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

dès Fr. 438 000.—
Promotion immobilière
G. Roccarino & K@Rocc

immobilier
Tél. 032 731 94 06

Mobile tél. 078 714 11 05
www.immo-roccarino.ch
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BOUDRY «La Baconnière»
(Plateau de la gare)

A vendre appartements en PPE
de 2 ½, 3 ½, 4 ½ et 5 ½ pièces

Dès Fr. 312’000.–

Début du chantier : mars 2011

www.labaconniere.ch

AZIMUT SA tél : 032 731 51 09
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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Près du centre du village

avec toutes les commodités

APPARTEMENT
DE 4½ PIECES
AVEC GRAND
BALCON(18M2)

Les futurs propriétaires de ce
magnifique appartement situé
dans un petit immeuble neuf de
qualité, auront le choix de toutes
les finitions.

Prix Fr. 501’000.-

Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.
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Vous souhaitez 
remettre

votre 
commerce?
Contactez-nous 
079 447 46 45

IMMOBILIER
À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

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

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0ROxGVZ2IG5poCIWajyBsfb-lcTG4lf_9e4m-FrqetTNI6AlkMVoHq1ITk5QsnI8zYqIOXIotUT_cagt7EADTkzyXPcLhCNGOFwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA1MwUAmERaTw8AAAA=</wm>

A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Grand studio d'env. 30 m² au rez-de-chaussée
CHF 550.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38

3.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'560.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC
Places de parc à CHF 90.00

Rte des Buchilles 40
4.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'597.60 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cheminée de salon - Balcon

Cave à disposition - Pl. de parc à CHF 90.00

Fbg Philippe-Suchard 27
4 pièces au 4ème étage avec ascenseur
CHF 1'150.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition
Garage à CHF 110.00

CORNAUX
Ch. des Etroits 14
4 pièces au 3ème étage

CHF 950.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée

Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

SAINT-BLAISE
Ch. des Perrières 4a
4.5 pièces au 1er étage avec

balcons et terrasse - Vue magnifique sur
le lac depuis toutes les chambres

CHF 1'570.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle
Salle-de-douche + salle-de-bains/WC
Entièrement repeint + parquets neufs

Place de parc comprise
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Neuchâtel

Les Hauts-Geneveys
Beau-Site 3, 2ème étage

APPARTEMENT 3.5 PIECES
Cuisine agencée, balcon, cave,

galetas, jolie vue
Loyer Fr. 890.– + charges.

Libre de suite ou à convenir
Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.14

<wm>10CEXKMQqAMBBE0RNlmVmzxHVLSapgoeIJxNr7V4qNH173ew8TfOa67HUNglqSq9mgoRni2YIFguLBNwUxwalKHzX-O9WWNqABByj3eT3Ic7X0XQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy17U0MjU1NgIAJJAXbA8AAAA=</wm>

4

Neuchâtel

FONTAINEMELON
Côte 21, rez

APPARTEMENT 1 PIECE
Cuisine agencée, balcon, cave.

Loyer Fr. 400.– + charges.
Libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements: Tél. 032 722.57.14
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CORMONDRÈCHE
Appartement de 5 pièces
Préels 3

Appartement entièrement rénové,
avec cuisine agencée, 2 salles d’eau,
2 balcons. Situé dans un quartier
tranquille.

Fr. 1800.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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Peseux
Rue du Clos 5

Très bel appartement

de 5,5 pièces en attique

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

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57
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NEUCHÂTEL
STUDIO
pouvant convenir pour bureau

Rue des Parcs
- Cuisine sans appareils
- WC séparé

Loyer: Fr. 400.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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A louer à Neuchâtel
Rue du Concert 2 au centre-ville

Appartement de 5 pièces
Long corridor, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparé, séjour communiquant
avec salle à manger, 3 chambres, galetas.

3e étage, avec ascenseur.
Loyer Fr. 1850.- + charges

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Naef Immobilier
Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20,
Neuchâtel

032 737 27 30

Cortaillod

Appt de
6 pièces
rénové

dans maison
ancienne

Vue panoramique

Loyer: Fr. 2’350.- +
charges

Places de parc à Fr. 75.-
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NEUCHÂTEL
Au centre ville
En zone piétonne
Pour le 01.12.2010

Spacieux
1,5 pièce
d’env. 60m2

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

Dès Fr. 920.-
+ charges.
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MARIN
Bel appartement de
5,5 pièces en duplex
Louis-de-Meuron 4

- Cuisine agencée, bain/wc, ascenseur
- Proche du centre
- Possibilité de louer place de parc

extérieure

Loyer: Fr. 2’090.- + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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Route de Pierre-à-Bot 30-32 à

Neuchâtel
Appartement de

4.5 pièces en duplex
Loyer mensuel Fr. 1621.- + 290.- de
charges
Libre dès le 01.02.2011 ou à convenir

Appartement de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 992.- + 140.- de
charges
Libre dès le 01.02.2011 ou à convenir
Possibilité de louer une place de parc
intérieure ou extérieure
Libre dès le 01.01.2011 ou à convenir

Rue de la Dîme 72 à

Neuchâtel
Logement protégé pour

personne en âge AVS et de
condition modeste

Studio au 1er étage
Loyer mensuel Fr. 257.- + 98.- de
charges
Libre de suite ou à convenir

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser à : gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâtel,
faubourg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.
032 717 76 70.
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Neuchâtel
Rue Matthias-Hipp
Libre de suite

4,5 pièces
avec terrasse
d’env. 30 m2

avec vue sur
le lac
Cuisine agencée
ouverte, salle-de-bains
avec baignoire, parquet,
place de parc intérieure
à Fr. 125.-/mois

Fr. 1725.-
+ charges
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Le Landeron
Jura 10

Appartement de

3 pces rénové

au 3e étage
Cuisine agencée neuve
Salle-de-bains/WC
Cave
Ascenseur
Possibilité de louer une
place de parc
Libre de suite ou
pour date à convenir
Loyer CHF 1’180.- + CHF 290.-
de charges

Contact: Maryline Ding

Tél. 032 729 09 57

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

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2T2BA680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw5Pgs7T1aJsT0BKyUY3OVMSia6wSY3WSVUHM5JSpWsz_HFoPO9CBE5Tnul-6WSleXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzQyNwQAf8ELFA8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Vignolants 19

Bel appartement

de 4.5 pièces
Libre à convenir

Cuisine agencée
Séjour avec véranda et cheminée
Vue
2 salles d’eau
Loyer Fr. 1’580.- + charges
Place de parc intérieure

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer
Marin, Charles-Perrier 10

Studio
Situation calme, proche des 

transports publics
et du centre commercial.
Pour le 1er janvier 2011

-  cuisine agencée, salle de bains/
WC

-  loyer Fr. 550.- + charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62
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BOUDRY
Appartements de 3 pièces
entièrement rénovés
Philippe-Suchard 28

- Cuisine agencée, séjour, deux
chambres, salle de bains, cave

Loyer: Dès Fr. 1000.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30

<wm>10CEXKOw6AMAwE0RPF2jU4H1yipIooAHECRM39KxANxRRPmt7dBF9zXfa6OgHNISZqUaeZFERXpRCvyaIgJo4A05DN_zvUFjagAQco93k9tP6Cil0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzSyNAIAS72BEw8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL
Appartements de 3 pièces
entièrement rénovés
Fontaine-André 6-8
A proximité du centre-ville, des
transports publics et des commerces

- Cuisine agencée, bain/WC/lavabo,
balcon, réduit, cave

Loyer: Dès Fr. 1300.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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BÔLE
Appartement 2 pièces
Lac 6

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

Loyer : Fr. 1’070.- charges comprises

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
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LA QUESTION

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

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

L’armée
doit-elle encore
maigrir?

Une armée de 80 000 hommes
pour 4,4 milliards de francs par
an: sur cette base définie par le
Conseil fédéral, Ueli Maurer
s’est lancé dans une chasse
«sans tabous» aux économies.
Du côté du Parlement, on
souhaite une analyse plus
étoffée.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

N
eutralité, armée de
milice et obligation de
servir: ces trois fonde-
ments de la défense hel-

vétique restent, du moins pour
l’heure, intouchables. Tout le
reste sera examiné «sans
tabous» dans la perspective
d’économiser, a indiqué hier
Ueli Maurer. Effectifs et rôle de
l’armée, personnel du départe-
ment, matériel, équipement,
places militaires, jours de ser-
vice: tout sera analysé. Trop
étroit, le cadre de la réforme
fixé par le Conseil fédéral? Le
Parlement, lui, veut une vision
plus élargie.

Le rapport sur l’armée,
approuvé récemment par le
Conseil fédéral, donne effecti-
vement au ministre de la
Défense un cadre fortement
limité par une enveloppe bud-
gétaire de 4,4 milliards. Il en
découle un effectif de 80 000
hommes, contre 120 000 actuel-
lement. On peut réduire de 20 à
40 le nombre de jours de ser-
vice (sur 260, pour un soldat).
Mais il faudrait aussi tailler dans
le personnel militaire: 2500
emplois pourraient disparaître,
à commencer par ceux de

cadres et de spécialistes. Le nou-
vel effectif comprendrait
35 000 hommes pour les mis-
sions d’appui aux autorités civi-
les, 22 000 pour la défense pro-
prement dite, 22 000 pour l’ins-
truction et la logistique et 1000
pour les engagements à l’étran-
ger. La tendance aux cures
d’amaigrissement est la même
un peu partout en Europe,
admet Ueli Maurer, même si ça
commence à fâcher un peu
l’Otan. Quant à l’équipement,
on peut dégarnir l’artillerie et
les chars, de même que tout ou
partie de la flotte des avions
Tiger.

Et il y a les infrastructures,
notamment les places d’armes,

les bases aériennes ou les centres
logistiques. Toutes seront exa-
minées sans concessions. «Il faut
en tout cas éviter de lancer des
projets auxquels on ne pourra
pas donner suite en 2015», sou-
ligne le ministre (2015, c’est
l’année prévue pour la mise en
vigueur des économies recher-
chées aujourd’hui). Cela vaut
évidemment aussi pour les nou-
veaux avions de combats, dont
la procédure d’acquisition a été
suspendue cet été.

La formation n’échappera pas
à l’analyse. Ce qui peut toucher
au nombre d’écoles de recrues
qui débutent chaque année,
note le chef de l’armée, André
Blattmann. Mais aussi à l’ins-

truction des spécialistes, qui
pourraient être formés à l’étran-
ger, ou aux artisans de l’armée,
que l’industrie pourrait se char-
ger de former. Il sera aussi ques-
tion d’économies dans la coopé-
ration internationale.

C’est cette recherche tous azi-
muts d’économies qui a inter-
pellé la commission de sécurité
du Conseil des Etats. Vendredi
dernier, son président Bruno
Frick a estimé que le cadre
(4,4 milliards, 80 000 hommes)
était une décision politique mais
ne découlait pas d’une analyse
sérieuse. Il faut mesurer les con-
séquences des économies sur la
mission de l’armée. C’est pour-
quoi la commission a demandé

qu’on fasse ce travail pour qua-
tre variantes: 60 000, 80 000,
100 000 et 120 000 hommes.

La demande a été adressée
directement au département,
sans passer par le Conseil fédé-
ral (on déjà perdu assez de
temps, dit Bruno Frick). Ueli
Maurer ne semble d’ailleurs pas
contrarié par l’intervention de
la commission: il préconise
aussi une analyse préalable des
effets. Les premiers résultats
tomberont d’ici avril, le reste en
automne. Le message du
Conseil fédéral est prévu fin
2012, suivi de l’examen parle-
mentaire (2013), d’un référen-
dum éventuel (2014) puis de la
mise en œuvre (2015). /FNU

VASTE CHANTIER Ueli Maurer est prêt à examiner «sans tabous» toutes les possibilités de réaliser
des économies au sujet de l’armée. (KEYSTONE)

«Il faut éviter
de lancer
des projets
auxquels
on ne pourra
pas donner suite
en 2015»

Ueli Maurer

CONSEIL FÉDÉRAL

Ueli Maurer dévoile son plan
d’économies pour l’armée

VERDICT

Jeunes cogneurs zurichois condamnés à Munich
Les trois adolescents zuri-

chois qui ont tabassé des pas-
sants en juin 2009 à Munich
ont été condamnés hier à des
peines de prison de 7 ans, 4 ans
et 10 mois, et 2 ans et 10 mois.
L’accusation avait requis des
peines de 9, 7 et 6 ans de réclu-
sion.

Le principal accusé écope de
7 ans de prison. Il a été reconnu
coupable de tentative d’assassi-
nat. Le garçon a été le plus actif
dans le tabassage de cinq per-
sonnes, dont la principale vic-
time – un homme d’affaires – a
frôlé la mort, est défigurée et
souffre encore de séquelles.

Pour le tribunal, l’adolescent
est «l’initiateur des faits». De
plus, le prévenu a déjà été con-
damné en Suisse pour des vio-
lences. L’accusation avait requis
9 ans de prison ferme.

Le deuxième prévenu est lui
aussi reconnu coupable de ten-
tative d’assassinat. Il a frappé
quatre personnes. Il écope de 4
ans et 10 mois de prison.
L’accusation avait demandé 7
ans de réclusion. Les juges ont
pris en compte les aveux et les
excuses de l’adolescent.

Le troisième accusé est con-
damné à 2 ans et 10 mois de
réclusion. Les juges n’ont rete-
nu contre lui que des lésions
corporelles graves. Il a tabassé
quatre personnes. L’accusation
avait requis 6 ans de prison.

Pour le principal accusé, la
défense avait plaidé pour un
séjour de redressement d’une
durée déjà couverte par la
période passée en détention
préventive. Pour les deux
autres, les avocats avaient
demandé 2 ans et 9 mois et 1

an et 4 mois.Le jugement n’est
pas encore entré en vigueur.
Les avocats n’ont pas encore
pris de décision définitive
quant à d’éventuels recours.

Il est aussi trop tôt pour
savoir si les trois condamnés

purgeront leur peine en
Allemagne ou s’ils pourront le
faire en Suisse.

Âgés de 18 ans, les trois
accusés ne se sont pas expri-
més avant la lecture du juge-
ment. Leurs parents étaient

dans la salle. La principale vic-
time était aussi présente. Cet
Allemand du nord a trouvé le
jugement «en ordre», a-t-il
déclaré à divers médias.

Le procès a débuté en mars.
Il s’est déroulé à huis clos
pour protéger les prévenus,
âgés de 16 ans au moment des
faits qui remontent au 30 juin
2009 pendant un voyage
d’étude d’une classe de
Küsnacht (ZH).

Les trois adolescents ont
d’abord agressé trois person-
nes dans un parc avant de
tabasser deux passants sans
raison. Ils ont été arrêtés peu
après les agressions et se trou-
vent en prison préventive
depuis bientôt 17 mois.

La presse n’a pas pu assister
à la lecture du jugement qui
s’est déroulée à huis clos. /ats

À HUIS CLOS Le procès a suscité un fort intérêt médiatique. (KEYSTONE)

HOOLIGANISME

Les
cantons
s’entendent

Les hooligans devraient à
l’avenir être sanctionnés de la
même manière sur tout le terri-
toire suisse. Les procureurs de
tous les cantons ont décidé de
serrer la vis et d’harmoniser
leur politique pénale en la
matière.

La Conférence des autorités
de poursuites pénales de Suisse
(Caps) a adopté jeudi passé à
Winterthour (ZH) des recom-
mandations en ce sens. Elles ont
été votées à l’unanimité, a indi-
qué hier le procureur du canton
de Genève Daniel Zappelli,
vice-président de la Caps.

Ces recommandations per-
mettront d’harmoniser les pra-
tiques, qui divergent actuelle-
ment d’un canton à l’autre. «Il
est insupportable qu’il y ait des
endroits où l’on peut aller «cas-
ser» en sachant que l’on ne sera
pas puni», résume Daniel
Zappelli.

Ces recommandations ne
sont pas contraignantes, mais
vu l’unanimité qu’elles ont sus-
citée, le procureur genevois a
bon espoir qu’elles soient mises
en pratique de manière rigou-
reuse. Elles peuvent être appli-
quées dès maintenant. Les nor-
mes se calquent sur la pratique
des cantons actuellement les
plus sévères, à savoir Bâle-Ville,
Lucerne et Saint-Gall.

Le catalogue de sanctions
prévoit par exemple qu’un hoo-
ligan qui écopera d’une peine
avec sursis sera interdit de
stade. S’il viole cette interdic-
tion, le sursis pourra être révo-
qué. Le tarif pour usage illégal
de feux d’artifice sera de 60 à
90 jours-amende avec sursis et
d’une amende, alors que les
troubles à l’ordre public seront
punis d’au moins 130 jours-
amende. /ats

BERNARD RAPPAZ
Les hôpitaux genevois vont faire recours
Sommés par la justice valaisanne d’alimenter de force Bernard Rappaz (photo),
les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) déposeront aujourd’hui leur recours
contre cette injonction auprès du Tribunal fédéral. Pour les HUG, un nourrissage forcé
est médicalement inapplicable. /ats
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En bref
■ FRIBOURG

Le syndic risque
45 jours-amende

Le syndic de Fribourg Pierre-Alain
Clément risque 45 jours-amende
avec sursis pendant deux ans dans
l’affaire de la caisse de prévoyance
de la ville. Telle est la peine requise
par le substitut du procureur
général devant le juge de police de
la Sarine. Le syndic et deux
collaborateurs sont accusés d’avoir
commis un faux dans les titres de
2000 à 2003 dans l’exercice de
leurs fonctions. /ats

■ AGRICULTURE
Peu de demandes
de reconversion

Les paysans peuvent depuis
quelques années obtenir une aide
auprès de la Confédération s’ils
souhaitent se reconvertir
professionnellement. Mais ces
subventions sont très peu
sollicitées. Changement de mode
de vie, conjoncture et fiscalité
sont autant de raisons évoquées.
/ats



Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an
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L’enquête sur un possible lien
entre une éventuelle corruption
lors de la présidentielle de
1995 et un attentat anti-
français au Pakistan en 2002 a
été relancée hier par une
demande de documents secret-
défense. Elle a été adressée à
Alain Juppé, l’actuel ministre
de la Défense, et premier
ministre entre 1995 et 1997.

L
e juge d’instruction anti-
terroriste Marc Trévidic a
écrit hier à Alain Juppé
pour obtenir des docu-

ments demandés en vain en
mai dernier et relatifs aux com-
missions convenues lors d’une
vente de sous-marins au
Pakistan en 1994, a-t-on appris
de source judiciaire.

«Il s’agit d’enquêtes adminis-
tratives sur le versement des
commissions et d’un rapport
réalisé par Dominique
Castellan, un dirigeant de la
Direction des constructions
navales (DCN), sur l’arrêt du
versement des commissions»,
indique cette même source.

La réouverture de l’enquête
met le pouvoir sous la pression
de la justice et réveille des riva-
lités vieilles de 15 ans dans la
majorité. La confirmation ven-
dredi de «très forts soupçons»
de rétrocommissions par
l’ancien secrétaire général de
l’Elysée de 1995, Dominique de
Villepin a contribué à relancer
l’affaire.

Le juge Marc Trévidic
enquête sur l’attentat du 8 mai
2002 à Karachi qui a fait 15
morts dont 11 Français de la
DCN. Un kamikaze au volant

d’une voiture piégée s’était jeté
contre l’autocar dans lequel ils
se trouvaient.

Un lien est soupçonné entre
l’attentat et l’arrêt du paiement
de commissions au Pakistan
ordonné en 1995 par Jacques
Chirac. Celui-ci pensait possible
un retour frauduleux de
l’argent en France par le biais
de «rétrocommissions» desti-
nées à financer la campagne
présidentielle d’Edouard
Balladur, son rival en 1995.

Le magistrat avait demandé
plusieurs documents en mai à
Hervé Morin, prédécesseur
d’Alain Juppé au Ministère de

la défense. Certains, sans portée
déterminante, ont été remis
mais d’autres, dont la déclassifi-
cation n’a pas été soumise à la
commission consultative du
secret de la défense nationale
(CCSDN), manquent à l’appel,
remarque le juge Trévidic dans
son courrier à Alain Juppé.

Nicolas Sarkozy a précisé
samedi lors d’une conférence
de presse à Lisbonne que «l’Etat
aidera la justice en lui commu-
niquant tous les documents
dont elle aura besoin». Les
familles de victimes dénoncent,
elles, un «double langage».

La situation judiciaire est

complexe, puisqu’un autre juge
d’instruction, Renaud Van
Ruymbeke, enquête sur l’aspect
financier de l’affaire, dont la
supposée corruption de 1995. Il
se trouve sous la menace d’un
appel du procureur, qui a
demandé à la cour d’appel
d’interrompre sa procédure.

Renaud Van Ruymbeke a
auditionné plusieurs témoins
qui affirment que le paiement
d’une partie des commissions
de quelque 84 millions d’euros
convenus par écrit pour le
Pakistan avait été interrompu
en 1995 sur ordre de Jacques
Chirac. /ats-reuters

SOUS PRESSION Alain Juppé (à gauche) et Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

FRANCE

L’affaire Karachi
embarrasse le pouvoir

ALLEMAGNE

Les pirates somaliens devant les juges
Pour la première fois depuis

plus de 400 ans, un procès pour
piraterie s’est ouvert hier en
Allemagne. Dix Somaliens sont
jugés pour avoir attaqué en
avril un cargo allemand au
large de la Corne de l’Afrique.

Les dix hommes, arrêtés en
avril par la marine néerlandaise,
ont été inculpés d’attaque con-
tre le trafic maritime et de ten-
tative de rapt en vue d’obtenir
une rançon. Ils encourent des
peines maximum de 10 à 15
ans de prison. Il y a quatre siè-
cles, ils auraient risqué leur tête.

Les Somaliens, âgés selon
leurs dires de 17 à 48 ans,
avaient abordé le porte-conte-
neurs Taipan en avril, à environ
900 km à l’est des côtes soma-
liennes. Mais ils n’avaient pu
mettre la main sur les 15 mem-
bres d’équipage qui s’étaient

réfugiés dans un espace sécurisé
à bord du navire.

La frégate Tromp de la
marine néerlandaise avait pris
d’assaut le navire et un militaire
néerlandais avait été légère-

ment blessé lors d’échanges de
coups de feu.

Les pirates avaient été écroués
aux Pays-Bas, puis extradés en
juin pour un procès à
Hambourg, principale ville por-

tuaire du nord du pays et ville
d’attache du Taipan. Le procès
pourrait durer plusieurs mois.

La défense a expliqué dans un
communiqué que les actes de
pirateries étaient la consé-
quence des troubles en Somalie
et de la sur-pêche pratiquée par
les Occidentaux dans la région.

La piraterie «ne peut être
résolue que par une solution
politique», ont-ils estimé. «Un
jugement de cette cour n’aura
aucune influence sur la
piraterie.

C’est l’âge des accusés qui a
provoqué les débats les plus vifs.
Le plus âgé affirme être né «en
1962». L’un d’entre eux, Abdul
Kadir Ahmed Warsami, a affir-
mé pour sa part être âgé de 13
ans – soit un an de moins que
l’âge légal pour être jugé en
Allemagne. /ats

LONGTEMPS Cela faisait plus de 400 ans qu’il n’y avait plus eu de procès
pour piraterie en Allemagne. (KEYSTONE)

ACCIDENTS MINIERS
Sauvés en Chine, pas en Nouvelle-Zélande
Vingt-neuf personnes piégées sous terre par une inondation dans
une mine de charbon du sud-ouest de la Chine ont toutes été remontées
vivantes (photo). En revanche, en Nouvelle-Zélande, l’espoir s’amenuise
pour les 29 mineurs portés disparus depuis trois jours. /ats
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En bref
■ SANTÉ

L’OMS dénonce un gaspillage de 300 milliards
De 20 à 40% des dépenses de santé dans le monde sont gaspillées.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 300 milliards
de francs peuvent être économisés chaque année seulement au niveau
des soins hospitaliers. /ats

■ HONGRIE
Reliques du communisme en bienfaisance

Le Ministère hongrois de la justice va organiser une vente aux enchères
de 230 reliques du communisme découverte dans ses caves et
greniers. La recette ira aux victimes de la boue rouge toxique. /ats

■ ALLEMAGNE
Criminel nazi décédé

Samuel Kunz, numéro trois sur la liste des criminels nazis les plus
recherchés du Centre Simon-Wiesenthal, est mort jeudi à 89 ans, a indiqué
hier l’Office central pour l’élucidation des crimes nazis à Dortmund. Il
était accusé de participation au meurtre de 430 000 Juifs. /ats

■ FRANCE
Prison requise à cause de l’hormone de croissance

L’avocat général a requis des peines de prison avec sursis contre deux
scientifiques jugés en appel à Paris dans le procès de l’hormone de
croissance. Ce drame sanitaire a provoqué la mort de 120 jeunes
patients depuis 1991, décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jacob. /ats

■ RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Le procès de l’ancien vice-président est ouvert

L’ancien vice-président de la République démocratique du Congo Jean-
Pierre Bemba a été accusé d’avoir «permis sciemment» à sa milice de
commettre des centaines de viols en Centrafrique. Son procès s’est
ouvert devant la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye. /ats

Plus de 330 personnes
sont mortes, selon un bilan
officiel encore provisoire,
dans une bousculade surve-
nue hier sur un pont de
Phnom Penh lors des tradi-
tionnelles festivités de la
Fête de l’eau. Selon des sour-
ces hospitalières, la grande
majorité des victimes sont
des femmes.

De nombreuses victimes
ont péri écrasées dans la
bousculade ou sont tombées
du pont dans un affluent de
la rivière Tonlé Sap, qui
rejoint le fleuve Mékong
dans la capitale.

Le drame a eu lieu dans la
soirée sur le pont qui relie
Phnom Penh et l’île au dia-
mant, petite île du fleuve
Mékong sur laquelle se
tenaient les festivités de la
dernière des trois journées de
la Fête de l’eau.

Nombre de victimes
venaient d’assister à un con-
cert et rentraient chez elles
quand la bousculade s’est
produite. Selon un camera-
man de Reuters, la panique a
été provoquée par l’électro-
cution de plusieurs person-
nes sur le pont.

Pour le premier ministre
Hun Sen il s’agit de «la plus
grande tragédie depuis le
régime (des Khmers rouges)
de Pol Pot» qui avait fait
environ deux millions de

morts, soit un quart de la
population, sous la torture,
d’épuisement ou de malnu-
trition entre 1975 et 1979.

Hun Sen a présenté ses
condoléances aux familles
des victimes en annonçant
une journée de deuil natio-
nal pour demain. Le premier
ministre a indiqué que les
causes de la bousculade
meurtrière n’étaient pas
encore déterminées. «Il est
nécessaire d’enquêter davan-
tage sur ce qui s’est passé», a-
t-il dit, annonçant qu’une
commission allait être consti-
tuée à cet effet. Une grande
partie des victimes étaient de
jeunes Cambodgiens.

Des millions de
Cambodgiens se trouvaient à
Phnom Penh pour assister
aux courses de bateaux, aux
concerts et aux feux d’arti-
fice qui se déroulent tous les
ans dans le cadre de la Fête
de l’eau.

Cette fête a pour origine la
volonté de remercier le
fleuve Mékong, qui assure
au Cambodge des sols ferti-
les et un poisson abondant.
Elle est la plus grande fête
traditionnelle du Cambodge.
Rituellement fixée à la
pleine lune de novembre,
elle marque la fin des crues
et un phénomène unique: le
renversement du cours de la
rivière Tonlé Sap. /ats-afp

Une bousculade
très meurtrière

CAMBODGE

DRAME La Fête de l’eau a tourné à la tragédie. (KEYSTONE)
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Aujourd'hui, plus de 50'000 véhicules sur

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

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

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

Honda Automobiles
Neuchâtel

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

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

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

GARAGE-CARROSSERIE
BURKHALTER

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

CITROËN C2 1.6i 16V VTS 2009 52000 15300.-
CITROËN Saxo 1.4i Image 2001 96700 5400.-
CITROËN Xantia 2.0i 16V Auto. Excl. 1999 88000 5600.-
OPEL Astra G22 Sport 2001 109000 7900.-
PEUGEOT 407 SW 2.2i 16V Break 2006 121000 14500.-

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

CITROËN Xsara Picasso 1.6i 110 X 2007 50000 13500.-
FORD Focus 1.6i 16V Ti-VCT Carving 2007 59000 15900.-
OPEL Astra Caravan 1.8i 16V 125 Silverline 2006 95000 12600.-
OPEL Corsa 1.3 16V 90 CDTI Enjoy 2007 37000 14800.-
OPEL Meriva 1.7 CDTI 100 Cosmo 2008 46000 18500.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Enjoy 2007 51000 16900.-
OPEL Vivaro fourg. 2.7 t L1 H1 1.9 CDTI 2006 115000 15900.-
OPEL Zafira 2.0 16V Tbo OPC 2002 74000 16900.-
OPEL Zafira 2.2 16V Direct Enjoy 2006 78000 18900.-
PEUGEOT 206 CC 2.0 RC Line 2006 36000 14900.-

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

DODGE Caliber 2.0 CRD 2008 63000 19900.-
JAGUARD X-Type 3.0 V6 breack 2004 77000 25900.-
JEEP Compass 2.0 CRD 2009 26000 30900.-
MERCEDES-BENZ A 190 2004 85000 14900.-
MERCEDES-BENZ B 200 CDI Pack Sport 2007 72000 29900.-
MERCEDES-BENZ C 180 K Avangarde 2008 17000 42900.-
OPEL Astra 1.9 TDI breack 2006 77000 14900.-
RENAULT Laguna 2.0 T Dynamique 2008 98000 22900.-
SUZUKI SX4 1.9 TDI GL TOP 2006 84000 16400.-
VOLVO V50 2.4 Summum 2005 129000 19900.-

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

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

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

FIAT Panda 1.1 Active 2009 17000 12800.-
TOYOTA Avensis Verso 2.0 Sol 2004 49000 19300.-
TOYOTA Corolla 1.6 Pardo 2006 20000 17300.-
TOYOTA Corolla Verso 1.8 L.Terra 2004 70000 18900.-
TOYOTA LandCruiser 3.0TD L.Luna 2006 82000 38800.-
TOYOTA Prius 1.5 16V Hybrid 2007 48000 19300.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2007 46000 25800.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2004 67000 18300.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2006 79000 22700.-
TOYOTA RAV-4 2.2D-4 D CrossSport 2007 49000 27600.-

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

www.3rois.ch

Neuchâtel
032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81

CITROEN C5 2.2 HDI Executive 5p. 2006 52000 17900.-
FIAT Panda 1.4 100HP 2008 30000 14800.-
FORD Fiesta 1.25 Trend 5p. 2009 14000 16800.-
FORD Focus 2.5 ST 5p. 2009 43000 27900.-
MERCEDES-BENZ Classe A170 Classic 2005 69000 17900.-
OPEL Meriva 1.8 Enjoy AUTO. 2005 79000 13900.-
PEUGEOT 207 1.6 Sport AUTO. 2008 25000 17900.-
PEUGEOT 307 2.0 XS 5p. 2004 79000 11900.-
PEUGEOT 407 SW 2.0 ST Dynamic 2007 72000 18900.-
TOYOTA Aygo 1.0 VVTI Linea Sol 2007 24000 12900.-

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

MAZDA 3 1.6 16V Confort 2005 50000 15900.-
MAZDA 3 1.6 16V Confort 2005 66500 15900.-
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI Premium 2008 27800 25900.-
RENAULT Laguna 2.2dCi Privilège 2003 128500 10900.-
VOLVO S40 2.4I Momentum 2004 52000 21900.-
VOLVO S60 R AWD 2004 103000 26900.-
VOLVO V40 T4 Limited Sports Ed. 2003 125000 14900.-
VOLVO V50 1.6D Kinetic 2006 87000 20900.-
VOLVO V70 2.5T AWD Stockh.Sport 2007 93000 31900.-
VOLVO XC90 D5 AWD Summum 2005 81800 40900.-

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

DACIA Sandero 1.6 Stepway 2009 8800 12800.-
FIAT Doblò 1.3 JTD Dynamic 2006 63000 13700.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2003 103000 9900.-
FORD S-Max 2.0i Titanium 2006 59000 22900.-
HYUNDAI Getz 1.4 Style 2008 40000 11900.-
MAZDA MX-5 1.6i-16 Phoenix Y. 2002 100000 9900.-
NISSAN Micra C+C 1.4 acenta 2006 65000 11900.-
OPEL Astra 1.4i Turbo Cosmo 2010 6000 28800.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Cosmo 2007 44000 19900.-
OPEL Meriva 1.6i TP Enjoy 2006 43000 13800.-
PEUGEOT 207 1.4 16V XS 2007 47000 13900.-
RENAULT Clio 1.2 16V T Dynamique 2010 5000 17900.-
RENAULT Espace 2.0 T Tech’’Run 2007 49000 24500.-
RENAULT GrScénic 1.4 16V T Expr.  8000 26700.-
RENAULT Kangoo 1.6 16V Privil.4x4 2006 72000 16800.-
RENAULT Kangoo 1.6 16V Privilège 2007 55000 13700.-
RENAULT Kangoo dCi 90 Business  50 18900.-
RENAULT Koleos 2.5 Privilège 4x4 2009 24000 31800.-
RENAULT Master T33 2.5dCi  L2H2 2009 41000 26900.-
RENAULT Mégane 1.4 16V T Dynam. 2010 10000 23900.-
RENAULT Mégane 1.9dCi Emotion 2007 30000 14800.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T GT 2010 9500 29900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Dynamique 2006 96000 11900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Fairway 2007 66000 15800.-
RENAULT Twingo 1.2 16V Expression 2009 31000 11900.-

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

FERRARI F430 2005 20000 151900.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Lifestyle 2006 52000 14500.-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 TB Distinctive 2009 12500 26400.-
FORD KA 1.3 Fun 2007 39000 8900.-
OPEL Agila 1.2 Enjoy 2009 9200 16500.-
OPEL Astra 1.6i Diamond 2008 35000 18400.-
OPEL Astra 1.8i Sport 2007 18000 19900.-
OPEL Combo 1.7 CDTi Enjoy 2007 39000 16400.-
OPEL Corsa 1.2 TP Enjoy 2006 58000 12000.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2009 13000 17900.-
OPEL Corsa 1.6 Turbo GSi 2007 43000 18900.-
OPEL Meriva 1.7 CDTi Cosmo 2008 20000 22900.-
OPEL Vectra 2.2i 16V Senso-Tec 2002 75000 10400.-
SKODA Fabia 1.4 16V T.d.Suisse 2007 38000 15400.-
TOYOTA Yaris 1.5 TS 2005 88000 13400.-

Assistant-e en
maintenance d’automobiles

Les activités de l’assistant-e en maintenance 
d’automobiles impliquent d’exécuter de  
manière autonome des travaux de service et 
des réparations simples ainsi que des tâches 
plus exigeantes avec le soutien adapté. Le 
candidat doit avoir terminé le cycle d’orien-
tation pour bien démarrer dans cette voie. 
Autre condition d’admission: le candidat doit 
avoir réussi le test d’aptitude organisé par les  
sections de l’UPSA. La formation de base 
dure au total deux ans. Afin de compléter la 
pratique professionnelle et l’enseignement 
scolaire, la formation comprend des cours  
interentreprises: de 12 à 16 jours au cours 
de la première année de formation, de 8 à 14 
jours au cours de la deuxième année. 

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch
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SLI
1022.8-0.91%

Nasdaq Comp.
2532.0+0.55%

DAX 30
6822.0-0.31%

SMI
6532.6-0.88%

SMIM
1395.4-0.09%

DJ Euro Stoxx 50
2811.4-1.20%

FTSE 100
5680.8-0.90%

SPI
5824.1-0.74%
Dow Jones

11178.5-0.22%
CAC 40

3818.8-1.06%
Nikkei 225

10115.1+0.92%

Comet Holding +8.1%
SHL Telemed N +4.8%
Panalpina N +3.5%
Georg Fischer N +3.4%
Victoria-Jungfrau N +3.1%
Micronas N +3.0%

Edipresse P -5.0%
Meyer Burger N -4.9%
Lonza Group N -4.3%
New Venturetec P -3.9%
EFG Intl N -3.4%
ADV Digital N -3.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3339 1.3653 1.34 1.4 0.714 EUR 
Dollar US (1) 0.9778 1.0004 0.9635 1.0315 0.969 USD 
Livre sterling (1) 1.5606 1.5966 1.5325 1.6525 0.605 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9632 0.9856 0.9485 1.0215 0.979 CAD 
Yens (100) 1.1706 1.1986 1.143 1.235 80.97 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1909 14.5281 14 15.3 6.53 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.10 20.44 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.55 56.45 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 58.80 59.55 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 40.14 40.98 58.10 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.45 66.75 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 38.91 39.64 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 80.00 83.60 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.45 55.55 56.00 47.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.10 56.30 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 54.50 54.20 55.30 31.96
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 143.40 145.50 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1623.00 1638.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 392.10 394.00 410.00 241.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 49.40 50.05 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 418.20 419.70 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 282.50 285.60 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 121.10 122.50 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 66.90 67.90 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.44 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 236.60 238.00 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.95 11.00 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.00 28.90 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 141.90 142.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 360.00 360.00 467.50 355.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.75 41.70 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.55 12.70 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 88.85 90.05 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 65.50 65.50 71.75 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 64.30 65.05 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 238.60 240.00 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 217.40 216.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.50d 58.50 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 475.00 475.00 506.50 386.69
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.00 65.65 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.00 42.75 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1115.00 1130.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 497.75 507.50 545.00 297.78

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.70 0.76

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.00 54.70 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 35.95 35.95 39.00 27.85
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.90 106.80 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.60 18.50 18.65 10.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 56.05d 56.00 62.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.55 13.00 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.50 152.60 162.72 110.97
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 327.00 325.00 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 495.50 495.50 502.50 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 14.65 14.90 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 203.50 204.00 205.50 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.95 17.75 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 495.00 478.50 496.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1009.00 1014.00 1048.00 788.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 522.00 525.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 348.50 348.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.35 29.85 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.30 24.65 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 127.10 126.30 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 431.00 427.75 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 484.00 470.00 484.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.49 20.41 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 26.85 28.25 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.39 9.11 9.39 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.76 6.81 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.01 4.00 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.40 32.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.52 16.40 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.78 4.86 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 122.20 118.00 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.80 79.05 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 10.02 9.94 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.30 70.50 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 94.00 93.95 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 304.00 298.75 348.00 229.40
Romande Energie N . . . . . 1476.00 1494.00 1939.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 112.10 113.60 114.90 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 685.00 689.00 715.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 133.70 134.20 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 213.00 210.10 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 132.00 131.70 133.80 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.05 71.50 73.80 46.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 123.00 125.50 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.30 7.33 11.70 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 50.75 50.50 55.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 67.40 67.40 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.60 35.55 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 10.95 11.05 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 142.80 143.10 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 299.00 299.00 304.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 230.00 232.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1798.00 1812.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.85 4.90 7.35 4.74

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.06 43.98 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.07 2.15 2.71 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.65 91.21 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.83 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 37.68 38.22 41.28 30.69
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.34 50.57 51.36 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.84 46.98 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.65 40.48 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.01 10.09 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.83 22.85 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.95 72.10 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.65 16.80 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.38 36.51 38.88 30.75

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.21 87.33 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.47 16.24 16.44 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 119.80 119.40 120.50 68.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.32 7.40 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.48 23.74 24.25 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.34 50.00 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.16 85.45 86.15 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 40.66 41.84 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.73 18.13 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.39 38.79 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.56 22.64 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.34 20.56 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 166.10 167.75 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.56 4.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.97 -4.8
(CH) BF Corp H CHF. . .102.57 6.6
(CH) BF Corp EUR . . . .107.99 6.3
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.38 2.4
(CH) Commodity A . . . . .81.80 -3.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.62 9.8
(CH) EF Emer.Mkts A . .217.83 10.7
(CH) EF Euroland A. . . .100.47 1.9
(CH) EF Europe. . . . . . . 115.34 7.4
(CH) EF Green Inv A . . . 90.97 -8.3
(CH) EF Gold . . . . . . 1465.51 33.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . 126.50 1.1
(CH) EF Japan . . . . . 4585.00 -3.9
(CH) EF N-America . . . 225.48 6.8
(CH) EF Sm&MC Swi. 390.15 17.6
(CH) EF Switzerland . . 273.96 3.4
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.50 15.1
(CH) EF Value Switz. . 128.19 4.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.12 3.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.54 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.30 2.3
(LU) BI Med-Ter USD . 140.97 3.9
(LU) EF Climate B . . . . . 70.45 -6.7
(LU) EF Sel Energy B. . 695.93 9.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 352.95 3.4
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.32 8.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 13856.00 -0.8
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 153.42 13.4
(LU) EF Water B . . . . . . 86.69 13.1
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.03 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. . . . .104.52 3.3
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .106.35 5.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 112.96 6.8
Eq. Top Div Europe . . . . 98.28 4.8
Eq Sel N-America B . . . 115.72 10.1
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.60 4.4
Bond Inv. CAD B . . . . 170.46 5.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.24 3.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 84.36 5.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.95 5.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 152.22 7.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.15 2.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 116.50 1.9
Ptf Income A . . . . . . . . 112.33 2.6
Ptf Income B . . . . . . . 133.53 2.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.85 2.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.12 2.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.19 8.4
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.67 8.4
Ptf Balanced A. . . . . . .161.22 3.2
Ptf Balanced B. . . . . . 180.12 3.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.16 9.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.10 9.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.20 1.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.31 1.6
Ptf Growth A . . . . . . . 203.55 3.3
Ptf Growth B . . . . . . . 220.09 3.3
Ptf Growth A EUR . . . . 96.25 9.2
Ptf Growth B EUR . . . .108.22 9.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 228.48 3.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 239.25 3.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.10 -0.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.10 -0.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 268.23 2.2
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.45 3.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 145.05 3.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 162.30 3.3
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.50 0.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.97 85.01 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.51 24.74 26.21 18.75
Am. Express Co . . . . . . . . . . 42.22 42.75 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.25 28.32 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.30 11.66 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.60 51.39 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.10 63.59 76.00 50.75
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 84.03 83.97 83.98 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.51 83.94 86.19 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.18 4.26 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.29 64.32 64.33 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.95 13.89 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.80 47.10 48.58 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 70.18 70.54 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.23 16.28 17.42 8.40
General Electric . . . . . . . . . . 16.01 16.22 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.23 10.33 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.25 42.48 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 145.30 145.05 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.28 21.14 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.72 63.83 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 79.48 79.64 79.85 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.70 25.70 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.70 64.71 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.64 16.80 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.57 64.05 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)

22/11 22/11

22/11

22/11 22/11

22/11 22/11LA 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 1352 1356 27.35 27.55 1640.5 1665.5
Kg/CHF 43058 43308 869.5 881.5 52212 53212
Vreneli 20.- 246 276 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.54 1.55
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.19 4.25
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.65 2.71
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.33 3.37
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.11 1.08

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.73 81.98
Huile de chauffage par 100 litres 89.70 90.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Des experts de l’UE et du FMI
ont commencé hier à Dublin
à mettre au point les détails
d’un vaste plan de sauvetage
à l’Irlande, qui pourrait
atteindre jusqu’à 90 milliards
d’euros. Ce plan est perçu
comme une «reddition»
par une population largement
réticente.

«U
ne capitulation
sans précédent»,
une «ignominie»,
«une reddition

éhontée»: la presse celtique
était unanime hier à condam-
ner l’appel à des bailleurs de
fonds étrangers pour résorber
la dette astronomique qui
plombe l’Irlande.

Dès l’annonce du plan,
dimanche soir à Dublin, quel-
ques manifestants s’en sont
violemment pris aux voitures
des ministres quittant leurs
bureaux officiels. L’un d’eux a
été blessé au moment de son
interpellation par la police.

«Nous ne sommes pas en
faillite», a assuré hier matin le
ministre des Finances Brian
Lenihan. Il a démenti que le
FMI allait dorénavant gérer les
affaires de l’île et exiger un

durcissement d’un délicat plan
de rigueur que Dublin doit
annoncer demain.

Brian Lenihan a assuré que
les instances internationales
étaient globalement satisfaites
des nouvelles mesures d’austé-
rité préalables au plan de sau-
vetage. Elles prévoient 15 mil-
liards d’euros d’économies d’ici

à 2014 pour ramener à 3% du
produit intérieur brut le déficit
public, actuellement de 32%.

Le gouvernement irlandais
aura fort à faire pour vendre ce
plan auprès d’une population à
bout de patience. Selon la
presse, la potion amère à venir
comprend de nouvelles réduc-
tions des allocations chômage

et familiales ainsi que de nou-
velles suppressions d’emplois
publics. Brisant un tabou, le
gouvernement devrait de plus
toucher au salaire minimum.

L’aide à l’Irlande «est justi-
fiée afin de sauvegarder la sta-
bilité financière de l’UE et de
la zone euro», ont dit dans un
communiqué les ministres des

Finances de la zone euro et de
toute l’UE, dimanche soir en
acceptant la demande d’aide
formulée par Dublin.

Le commissaire européen
aux Affaires économiques, Olli
Rehn, a déclaré hier que «les
discussions techniques» sur
cette aide financière étaient à
présent «bien engagées». «Les
négociations peuvent être fina-
lisées d’ici à la fin novembre»,
a-t-il affirmé. Le premier ver-
sement pourrait s’effectuer en
janvier.

Après plus d’une semaine de
démentis et de tergiversations,
l’Irlande va ainsi devenir le
deuxième pays de la zone euro
à bénéficier cette année d’un
soutien, après la Grèce au
printemps. Le FMI s’est dit
prêt à apporter sa contribution
par un prêt sur plusieurs
années.

Le montant total du plan de
sauvetage international n’est
pas encore connu. Des sources
diplomatiques ont cependant
indiqué que la somme serait
comprise entre 80 et 90 mil-
liards d’euros. La Grèce, elle,
avait obtenu un prêt de
110 milliards d’euros sur trois
ans. /ats-afp

RÉACTION Des membres du Sinn Fein ont manifesté hier devant les bâtiments gouvernementaux. (KEYSTONE)

SAUVETAGE FINANCIER

La «capitulation» irlandaise
met la population en colère

En bref
■ COMMERCE DE DÉTAIL

Migros se retire du
domaine de l’assurance

Migros jette l’éponge dans sa
tentative de concurrencer le
Touring club suisse. Le numéro
un du commerce de détail met un
terme à ses activités dans
l’assurance avec Migros
Assistance dès fin 2010. La
mesure concerne l’assistance
dépannage, l’assurance voyage et
la protection juridique. /ats

■ IMPLENIA
Moritz Leuenberger se
voit proposer un poste

L’ancien conseiller fédéral
socialiste Moritz Leuenberger a
été proposé comme nouveau
membre du conseil
d’administration d’Implenia. Un
mandat qu’il estime à «environ
100 000 francs par an». /ats

■ IKEA
La masse salariale
augmentera de 2%

La masse salariale d’Ikea en
Suisse sera augmentée de 2% l’an
prochain. Une hausse de 1% sera
octroyée à «tous les employés
dont la performance est bonne», à
laquelle s’ajoutera une
augmentation individuelle de 1%,
a annoncé hier le groupe suédois.
Ikea emploie environ 3000
personnes en Suisse. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 0.5

Bonhôte-BRIC 157.88 9.2

Bonhôte-Immobilier 114.50 5.4

Bonhôte-Monde 136.98 7.6

Bonhôte-Obligations 105.83 -0.1

Bonhôte-Obligations HR 121.45 5.3

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
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu, ma, je 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45
Hockey libre 1/2 piste: Lu, ma, je 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-16h15/20h-
22h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, dès
18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 853 19 , 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, AmaVita SA, 058 851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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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.
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

P E S E U X

Claudine Serreri, son amie, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude COMMENT
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 56e année.

2034 Peseux, le 21 novembre 2010
Rue de Corcelles 15

Une cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 24 novembre à
10 heures, suivie de l’incinération.

Jean-Claude repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres du Lions Club
du Val-de-Travers

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edwin VOLKART
membre fondateur

Ils garderont de Edwin un souvenir lumineux
et présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

Les TRN ont le pénible devoir
d’annoncer le décès de

Monsieur

Edwin VOLKART
ancien président du Conseil d’administration RVT

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.
132-238451

L A T È N E , M A R I N

J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Son fils, Michaël Baehler et son amie,

La maman de son fils, amie et confidente de toujours,
Soheila Pellaton,

Sa sœur et son beau-frère, Marida et Teddy Sutter,

Sa nièce, Rachel Sutter et ses enfants,

Ses oncles et tantes, cousins et cousines, en Valais,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont l’immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul BAEHLER
enlevé à leur tendre affection, dans sa 57e année, suite à une
courte et cruelle maladie combattue avec une force et un courage
exemplaires.

2074 La Tène, le 20 novembre 2010
(Cité Martini 14)

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Blaise,
mercredi 24 novembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.

Jean-Paul repose au funérarium de Saint-Blaise.

Un grand merci au Dr Bressou et à son équipe, à Pourtalès, ainsi
qu’au personnel de l’HNE La Chrysalide, pour leur gentillesse
et leur accompagnement.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation La
Chrysalide, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4, mention «deuil
Jean-Paul Baehler».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit
l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs
travaux, car leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille d’

Olivier-Morris PIAGET
remercie chaleureusement les très nombreuses personnes qui lui
ont témoigné affection, sympathie, encouragements… par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don!

Merci de tout cœur d’avoir ainsi honoré la mémoire d’Olivier!

Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu,
car c’est de lui que vient mon espérance.

Psaume 62

Cortaillod, novembre 2010

Ses enfants et petits-enfants:

Monsieur Pierre-Antoine Lavanchy, à Neuchâtel;

Madame Christine-Hélène Pillonel-Lavanchy
et son ami Razah, à Vésenaz;

Madame et Monsieur Violaine et Louis Godet, à Auvernier;

Vincent et David Pillonel, à Vésenaz;

Anne-Frédérique et Valentine Godet, à Neuchâtel
et Auvernier;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie LAVANCHY-BORLE
qui s’en est allée paisiblement le 21 novembre 2010, dans sa
90e année.

Le culte d’adieux aura lieu au Temple d’Apples, le vendredi
26 novembre à 15 heures.

Honneurs à 15h30.

Lucie repose à la chapelle de Beausobre, avenue de Vertou 8,
à Morges.

Domicile de la famille: Mme Christine-Hélène Pillonel-Lavanchy
Route de Thonon 77 A, 1222 Vésenaz

Mon âme bénit l’Eternel
Et n’oublie aucun de ses bienfaits!

Psaume 106:2

AVIS MORTUAIRES

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

SIS
■ NEUCHÂTEL

Quatre sorties
d’ambulances

Entre dimanche à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) est intervenu,
au total, à cinq reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour un accident
de circulation sur la H20, à la
hauteur du tunnel des Haut-
Geneveys, avec la collaboration du
Smur et du Centre de secours du
Val-de-Ruz, hier à 15h25.
– Les ambulances ont été
sollicitées à quatre reprises, pour:
une urgence médicale, rue des
Coteaux, à Colombier, dimanche à
23h30; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, home
l’Ermitage, à Neuchâtel, hier à
10h10; un malaise, avec
l’intervention du Smur, La Russie,
au Landeron, hier à 11h45; un
accident de circulation sur la H20,
à la hauteur du tunnel des Haut-
Geneveys, avec la collaboration du
Smur et du Centre de secours du
Val-de-Ruz, hier à 15h25. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 novembre 1976: mort d’André Malraux
L’écrivain et homme politi-

que français André Malraux
succombe à une embolie pul-
monaire à l’âge de 75 ans. Son
roman «La condition
humaine», évoquant la condi-
tion des communistes chinois

à Shanghai, lui a valu le prix
Goncourt en 1933. Son
séjour en Chine lui a inspiré
deux autres romans, «La voie
royale» et «Les conquérants».
Sur la scène politique, André
Malraux a été ministre de

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 15 au 21 novembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 5.1 104.2
Littoral Est 5.0 105.0
Littoral Ouest 4.4 109.4
Val-de-Ruz 3.4 116.0
Val-de-Travers 2.1 125.2
Chaux-de-Fonds 1.9 126.9
Le Locle 2.2 124.7
La Brévine 0.4 137.3
Vallée de la Sagne 0.9 133.5

La bonne idée:
Un toit chargé (barres de

fixation, top case, porte-vélo)
peut augmenter la consomma-
tion du véhicule jusqu’à 40%.
Ne transportez rien d’inutile!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de
l’environnement, Domaine
énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

l’Information et ministre de
la Culture sous le régime de
de Gaulle.

2006 – Décès de l’acteur
Philippe Noiret à l’âge de 76
ans. Né à Lille en 1930, il a
joué dans plus d’une centaine
de films («Alexandre le bien-
heureux», «La grande
bouffe», «Le vieux fusil», «Les
ripoux», «Cinéma
Paradisio»…) et a obtenu
deux césars.

2003 – Le président de
Géorgie, Edouard
Chevardnadzé, est poussé à la
démission au terme d’une
«révolution de velours» qui
s’est terminée sans effusion
de sang. Cette dernière avait
été lancée par l’opposition qui
l’accusait d’avoir truqué les
élections législatives du 2
novembre.

1996 – Un Boeing 767
éthiopien transportant 175
personnes, qui avait été
détourné par des pirates de
l’air, s’abîme en mer près des
côtes comoriennes après avoir
manqué de carburant. On
recueillera 55 survivants.

1995 – Un cancer du tissu
lymphoïde emporte le
cinéaste français Louis Malle,
âgé de 63 ans. Marié à
l’actrice Candice Bergen, il
poursuivait sa carrière aux
Etats-Unis depuis 1977. Il a
notamment réalisé
«Ascenseur pour l’échafaud»,
«Les amants», «Le feu follet»,
«Le souffle au cœur», «Pretty
Baby» et «Au revoir les
enfants».

1980 – En Italie, un violent
séisme secoue une région
montagneuse située au sud-

Le Seigneur est bon pour qui l’attend,
il est bon pour celui qui le cherche.

Lamentations de Jérémie 3:25

est de Naples. On dénombre
4800 morts, et les sans-abri se
comptent par dizaines de mil-
liers. C’est le pire tremble-
ment de terre que l’Italie ait
connu depuis 65 ans.

1974 – Cornelius Ryan,
l’auteur du «Jour le plus
long», perd sa bataille contre
le cancer. Agé de 54 ans,
l’écrivain était très connu
pour ses ouvrages sur la
Seconde Guerre mondiale. En
1944, il a participé au débar-
quement en Normandie
comme correspondant de
guerre. Ses deux best-sellers,
«Le jour le plus long» et «La
chute de Berlin», se sont ven-
dus à plus de 16 millions
d’exemplaires et ont été tra-
duits en 19 langues.

1899 – Le premier juke-box
est installé à l’hôtel Palais
Royal, à San Francisco, par la
compagnie Pacific
Phonograph.

■ LES HAUTS-GENEVEYS
Le conducteur d’une
fourgonnette meurt
après un malaise

Un ressortissant italien d’une
soixantaine d’années,
domicilié à Cernier, a perdu la
vie, hier, suite à un malaise au
volant d’une fourgonnette. Aux
alentours de 15h15, alors qu’il
circulait de La Chaux-de-Fonds
en direction de Neuchâtel, il a
commencé à zigzaguer à
l’entrée du tunnel des Hauts-
Geneveys, heurtant à plusieurs
reprises les bords gauche et
droit du tunnel. Il a également
heurté la voiture conduite par
une habitante de Cressier,
âgée de 38 ans, laquelle était
arrêtée sur la bande d’arrêt
d’urgence à la sortie du tube,
avant de s’immobiliser
quelques mètres plus loin,
contre un mur. L’officier de
service confirme que ce n’est
pas cet accident qui a été fatal
au conducteur de la
fourgonnette. L’autoroute H20
a été fermée dans les deux
sens pendant trois heures
pour les besoins du
constat. /comm-fno

■ NEUCHÂTEL
Corps identifié

Le corps sans vie de la personne
retrouvée le dimanche 14
novembre près de la gare de
Vauseyon (notre édition du 17
novembre) a pu être identifié. Il
s’agit d’un Suisse de 23 ans
domicilié en ville de Neuchâtel.
/comm-réd

En bref
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Roule les touristes. Intéressé, mais pas très inté-
ressant. 2. Actrice et belle plante. Presque mille
romains. 3. Rejeton de la branche. Né en Espagne,
il traverse le Portugal. 4. Article castillan. On en
donne au chat. 5. Ils s’envoient en l’air devant tout
le monde. 6. Roi légendaire d’Athènes. Abréviation
commerciale. 7. Ses lignes sont en capitale. Couple
moderne. 8. Dans la course. Clinton ou Gates.
Courant glacial. 9. Ils sortent sous la pluie. Couvrit
de lauriers. 10. Exercices d’assouplissement.

Verticalement
1. Variété de Chauve-Souris. 2. Bête à bonnet.
Garniture de cheminée. 3. Traiter avec un profond
respect. Entre trois et quatre. 4. Déclencheurs de lar-
mes. Charpente maritime. 5. Sous-chef qui tient tête.
Bourde de gourde. 6. En début de compte. Sable cal-
caire des estuaires bretons. 7. En dessous de la
moyenne. Elle deviendra Vilaine. 8. Sommet des
Pyrénées. Sujet à caution. 9. Condensé d’un livre.
Trop long sur le court. 10. Envoie des images. Le
panier de la ménagère.

Solutions du n° 1931

Horizontalement
1. Jacqueline. 2. Pousses. 3. Minette. Ça. 4. Ace. Eh. Dan. 5. Ru. Erebus. 6. Ilot. Rares. 7. Atlas. SAMU. 8. Net.
Ulémas. 9. Nuerai. Eté. 10. Ernestine.

Verticalement
1. Marianne. 2. Apiculteur. 3. Cône. Olten. 4. Que. ETA. Ré. 5. Uster. Suas. 6. Esther. Lit. 7. Lee. Base. 8. Is.
Duramen. 9. Casemate. 10. Elan. Suse.

MOTS CROISÉS No 1932

1 – De quelle région est originaire le fromage époisses ?

A. Franche-Comté B. Bourgogne C. Normandie

2 – De quand date la minijupe ?

A. 1960 B. 1965 C. 1970

3 – Qu’est-ce qu’une épinoche ?

A. Un instrument de musique

B. Un poisson

C. Une pièce d’attelage de diligence

Réponses
1. B :L’époisses vient de Bourgogne, plus précisément de l’Auxois. Découvert par Brillat-
Savarin en 1826 (il date du xive siècle), il bénéficie d’une AOC et ne peut être fabriqué
qu’avec du lait de vaches d’une race locale nourries avec du fourrage de la zone d’appel-
lation – 
2. B: La minijupe a été créée en 1965 par Mary Quant. – 
3. B: L’épinoche est un poisson de mer ou d’eau douce recouvert de plaques osseuses,
dont le mâle porte les œufs après la ponte.

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 avez besoin de calme, de sérénité
dans votre foyer mais vous ne faites rien pour cela.
Travail-Argent : vos meilleures armes seront la
patience et la réflexion. Ne prenez pas de décisions
hâtives. Santé : ne mangez pas sur le pouce, 
faites de vrais repas. 

Amour : parfois, en amour comme en tout autre
domaine, des efforts s’imposent ! C’est ce que
vous risquez de constater. Travail-Argent : du
courage, il vous en faudra encore et encore. Mais
ce n’est pas ce qui vous préoccupe. Santé :
bonne. 

Amour : vos amours se portent à merveille,
aujourd’hui ! Escapades impré-
vues, câlins et tendre complicité
sont au programme. Travail-
Argent : laissez votre intuition
prendre le dessus. Vous réflé-
chissez trop. Santé : vous avez
besoin de vous évader. 

Amour : ce sera le moment
opportun pour vous recentrer.
Prenez conscience de vos vérita-
bles besoins. Travail-Argent :
vos contacts professionnels seront agréables.
Votre rigueur et votre sérieux vous mèneront au
succès espéré ! Santé : aérez-vous. 

Amour : les questions d’argent pourront provo-
quer des discussions, parfois très vives, entre
conjoints. Travail-Argent : votre équilibre finan-
cier sera satisfaisant. Si vous évitez de vous lancer
dans un achat ruineux, vous pourriez parvenir à
faire quelques économies. Santé : mal à la tête. 

Amour : vous ferez des projets d’avenir à deux.
Votre bonheur est complet. Travail-Argent : vos
projets risquent d’être freinés durant un certain
temps. Vous aurez tout le temps de les remettre
sur le tapis lors d’une période plus propice. Santé :
ennuis gastriques. 

Amour : ne sous-estimez pas vos besoins affec-
tifs. Mais ne vous laissez pas tenter par de fausses
promesses. Travail-Argent : vous ne pouvez
pas fonctionner au milieu de tensions. La situation
vous donnera matière à réflexion. Santé : faites
une cure de vitamines. 

Amour : peut-être est-ce la fin de votre relation
avec votre partenaire. Travail-Argent : vous êtes
un peu tête en l’air ! Concentrez-vous sur ce que
vous faites. Vous avez bien du mal à prendre des
décisions en ce moment. Santé : mangez plus
équilibré. 

Amour : pétulant et malicieux, vous pourrez aspi-
rer à un bonheur sans nuage.
Travail-Argent : journée pro-
pice à la prise de nouveaux
contacts. Vous saurez vous faire
apprécier de tous. Santé : vous
êtes increvable ! Mais votre
hygiène de vie est farfelue. 

Amour : vous aurez l’amour et
l’humour moroses. Les rapports
avec les autres vous paraîtront
pesants. Travail-Argent : votre

vie professionnelle reprend peu à peu du souffle et
de l’envergure. Vous y voyez plus clair dans vos
projets. Santé : stress. 

Amour : succès garantis pour les personnes en
quête de rencontres. Pour les couples, la joie et le
plaisir leur sont assurés. Travail-Argent : vous
êtes au cœur de l’action. Votre situation profes-
sionnelle prend une autre dimension. Santé :
période plutôt dynamisante. 

Amour : votre situation professionnelle vous pré-
occupe et prend toute votre énergie. Il faut laisser
plus de place à votre vie sentimentale. Travail-
Argent : vous avez le vent en poupe, profitez-en.
Continuez vos recherches, elles vous donneront
satisfaction. Santé : évitez de porter des poids. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 22 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1157

6 3 2

1 4 7

9 8 5

9 1 7

5 8 2

4 3 6

4 5 8

6 9 3

1 7 2

2 4 5

7 1 9

8 3 6

7 9 8

6 4 3

2 5 1

3 6 1

2 5 8

7 9 4

8 7 9

4 1 3

5 2 6

1 2 5

8 6 9

3 7 4

3 6 4

5 2 7

9 8 1

6

8 7

1 3

3 4

7

9 1

8 2

9

2 8

7

5 1

4

2 8

3 1

4

7 6

1 3

5 2

9

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1158 Difficulté moyenne

Il étouffa le sanglot qui lui montait à la gorge, con-
tinua:

– Je voudrais vous engager afin .que vous trouviez
une piste.

– Je suis journaliste, pas détective privé.
– Mais vous en avez dans vos relations. Si vous

jugez bon d’en employer un, je paierai ce qu’il faut.
J’ai une bonne retraite et je pourrais même hypothé-
quer cette bicoque.

– Et où vous logeriez-vous après?
Blown haussa les épaules:
– Je peux tout aussi bien finir comme l’un de ces

clochards que l’on trouve à chaque coin de rue,
qu’importe! Mais auparavant je veux pouvoir faire
arrêter celui qui a abusé de la confiance de ma petite
Candy.

– Il se trouve que moi aussi je voudrais bien pou-
voir le coincer! Je m’en suis fait un point d’honneur,

soutenu en cela par des centaines de lecteurs de mon
journal qui se passionnent pour mes enquêtes. Mon
rédacteur en chef me laisse libre d’agir à ma guise,
c’est pourquoi je suis venu vous voir. Que pouvez-
vous me dire de plus précis en ce qui concerne les
relations de votre fille? Qui fréquentait-elle quand
elle était encore chez vous?

– Bof! Des jeunes de Poughkeepsie, désœuvrés
pour la plupart. Je suis persuadé que c’est l’un d’eux
qui lui a fait miroiter les avantages de New York et
qui l’y a emmenée. Un certain Vincent Dawson. Il
avait peut-être dans l’idée de la faire travailler pour
lui, vous voyez ce que je veux dire. Mais je suis bien
certain qu’elle ne se serait pas laissée faire. L’homme
qu’elle a ramené chez elle ne devait pas ressembler à
ce genre d’individu.

Le journaliste avait fini par s’asseoir dans l’un des
fauteuils d’osier, bien que son hôte ne l’eût pas invité

à le faire, ce qui indiquait combien il était perturbé.
Dans ce décor de plantes envahissantes qui cher-
chaient tant la lumière du jour qu’elles ne la laissaient
pas passer jusqu’à lui ou si peu, Blown avait l’air d’un
gnome malfaisant. Une bosse lui déformait l’épaule,
on la voyait poindre sous la chemise à carreaux et la
veste de laine si souvent portée qu’elle n’en paraissait
à jamais détériorée. Maintenant qu’il dépassait
Morgan d’une tête, il paraissait avoir gagné en assu-
rance, ce qui accentuait son côté dominateur.

Sans doute Candy aspirait-elle à une liberté que ses
parents ne lui accordaient pas. Pouvait-on la blâmer
d’avoir voulu voler de ses propres ailes?

– Nous tenions le drugstore dans la rue Principale,
enchaîna Hugh Blown. Elle aurait pu tout aussi bien
servir chez nous, mais Mademoiselle avait des goûts
de grandeur. On voit où ça l’a menée!

(A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 15

Notre jeu:
4* - 1* - 16* - 13 - 6 - 2 - 12 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 1
Le gros lot:
4 - 1 - 10 - 5 - 12 - 14 - 16 - 13
Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix de Montignac-Charente
Non-partants: 18
Tiercé: 15 - 16 - 1
Quarté+: 15 - 16 - 1 - 2
Quinté+: 15 - 16 - 1 - 2 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 53.–
Dans un ordre différent: Fr. 10.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 143.20
Dans un ordre différent: Fr. 17.90
Trio/Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 687.50
Dans un ordre différent: Fr. 13.75
Bonus 4: Fr. 8.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Manoir
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Distingue Lovers 60 G. Benoist G. Collet 8/1 1p6p8p
2. Prince D’Almaty 60 P. Soborg C. Gourdain 23/1 3p1p3p
3. Goodbyemylover 59 M. Delalande P. Demercastel 22/1 8p7p0p
4. Nova Med 58,5 O. Peslier A. Junk 6/1 4p1p4p
5. Le Bosphore 58 Y. Bourgois E. Lellouche 15/1 4p6p1p
6. Angolaner 56,5 D. Bonilla F. Head 5/1 9p4p1p
7. Parandeh 56 M. Guyon M. Delzangles 10/1 6p3p1p
8. Mon P’tit Chéri 56 T. Piccone J. Rossi 21/1 4p0p2p
9. Passing Chop 55,5 S. Ruis C. Boutin 36/1 0p6p1p

10. Anemos 55,5 I. Mendizabal F. Chevigny 14/1 3p0p1p
11. On The Road Jack 55,5 S. Pasquier E. Libaud 13/1 5p7p6p
12. Soleil De Vati 55,5 T. Thulliez S. Wattel 20/1 8p7p4p
13. Don Fanucci 55 T. Jarnet S. Cérulis 16/1 1p6p6p
14. Joly Violette 55 F. Blondel M. Cesandri 19/1 2p3p4p
15. Terra Nova 54,5 T. Huet Rb Collet 41/1 0p6p3p
16. Backswing 54,5 PC Boudot D. Windrif 11/1 9p2p4p
Notre opinion: 4 – Il sera sans doute dans le coup. 1 – Malgré 4 kilos de plus.
16 – Un engagement de rêve. 13 – Il peut rééditer son exploit. 6 – Il sera sur bien des tickets.
2 – C’est son premier handicap. 12 – Avec Thulliez, c’est une promesse. 14 – Peut s’imposer
comme une fleur.
Remplaçants: 10 – C’est bien mieux qu’un joker. 5 – Ses mérites sont évidents.
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12.05 Yakari �
12.30 Cédric

Inattendu soutien. 
13.10 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine de la
santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Une réserve pour les
félins �

Protégez les petits. 
15.30 Voyage en Arabie �

Emirats arabes unis. 
16.30 Global Drinks �

Le goût des eaux. 
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux

paradis
19.55 La face sauvage

des Pyrénées
20.35 Festival du 

cinéma d'Arte
Magazine. Cinéma. Prés.:
Isabelle Huppert. 5 mi-
nutes.  

6.25 Point route
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les étoiles du sport
�

13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Présumés

coupables �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course sur
France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.45 Sénat info �
15.00 Questions au

gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.35 Les étoiles du sport
�

18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

8.30 M6 Clips �
8.35 Pékin express : 

carnets de voyages
�

8.45 M6 boutique
10.00 Pékin express :

carnets de voyages
�

10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �

11.35 Une nounou
d'enfer �

12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

13.50 La Double Vie
de Diane Sullivan �

Film TV. Sentimental. GB.
2000. Réal.: David Ri-
chards. 1 h 40. 1/2.  

17.00 Ma famille d'abord
�

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

12.35 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo OU Tennis
(Masters Londres)
15.15 Géopolitis
15.35 Pardonnez-moi

Invité: Georges Kiejman,
avocat.

16.00 Mise au point �

Invités: Christian
Constantin, Sylvio Ber-
nasconi. «Assurance ma-
ladie: le business des
changements de caisse».
- «Mercenaire à Bag-
dad»...

16.50 La vie de bureau �
17.05 Melrose Place
17.55 Psych
18.40 90210 Beverly 

Hills : nouvelle 
génération �

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des

champions UEFA

6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 L'Amour XXL �
Film. Drame. EU. 2010.
Réal.: Gary Harvey.
1 h 50.   Avec : Poppy
Montgomery, Adam
Kaufman, Chelah Hors-
dal, Audrey Wasilewski. 

16.40 New York
police judiciaire �

Héros malgré lui. 
17.30 Grey's Anatomy �

Territoires inexplorés. 
18.25 Tournez manège !
19.10 Le juste prix �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.40 Top Models �
9.05 Femmes de loi

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.15 Météo
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante
��

Film TV. 
16.10 Arabesque
16.55 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Au sommaire: «Plus ma-
cabre, tu meurs». - «Va-
lises à roulettes sur le
grill».

23.30 Masters 2010
Tennis. 3e jour. Round
Robin. A Londres (Angle-
terre).  

0.15 Le court du jour 
se met au vert

0.18 Banco Jass
0.20 A bon entendeur �

Magazine. Consomma-
tion. 30 minutes.  Au
sommaire: «Plus ma-
cabre, tu meurs». - «Va-
lises à roulettes sur le
grill».

0.50 Infrarouge
1.50 Couleurs locales

23.10 Près de
chez vous �

Magazine. Société. Prés.:
Julien Arnaud. 1 h 35.
Au sommaire: Vivre en-
semble pour vivre
mieux. Pour compresser
les frais, de plus en plus
de Français partagent
leur logement: ainsi Ma-
thilde, 21 ans, qui s'est
installée avec Odette, 85
ans. - Réseaux sociaux:
faut-il croire au miracle?

0.45 Enquêtes
et révélations � �

22.15 Plein 2 ciné �
22.20 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 14.  Annie Girardot,
le tourbillon de la vie.
Annie Girardot a tou-
jours imposé une pré-
sence singulière. 

23.35 Journal de la nuit �
23.55 Mourir d'aimer �
��

Film. Drame. Fra. 1971.
Réal.: André Cayatte.
1 h 55.  

22.40 Soir 3 �
23.10 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 20.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain. 

0.30 Tout le sport �
0.40 Chabada �

22.25 Profession 
coiffeurs : 
artisans et artistes

�

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2010. 1 h 40.
Inédit.  Les ciseaux du
coiffeur font souvent des
miracles auprès d'une
clientèle universelle. On
attend beaucoup de lui,
changement et amélio-
ration. 

0.05 Cane : la vendetta �
Inédit. 3 épisodes iné-
dits. 

22.05 Mister carbone �
Documentaire. Environ-
nement. Fra. 2010. Réal.:
Yves Billy. 55 minutes.
Inédit.  L'après-Copen-
hague. Le gaz carbo-
nique fait une entrée re-
marquée dans la poli-
tique internationale lors
de la signature du proto-
cole de Kyoto, en 1997. 

23.00 La post-carbone
attitude �

23.55 Christophe Colomb,
l'énigme

Film. 

TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

20.45 Joséphine,
ange gardien

Film TV. Sentimental.
Fra. 2008.  Avec : Mimie
Mathy. Se faisant passer
pour une psychologue,
Joséphine vient en aide à
un lieutenant de police,
qui se sent responsable
de l'agression d'un de
ses collègues.

TSR2

20.30
FC Bâle (Sui)/Cluj (Rou)

20.30 FC Bâle (Sui)/ 
Cluj (Rou)

Football. Ligue des
champions. 1re phase.
5e journée. Groupe E. En
direct.  La qualification
pour les 8es de finale
reste encore possible
pour les Bâlois de Benja-
min Huggel et d'Alexan-
der Frei. 

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts :
Miami�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Sam Hill. 3
épisodes. L'un d'entre
nous. Avec : David Ca-
ruso, Adam Rodriguez.
Delko doit rencontrer
Rebecca Nevins, l'assis-
tante du procureur. 

France 2

20.35
Les enfants...

20.35 Les enfants du 
Nouveau Monde

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Inédit.  Lau-
rent Delahousse raconte
à Serena, une petite fille
née à New York le 11
septembre 2001, les
destinées de trois en-
fants et d'un père. 

France 3

20.35
Ma ville en rire

20.35 Ma ville en rire
Divertissement. Prés.:
Olivier Minne. 2 heures.
A Nice. Invité vedette:
Michel Leeb. Invités:
Noëlle Perna, Jean-Yves
Lafesse, Jean-Marie Bi-
gard, Stéphane Rous-
seau, Chantal Ladesou,
Michael Gregorio...

M6

20.45
L'espoir de l'année

20.45 L'espoir de l'année
Divertissement. Prés.:
Karine Le Marchand.
1 h 40.  Artisan coiffeur.
Après des présélections
organisées dans toutes
les régions de France, 25
jeunes coiffeurs vien-
nent à Paris pour passer
une ultime épreuve qua-
lificative. 

F5

20.40
Valse avec Bachir

20.40 Valse avec 
Bachir���

Film. Animation. Isr - Fra
- All. 2008. Inédit.  Une
nuit, Ari se rend dans un
bar où il a rendez-vous
avec un ami, qui se
plaint de cauchemars ré-
currents.

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Sean Paul dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 22.30 TVM3
Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Das
Zimmermädchen und
der Millionär. Film TV.
Sentimental. 22.20 Akte
20.10. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. The Third
Challenge. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.45 North and South.
Film TV. Drame. 22.35
The Jonathan Ross Show.
Invités: Sandra Bullock,
Emma Watson, Benny
Andersson, Little Boots. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 La Baro-
nessa di Carini. Film TV.
Suspense. Ita. 2007.
Réal.: Umberto Marino.
2 h 20.  23.30 TG1.
23.35 Porta a porta. 1.10
TG1-Notte. 1.40 Che
tempo fa. 1.45 Appunta-
mento al cinema. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Tod in
den Ferien. 20.15 Die
Deutschen II �. Karl IV
und der Schwarze Tod.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Adrians grosser Traum �.
Ein Junge will Tänzer
werden. 

RSI2

18.50 Family Law. 19.35
Il commissario Rex. Gio-
cattoli antichi. 20.30 FC
Bâle (Sui)/Cluj (Rou) �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
5e journée. Groupe E. En
direct.  23.15 Sportsera.
23.40 Masters 2010.
Tennis. 3e jour. Round
Robin.  

SF2

TVE I

AB1

17.50 Hélène et les
Garçons. La folie. 18.20
Hélène et les Garçons. Le
jour le plus noir. 18.45
Hélène et les Garçons. La
révélation. 19.15 La Vie
de famille. Urkel flic.
20.40 Dans la peau
d'une ronde. Film TV.
Drame. 22.15 The Ma-
chinist ��. Film. Thriller. 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. Il terzo uomo.
21.50 Lie to Me �. Scam-
bio di favori. 22.40 Bro-
thers & Sisters : Segreti di
famiglia �. Zen e guaco-
mole. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00
Afrique(s), une autre his-
toire du XXe siècle. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 Une heure sur
terre. 

EUROSPORT

20.15 Les combats de
Lennox Lewis, Roy Jones
Jr et Arturo Gatti. Boxe.
USA Super Fights.  21.15
Sebastian Sylvester
(All)/Mahir Oral (All).
Boxe. Championnat du
monde IBF. Poids
moyens. 23.15 Inside
WTCC with.... 23.45
Watts. 

CANAL+

PLANETE

18.10 David Fray enre-
gistre Jean-Sébastien
Bach. Documentaire.
Musical. Fra. 2008. Réal.:
Bruno Monsaingeon. 1
heure.  19.10 Classic Ar-
chive. Tatiana Niko-
layeva joue Chostako-
vitch (1/3). 20.00 Diver-
timezzo. 20.30 Le
Joueur. Opéra. 2 h 30.  

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Las chicas de oro.
23.05 Como hemos
cambiado. 23.35 Volver
con. 5.50 TV Educativa
Iberoamericana Europa. 

19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Nicht so ein-
fach mit der Liebe. 21.05
In aller Freundschaft �.
Einer trage des anderen
Last. 21.50 Plusminus �.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei
Maischberger �. 

19.10 Lonely Planet Asie.
En famille. 19.35 Lonely
Planet Asie. L'Asie sau-
vage. 20.05 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
L'orpheline. 20.40 Mé-
tropolis 2. Venise. 21.40
Métropolis 2. Constanti-
nople. 22.40 Les ailes de
la guerre. Les as de l'USS
Midway. 

22.20 Infrarouge �

23.30 Le temps qui reste �
��

Film. Drame. Fra. 2005.
Réal.: François Ozon.
1 h 20.   Avec : Melvil
Poupaud, Jeanne Mo-
reau. Un jeune et téné-
breux photographe de
30 ans apprend qu'il est
atteint d'un cancer incu-
rable. 

0.50 Couleurs locales �
1.10 Le journal �
1.40 Météo

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 20.10 Party
Monsters. 20.40 10
Things I Hate about You.
21.05 10 Things I Hate
about You. 21.30 Vale-
mont. 22.30 Revanche
sur le ring. 22.55 Le cas-
ting de l'horreur. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. Semir e la rockstar.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
X-Factor. 

18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie. 19.30 Tages-
schau. 20.00 FC Bâle
(Sui)/Cluj (Rou) �. Foot-
ball. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e
journée. Groupe E. En di-
rect.  23.35 Kleine
Fische, grosse Pläne �.
Film. Comédie. 

18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell �. 19.25
SF Börse �. 19.30 Tages-
schau �. 19.55 Meteo �.
20.05 Kommissar Stol-
berg �. Nachtgestalten.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club �. 23.50 Tages-
schau Nacht. 

20.40 Auxerre (Fra)/Mi-
lan AC (Ita) �. Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 5e journée.
Groupe G. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mardi �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
5e journée. En direct.  

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
Kleine Stadt mit grosser
Aussicht: Neustadt an
der Weinstrasse. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Auf
dem Vulkan �. Film TV.
Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI : Miami. Reise in die
Angst. 21.15 CSI : New
York. Reise in den Ab-
grund. 22.15 CSI, den Tä-
tern auf der Spur. 

TMC

17.55 MacGyver �. Le
mur. 18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' En-
quêtes ��. Sécurité rou-
tière: enquête sur les
nouveaux chauffards.
22.15 90' Enquêtes ��.
Au coeur de la brigade
des accidents de la route.
23.15 New York police
judiciaire ��. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. Isolement. 18.00
Top Models. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
20.35 La Planète des
singes ���. Film.
Science-fiction. EU.
1968. Réal.: Franklin J
Schaffner. 2 heures.
22.35 Puissance catch :
WWE Raw. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal du
lundi, Le Canal sportif, Clin
d’œil du lundi 10.00, 15.00, 
18.00 Chien, chat, etc.
Magazine 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régio-
nale, clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois, Baby
agenda 19.35 Rediffusion en
boucle de la tranche
19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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E Juan D. Suisse, et bientôt violeur?

Silence. Inflation de mots. Le procédé n’est pas nouveau
dans les débats sur l’immigration. Il ne fournit pas d’autre
étayage qu’un chapelet de slogans et d’anecdotes qui ne
font pas une argumentation.
Pour incroyable que cela puisse paraître, la plus
importante prison de l’Uruguay à l’époque de la dictature
militaire s’appelait «Libertad». L’aéroport de Bogotá, la
capitale colombienne, se nomme «El Dorado». La misère
et le rêve conduisent un jour le migrant Juan D. jusqu’à la

Suisse. Sans travail, il quitte sa terre natale à la recherche
d’un nouvel eldorado. Voilà, l’histoire est là avec son petit
bagage et ses rêves de pauvre.
Au départ, le migrant ne sait pas qu’il va devenir l’«autre».
L’Autre parce qu’en plus d’arriver de nulle part il est
différent. Poussé à la marge, inéluctablement, il deviendra
violeur. C’est ce qu’ils prédisent. C’est à hurler de rire et
pourtant c’est à pleurer. Dans sa grande naïveté, il est
devenu suisse, parce ce qu’il a cru à ce pays.

Les mots, à mes yeux, ont la capacité de dévoiler la
catastrophe, et, en même temps, de trouver des nouvelles
formes de liberté. Une arme de résistance. Peut-être la
dernière.
Mais si les mots se prostituaient dans les salles de
rédaction, s’ils perdaient toute leur dignité sur les affiches
politiques, s’ils se promenaient, telles des catins fardées,
ne les transmettez plus; transmuez-les, transfigurez-les.
Transtuez-les! Silence.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 9°
vent: nord-ouest, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 9°
vent: nord-ouest, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,20 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,89 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 47
Coucher: 16 h 50

Lever: 18 h 09
Coucher: 9 h 37

Ils sont nés à cette date:
Billy The Kid, hors-la-loi
Francis Cabrel, chanteur

Mardi
23 novembre 2010

Saint Clément Dernier quartier: 28.11

AMERICAN MUSIC AWARDS

Quatre trophées pour Justin

L’adolescent canadien Justin
Bieber a raflé dimanche
quatre récompenses, dont
celle de l’artiste de l’année,
lors de la cérémonie des
American Music Awards. Il a
aussi obtenu les prix du
meilleur album pop, de la
révélation et d’artiste pop
masculin de l’année.
Le chanteur au visage
juvénile, adulé par des

millions de jeunes filles, a
remercié Michael Jackson en
recevant l’une de ses
statuettes: «Sans Michael
Jackson, aucun de nous ne
serait là.»
Justin Bieber a grandi dans
l’Ontario mais il vit désormais
aux Etats-Unis, où son album
«My World 2.0» s’est déjà
vendu à près de deux millions
d’exemplaires.

Durant cette cérémonie, il a
éclipsé Eminem, ce qui n’a
pas eu l’air de troubler le
moins du monde le rappeur.
Le natif de Detroit se moque
de ce genre de récompense et
n’était pas présent. Il a tout
de même obtenu deux
récompenses dans la
catégorie rap/hip-hop, celles
d’artiste masculin et d’album
de l’année. /ats-reuters

JUSTIN BIEBER L’adolescent canadien (félicité ici par Usher, à gauche) s’est distingué dimanche lors
de la cérémonie des American Music Awards en remportant notamment le prix de l’artiste de l’année. (KEYSTONE)

INSOLITE

Des montres dans le slip
Un Italien de 55 ans a tenté de passer
illégalement des montres et de l’argent pour
une valeur totale de 160 000 francs à
l’aéroport de Zurich.
Il avait caché onze montres dans son slip, et
des coupures de différentes monnaies dans
ses chaussettes.
Les faits remontent au 10 novembre dernier,
a indiqué hier l’Administration fédérale des
douanes.
Les montres, d’une valeur de 40 000 francs,
étaient destinées au marché italien. L’homme,

qui arrivait de Bangkok, avait l’intention de
passer la frontière avec sa voiture parquée
à Kloten.
Il a dû déposer 3300 francs, un montant qui
correspond plus ou moins à l’amende
définitive qu’il devra payer, a précisé Peter
Kaufmann, responsable du trafic voyageurs
à la douane de l’aéroport de Zurich.
Les montres et l’argent ont été rendus à
l’Italien après son interrogatoire par les
enquêteurs. Il a dû les déclarer à la frontière
italienne. /ats

JEUX ASIATIQUES Le plongeon synchronisé, à Guangzhou, en Chine. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

L’hiver avant l’heure
et ça caille plutôt sec
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le début
du mois s’est montré clément.
La vengeance est un plat qui se
mange froid et mouillé. La porte
du frigo atmosphérique est
ouverte. L’air polaire dégouline

vers la région grâce à la dépression
continentale de l’est. Ne le répétez
à personne, ce n’est qu’un échantillon
de ce qui vous attend.
Prévisions pour la journée. Vous sentez un
petit courant d’air nordique et il vous donne
des sueurs froides. Le ciel est recouvert
d’une bâche sombre et la seule note claire
provient des flocons de neige. Les premiers
spécimens virevoltent jusqu’en plaine.
Un décor de Noël avec en cadeau, le mercure
scotché à 3 degrés.
Les prochains jours. La descente aux enfers
de l’hiver, le froid humide est vif.

Le ciel prend
de l’avance sur
le calendrier.
Les amateurs des
sports de glisse
applaudissent
des deux spatules.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 40

Berne bruine 40

Genève très nuageux 70

Locarno très nuageux 60

Nyon très nuageux 60

Sion pluie 50

Zurich très nuageux 20

En Europe
Berlin bruine 50

Lisbonne peu nuageux 140

Londres très nuageux 60

Madrid très nuageux 100

Moscou très nuageux -40

Nice beau 130

Paris très nuageux 40

Rome peu nuageux 160

Vienne très nuageux 80

Dans le monde
Alger très nuageux 130

Le Caire beau 240

Las Palmas très nuageux 220

Nairobi peu nuageux 250

Tunis beau 180

New Delhi très nuageux 200

Hongkong très nuageux 230

Sydney beau 210

Pékin beau 30

Tel Aviv beau 230

Tokyo pluie 130

Atlanta très nuageux 140

Chicago très nuageux 160

Miami très nuageux 230

Montréal pluie 20

New York très nuageux 100

Toronto pluie 130
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