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Notre
Chardonnay
«barrique»

Quelle
harmonie

avec les
fruits de mer!

L’ex-petit ami avoue
le crime de Peseux

FIN DE CAVALE L’ex-petit ami de la lycéenne poignardée mercredi à Peseux
a avoué être l’auteur du meurtre. La Police neuchâteloise a arrêté hier le jeune homme,
âgé de 19 ans comme sa victime. Cellule de crise au lycée Jean-Piaget. >>> PAGE 7

GUILLAUME PERRET

IDÉE DE THIERRY GROSJEAN

Cabines entre Haut et Bas
Nouvellement élu, Thierry

Grosjean crée d’emblée la sur-
prise. Le futur conseiller d’Etat
a lancé l’idée de relier La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
via des télécabines. La proposi-
tion est ouvertement décriée
par les Verts et gêne quelque
peu Claude Nicati, le chef de la
Gestion du territoire. Le projet
serait bien plus économique
que le Transrun et parfaite-
ment réalisable, soutient le
constructeur du Fun’ambule.

>>> PAGE 3

Si les enseignants du Syndicat neuchâtelois
de la fonction publique (SSP) sont opposés à
l’horaire bloc, c’est d’abord pour des questions
pédagogiques. Et, tout autant que les parents,
ils souhaitent que les horaires scolaires per-

mettent de concilier vie privée et vie profes-
sionnelle. Les enseignants ont ainsi réagi hier
dans un communiqué à la prise de position,
dans nos colonnes, de la Fédération neuchâte-
loise des parents d’élèves. >>> PAGE 3
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Les enseignants réagissent

CANCUN 2010

La coopération suisse
au service du climat
La Conférence des Nations
unies sur le climat s’ouvre
lundi à Cancun, au Mexique.
La Suisse y sera notamment
représentée par la «section
climatique» de la Direction du
développement et de la
coopération. >>> PAGE 16
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Encore un coup pour rien? La 16e Conférence
des Nations unies sur le climat n’a pas encore
fait mine de sauver du bouillon le moindre
ourson polaire, que le regard se porte déjà vers
le rendez-vous suivant, fin 2011 en Afrique du
Sud. Après la débâcle de Copenhague, rares sont
ceux qui pensent voir sortir du chapeau onusien
un accord global ambitieux avec son lot de
mesures juridiquement contraignantes. Le
Sommet de Cancun est certes présenté comme
un pas nécessaire et décisif vers l’après-Kyoto,
vers un texte qui devrait lier les grands, les
riches, les petits et les faibles... Mais au-delà des
vœux pieux, des discours entendus destinés à
satisfaire l’appétit des opinions publiques, il
semble peu crédible de voir la multitude des
intérêts s’accorder au-delà d’une déclaration
politique de façade.

Ainsi, pourquoi les pays émergents
s’engageraient-ils sur des mesures contraignantes
alors que le poids de leurs émissions de carbone
rapporté à leur population est dérisoire en
comparaison de celui des nations industrialisées?
La Suisse pèse 7 tonnes par habitant. L’Inde?
Deux tonnes. A cela s’ajoute le fait que si les
nations émergentes investissent dans les énergies
renouvelables, d’autres envisagent toujours le
monde comme une grande station-service.
L’encore discrète – médiatiquement parlant –
course aux ressources engagée dans un
Groenland surchauffé en est une preuve.

Signe toutefois encourageant dans un tableau
rendu flou par les climato-sceptiques, la
multiplication d’initiatives bi, voire
multilatérales, tels les échanges de savoir en
matière énergétique. De là à dire que la planète
est tirée d’affaire...
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Chauffe toujours!

COLLÈGE DE LA FONTENELLE

Assidus de lecture

Qu’ils soient en leçons d’histoire, de français ou
de gymnastique, les élèves du collège secondaire
de Cernier auront lu pendant 20 minutes chaque
matin ces derniers jours. >>> PAGE 9

DAVID MARCHON
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Cuche accro
à la vitesse

Le Neuchâtelois est
un «speedoholic»,

comme tous ses
petits camarades

du team Head.
Il a toujours besoin

d’être plus rapide
que les
autres.
>>> PAGE 17

SANTÉ
L’emploi se développe à toute allure, mais
la pénurie menace malgré tout. >>>PAGE 23
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Roger Federer
disputera la
demi-finale
du Masters
demain.

>>> PAGE 21
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Le clin d’œil du lecteur
Le village de Cerlier/Erlach à la nuit tombante. Une image proposée par Marius Thobor,
de Cornaux. D’autres photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

Alors que l’ancien premier
ministre français Dominique
de Villepin était entendu
hier par la justice sur
l’affaire dite de l’attentat de
Karachi, les révélations se
succèdent depuis une
semaine sur fond de dérapa-
ges verbaux du président
Sarkozy. Du pain bénit pour
les éditorialistes.

Les vieux fantômes
Les vieux fantômes ont

ressurgi comme des diables
de leur boîte. Ceux de
l’époque maudite de la
guerre Chirac-Balladur, des
haines recuites, des coups
tordus, des grandes et des
petites trahisons, qui
avaient plongé la droite

française dans une bataille
suicidaire. C’était il y a plus
de quinze ans. L’élection
présidentielle de 1995. Une
éternité. Depuis, après la
victoire de Nicolas Sarkozy
en 2007, les deux camps
observent une paix armée,
qu’on croyait définitive. En
fait, rien n’a été oublié. Il
suffisait d’une étincelle.
L’affaire de l’attentat de
Karachi, qui a coûté la vie à
onze de nos compatriotes,
le 8 mai 2002, nous renvoie
à cet affrontement majeur
entre chiraquiens et
balladuriens, devenus
sarkozystes, aujourd’hui. Et
les vieux scandales enterrés,
ou étouffés, ressortent.
Dominique de Villepin,
Clearstream, le spectre du
trésor de guerre de
Balladur, l’argent sale des

ventes d’armes, le rôle
présumé du futur président
Sarkozy dans de
ténébreuses histoires de
sociétés-écrans et de rétro-
commissions.

Serge Raffy
«lenouvelobs.com»

Étrange métaphore
«Amis pédophiles, à

demain!» On comprend
bien, en écoutant
l’enregistrement des propos
tenus par Nicolas Sarkozy,
que le salut est au second
degré, de même que le
parallèle qu’il établit entre
son propre sort et celui de
journalistes qu’on
soupçonnerait de pratiquer

la pédophilie n’est pas une
accusation, mais une sorte
de métaphore, fort étrange
au demeurant. On
comprend encore que le
président puisse ressentir
une forte irritation, alors
que dans l’affaire de
Karachi, comme nous
l’avons écrit plusieurs fois,
aucune preuve sérieuse ne
vient démontrer qu’il aurait
participé à un financement
illégal. Pourtant, cette
comparaison, outre qu’elle
sied mal au «nouveau
Sarkozy» dont il souhaite
qu’on parle désormais, est
de toute évidence douteuse.
Elle vient surtout ponctuer
un réquisitoire contre les
journalistes qui pose
question.

Laurent Joffrin
«Libération»

Un acharnement
méritoire

Le feuilleton Bettencourt
/Woerth a mis en lumière
le jeu du procureur de
Nanterre. L’homme (...)
s’est entêté à faire cavalier
seul malgré les soupçons
pesant sur son impartialité.
Il s’est enferré dans une
querelle avec une juge du
siège, aussi coriace que lui.
Le dossier lui a été
tardivement retiré pour être
transféré à la justice
bordelaise. Maintenant,
l’attention des médias est
sollicitée par l’affaire dite
de Karachi. Avec un
acharnement méritoire, un
«petit juge», Renaud Van

Ruymbeke, tente de
démêler les fils d’un
écheveau touffu. La mort,
au Pakistan en 2002, de 11
techniciens des
constructions navales
françaises serait-elle la
conséquence d’un épisode
du duel fratricide opposant
en 1995 MM. Balladur et
Chirac? Là encore, un
procureur tente de
soustraire le dossier des
mains du shérif soupçonné
de méchantes intentions à
l’endroit de Nicolas
Sarkozy. Lequel apprécie
peu que son nom figure
dans cette dramatique
histoire. Au point d’avoir, à
Lisbonne dimanche, abaissé
plus bas que terre la dignité
de sa fonction.

François Gross
«Le Temps»

L’infographie du jour
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COURRIER DES LECTEURS

Deux poids deux mesures?
Cette lectrice revient sur l’affaire
Lumengo, conseiller national
condamné pour fraude électorale.

Monsieur Ricardo
Lumengo a expliqué à
diverses personnes comment
élire les parlementaires. Pour
ce faire, il s’est procuré des
bulletins vierges. Tout le
monde peut faire cela. Chez
les gens, chez lui ou dans la
rue, il a donné un petit cours
d’instruction civique en
remplissant des bulletins pour
montrer aux gens comment
faire. Ce sont donc des
brouillons, des «bulletins
exemples». Certaines
personnes sont rentrées chez
elles munies de ces papiers.
Certaines personnes, seules
chez elles, ont choisi, en toute
liberté, de mettre le «bulletin
exemple» muni du nom de
Monsieur Lumengo dans leur
enveloppe de vote.

En 1994, Monsieur Blocher
(UDC) a pressé le bouton de
vote au Parlement à Berne à
la table de sa voisine en

l’absence de celle-ci. Elle n’a
eu aucune liberté de vote. Le
Parlement a décidé de ne pas
lever l’immunité
parlementaire de Monsieur
Blocher. Je m’incline.

En 2006, deux autres
membres de l’UDC ont,
semble-t-il, falsifié des
bulletins de vote; dans le cas

d’une personne, il s’agissait de
plus de 300 bulletins. Pour
moi, il est évident qu’on fait
deux poids deux mesures. Où
est la justice en Suisse?

La Fontaine disait déjà: «...
Selon que vous serez puissant
ou misérable....»

MIREILLE GROSJEAN

LES BRENETS

«L’opérée du 206 en chir»
Cette lectrice estime que les hôpitaux
de proximité ne sont pas reconnus à
leur juste valeur.

Les établissements
hospitaliers de Saint-Imier et
Saignelégier sont-ils reconnus
à leur juste valeur? La
population franc-
montagnarde et celle du Jura
bernois en sont convaincues
et prêtes à défendre leur
existence avec force
conviction.

La Franc-Montagnarde que
je suis n’a que des louanges à
proclamer, après une
intervention chirurgicale
conséquente à Saint-Imier:
compétence du personnel,
proximité, relations et
communication avec les
patients sont à relever.

Vous êtes «Madame
Bouillaud» et non «l’opérée
de la hanche du 206 en chir»!

Vous êtes entendue lorsque
vous souffrez ou que vous
sonnez les veilleuses pour un
geste impossible à réaliser
seule!

Et toutes ces prestations
vous sont offertes avec
sourire et compétence.

Quant à l’hôpital de
Saignelégier où j’ai poursuivi
ma convalescence, c’est un
établissement tout aussi
accueillant: une véritable
aubaine pour convalescences,
remise en forme,
physiothérapie et, en plus, la
chance d’avoir votre famille
proche représentent un atout
précieux à un coût
raisonnable; en effet, un
patient ne guérit-il pas plus
rapidement et mieux lorsque
son entourage n’a pas à
effectuer de nombreux
kilomètres pour lui rendre
visite?

En médecine légère, à
Saignelégier, c’est l’idéal
lorsque votre caisse maladie
vous oblige à quitter
l’établissement 5 à 6 jours
après votre intervention
chirurgicale!

Saignelégier n’est pas
seulement un home pour
petits vieux contraints d’y
finir leur vie… et quand bien

même! Les locataires d’un
home ou d’un foyer ont
besoin, plus que tout, de ces
mains tendues par leurs
proches, les gens du village,
leurs amis, etc…

Exigeons de nos ministres
fraîchement élus (en ce qui
concerne le canton du Jura)
une collaboration plus étroite
avec les «petits hôpitaux de
proximité» et une politique
toujours plus intense sur un
plan régional et cantonal.

SIMONE BOUILLAUD-COURBAT

LE NOIRMONT

Karachi, Sarkozy et ses amis pédophiles

PARLEMENT Lumengo est-il traité plus durement que Blocher? (KEYSTONE)

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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ÉCOLE NEUCHÂTELOISE

Le SSP réagit à la prise de position des parents
Si les enseignants du

Syndicat neuchâtelois de la
fonction publique (SSP) sont
opposés à l’horaire bloc, c’est
d’abord pour des raisons péda-
gogiques. Et, tout autant que
les parents, ils souhaitent que
les horaires scolaires permet-
tent de concilier vie privée et
vie professionnelle. C’est ce
que le SSP fait savoir dans un
communiqué diffusé à la suite
de l’article publié vendredi
passé dans nos colonnes. A
cette occasion, la fédération qui
regroupe les associations neu-
châteloises de parents d’élèves,
la Fapen, prenait position con-
tre une pétition lancée par le
SSP.

L’horaire bloc doit entrer en
vigueur à la rentrée scolaire
d’août 2011. Il assure à tous les
élèves de l’école enfantine et de

l’école primaire des matinées
de cours d’au moins trois heu-
res et demie chacune. Les
après-midi, quant à eux, dépen-
dent du degré scolaire: de cinq
après-midi de congé pour la
1ère enfantine à un après-midi
pour la 5e primaire.

La Fapen est favorable à cet
horaire, dont elle estime qu’il
tient compte des besoins des
enfants et de l’organisation de
la vie familiale et profession-
nelle. La pétition lancée par le
SSP contre l’horaire bloc, dès
lors, a fâché les associations de
parents.

Leur prise de position publi-
que a amené le SSP à en faire
de même. Dans son communi-
qué, le syndicat pose par exem-
ple la question suivante: «Est-
ce un argument «qui ne tient
pas la route», comme l’affirme

de façon péremptoire la Fapen,
que d’affirmer que des enfants
de 4 ans ont une capacité de
concentration limitée et qu’il
est préférable de répartir leur
activité scolaire sur toute la
semaine? Un enseignement
régulier, matin et après-midi,

est nettement plus efficace et
bénéfique pour les enfants qui
sont en difficultés scolaires ou
comportementales, ou encore
pour ceux qui ne parlent pas le
français.»

Selon les enseignants du SSP,
«ces difficultés seront accrues

par le fait que les enfants de 4
ans se retrouveront dans la
même classe que des élèves de
5 ans, voire de 6 ou 7 ans,
comme le prévoit le
Département cantonal de
l’éducation.» Conséquence:
«L’horaire bloc entraînera une
péjoration des conditions
d’enseignement.»

Au sujet de l’organisation
familiale, le SSP prend position
ainsi: «Les enseignants sont
dans leur grande majorité, eux
aussi, des parents d’élèves qui
souhaitent concilier vie profes-
sionnelle et vie privée. Sensible
à ces paramètres, la pétition du
SSP revendique dans ses argu-
ments des structures d’accueil
de qualité, afin que l’école reste
un lieu d’enseignement et ne
devienne pas une garderie.»
/pho

ÉCOLE Quels horaires conviennent le mieux aux uns et aux autres?
La question n’a pas fini de diviser. (KEYSTONE)

Thierry Grosjean veut «saisir
le temps avec force» et «agir»
Conseiller d’Etat élu, Thierry Grosjean a déjà droit à sa note biographique sur le site
internet de l’Etat. Pour la citation qui y figure, le nouveau ministre a choisi le poète,
écrivain et homme politique italien Dante Alighieri (1265 – 1321), à savoir: «Certains
attendent que le temps change, d’autres le saisissent avec force et agissent.» /réd

SP

Le futur conseiller d’Etat
Thierry Grosjean a créé un
monstre buzz en lançant l’idée
d’une liaison par téléphérique
entre Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. Toutefois, le projet
aérien semble promis à dormir
au fond d’un tiroir du chef de
la Gestion du territoire.

SANTI TEROL

«C’
est gentil,
sympa, mais
cela ne répond
pas à nos

besoins!» Claude Nicati a le
mérite de la clarté en parlant
projet de téléphérique entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
imaginé par Thierry Grosjean,
son futur collègue au gouver-
nement neuchâtelois. Pour le
chef du département de la
Gestion du territoire (DGT), le
seul projet à l’étude est, et reste,
le Transrun.

C’est que, apparemment sans
s’en rendre compte, le viticul-
teur d’Auvernier a lâché une
bombe médiatique en révélant
ce plan de liaison aérienne
entre les deux grandes villes du
canton. Le futur responsable
du département de l’Economie
(DEC) s’explique sur ce projet
qu’il a cogité durant les heures
d’insomnie qui ont ponctué sa

campagne électorale. «C’est
mon cadeau d’arrivée à Nicati»,
expose très sérieusement
Thierry Grosjean. Qui dit sentir
que le coût du Transrun (envi-
ron 850 millions de francs) sus-
cite des divisions dans la popu-
lation. Mais il ne veut en aucun
cas être le fossoyeur de cette
voie ferrée souterraine. «La
priorité c’est le Transrun. Si
possible, totalement financé par
la Confédération. S’il n’est pas
réalisable, Claude Nicati pourra
toujours ressortir ce projet de
téléphérique, devisé à environ
80 millions de francs, sans les
stations mais avec les pylônes.
Ce serait son dossier, moi je
n’en fais pas un cheval de
bataille.» C’est pour cela que
Thierry Grosjean n’a pas voulu
capitaliser sur ce projet durant
la campagne. «Cela aurait été
déloyal. Cette idée de téléphéri-
que est celle du député
Grosjean. C’est son devoir
d’avoir de l’imagination; elle
nourrit la démocratie.»

Pour sa part, Claude Nicati
se satisferait déjà d’une partici-
pation financière de 50% de la
Confédération pour la réalisa-
tion du Transrun. D’autant
que, à ses yeux, les capacités de
transport d’une télécabine sont
limitées. Totalement hostile au
projet, Claude Nicati l’a donc

transmis par courtoisie à ses
services (l’offre tient sur une
page). Mais il n’y donnera pas
suite.

«Il existe des téléphériques
urbains partout dans le
monde», soutient le futur con-
seiller d’Etat. Le trajet
Neuchâtel - Cernier - La
Chaux-de-Fonds durerait deux
fois 14 minutes, et l’infrastruc-
ture peut être montée en quel-
ques mois seulement.» «C’est

totalement farfelu!», évalue le
Vert Patrick Erard. Le candidat
malheureux à l’élection au
Conseil d’Etat pense qu’il s’agit
là d’une idée de bistrot. «A pré-
sent, il porte un habit de minis-
tre, il doit élever le débat.» Les
Jeunes Verts parlent, eux, de
gag du 1er avril. Avec ironie,
ils «remercient le Conseil
d’Etat d’avoir laissé à Thierry
Grosjean le DEC plutôt que le
DGT».

S’il paraît évident qu’une
liaison par télécabines ne sau-
rait offrir les avantages du
Transrun, le projet n’est cepen-
dant pas aussi irréaliste que
l’annoncent les Jeunes Verts.
«De plus en plus de transports
urbains se font par câble»,
assure Claude Parel, chef de
projet chez Garaventa, l’entre-
prise qui a construit le
Funambule, à Neuchâtel, et
qui a rédigé l’offre pour le télé-

phérique. L’ingénieur est for-
mel: «Cette liaison entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
est faisable sans difficultés
majeures.» Claude Parel va
même beaucoup plus loin: «Le
projet de télécabine peut con-
currencer l’offre par train exis-
tant actuellement. Cela fait
une trentaine d’années que le
projet de liaison par télécabi-
nes entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds existe!» /STE

TÉLÉCABINES A peine élu au Conseil d’Etat, Thierry Grosjean fait sensation en proposant une alternative au Transrun. Pendant la campagne électorale,
le viticulteur d’Auvernier a imaginé un téléphérique par-dessus La Vue-des-Alpes pour relier La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. (KEYSTONE)

TRANSRUN

Thierry Grosjean voit un téléphérique
relier le haut et le bas du canton

CONSEIL D’ÉTAT

50 000 fr.
pour le
Millénaire

En réponse à une demande
des autorités de Neuchâtel, le
Conseil d’Etat va accorder
50 000 francs pour les festivités
du Millénaire de la ville en
2011.

Le HE-Arc recevra 10 000 fr.
pour financer une partie du coût
de l’inauguration du bâtiment
TransEurope le 16 septembre
2011 (CFF immobilier, proprié-
taire du bâtiment, versera
20 000 francs). Les 40 000 fr.
permettront de financer une
partie des coûts des manifesta-
tions musicales organisées sur le
plateau de la gare les 16 et
17 septembre 2011. Les écoles
présentes sur le site organiseront
des portes ouvertes. /comm-réd

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO TELE OUI ou DUO TELE 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’idée de Thierry
Grosjean vous
paraît-elle bonne?

«Le projet de télécabine peut
concurrencer l’offre par train existant
actuellement»

Claude Parel
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LEOMEUBLE CORTAILLOD PESEUX

Boutique de meubles
Grand-Rue 38 - 2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

Magasin de meubles
Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 10 21

www.LEOMEUBLE.Ch

DERNIERS JOURS Les automnales du Papillon DERNIERS JOURS
A l’ac�at d’un matelas roviva avec la plue-value d’�ygiène Silverskin (dream-a�ay impérial, dream-a�ay air latex,

dream-a�ay air space, atmos, climaxx ou paradise) de n’importe quelles dimensions,

un duvet Premium 160 x 210 cm d’une valeur de Fr. 590.- vous est offert.
Promotion valable jusqu’au 30 novembre 2010.

AVIS DIVERS
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francesca, sottens (VD)

en numérique

écoute option musique

Le 6 Décembre, option musique quitte
Les onDes moyennes et passe au numérique.
Vous aussi, soyez pionnier et gagnez en qualité d’écoute grâce au DAB+.

Option Musique, disponible en FM à Genève et en Valais,
sur le câble, internet et en partout en Suisse romande.

Plus d’infos auprès de vos revendeurs Radio-TV et au 0840 543 210

sottens, premier village

100% numérique à découvrir sur

��b.���.�h
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ford.ch

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

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Ford Fiesta 1.25 Trend 5p.
Ford Fiesta 1.25 Titanium 5p.
Ford Fiesta 1.4 Trend 5p.
Ford Fiesta 1.4 Titanium 5p.
Ford C-MAX 1.6 Carving
Ford C-MAX 1.8 Carving
Ford C-MAX 2.0 Carving
Ford Focus 1.6 Carving SW
Ford Focus 2.5 ST 5p.

21'900.-
23'650.-
23'390.-
25'300.-
31'390.-
33'640.-
34'890.-
33'976.-
45'866.-

20'500.-
22'250.-
21'990.-
23'900.-
27'390.-
29'640.-
30'890.-
27'740.-
39'630.-

1'400.-
1'400.-
1'400.-
1'400.-
4'000.-
4'000.-
4'000.-
6'236.-
6'236.-

Les modèles figurant sur les photos servent uniquement d’illustrations et ne constituent pas des offres concrètes. *Prime cash

Garage des 3 Rois S.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch
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Garage des Forges Antifora SA
Boulevard des Eplatures 59 - 2306 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 843 69 69

OCCASIONS PROMOTIONS D’AUTOMNE
Marque Couleurs Kms Prix vente actuel Nouveau prix

V50 T5 Summum 4/4 Noir 81’000 31’700.00 28’200.00
V50 T5 4/4 Summum Bleu mét. 35’300 36’400.00 29’900.00
V50 Momentum Gris mét. 56’500 24’300.00 21’300.00
Audi A4 Avant 1.8T Gris mét. 103’000 19’900.00 15’500.00
V40 T4 Limited Summum Gris mét. 101’000 18’000.00 16’900.00
S40 1.8 Momentum Gris mét. 78’900 17’900.00 15’600.00
V50 1.8 Kinetic Gris mét. 40’900 22’250.00 20’800.00
V70 2.5T Bleu foncé mét. 106’000 21’900.00 18’700.00
S80 D5 4/4 Momentum Noir métal 77’600 33’900.00 31’900.00
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membre du Groupe G. DENTAN SA exerçant
ses activités à l’échelle romande.

Nous recherchons pour notre
société de La Chaux-de-Fonds
des personnes motivées à être
formées en tant qu’étancheur

Vous : Avez un CFC dans le domaine du gros oeuvre ou du
second oeuvre. Etes une personne motivée et prête à être
formée. Avez entre 18 et 30 ans.

Nous : Vous accueillons au sein d’un Groupe reconnu en Suisse
Romande. Vous accompagnons pour une formation
dispensée en interne. Vous offrons des prestations salariales
et sociales de qualités

Si vous êtes intéressé à un entretien ou pour plus d’informations:

Groupe G. Dentan SA - Confidentiel
Service du personnel – A l’att. de Mme Dabetic

Av. Longemalle 21 – Case postale 457 – 1020 Renens
www.dentan.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Pianos.
Location
piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages,
réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente

AVIS DIVERS

Les spéculateurs contribuent à ce 
que toujours plus de monde souffre 
de la faim. En misant sur la hausse 
des prix des denrées alimentaires 
sur les bourses agricoles, ils provo-
quent un renchérissement des prix 
du blé, du maïs ou du riz. C’est pour-
quoi de nombreuses personnes en 
situation de pauvreté ne peuvent 
même plus s’offrir des aliments de 
base. Les spéculations qui coû-
tent la vie aux faibles sont inadmis-
sibles. Nous sommes solidaires. 
CCP 60-7000-4, www.caritas.ch
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Qui parie sur la faim?
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FIN DE PARCOURS Les étudiants reçoivent enfin le diplôme pour lequel ils ont passé des années à étudier.
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La faculté des sciences
économiques de l’Université
de Neuchâtel a délivré
hier soir au temple du Bas,
41 bachelors, trois licences,
93 masters et trois doctorats.

VICKY HUGUELET

L
a remise des diplômes de
la faculté des sciences
économiques de l’Uni-
versité de Neuchâtel a eu

lieu hier soir au temple du Bas.
Elle a commencé par le mot de
bienvenue du vice-recteur, le
professeur Philippe Terrier:
«La cérémonie de remise de
titres est un de ces moments
forts qui nous font oublier les
affaires et les soucis budgétai-
res.»

Le vice-recteur se souvient
de son époque: «On recevait le
diplôme par la poste en
échange d’une taxe assez éle-
vée. Maintenant ce n’est plus
possible, étant donné que la
poste disparaît gentiment.»

Puis le public a pu entendre
l’allocution de Manuela
Surdez, cofondatrice et admi-
nistratrice de Goldec SA,
entreprise spécialisée dans le
décolletage d’horlogerie haut
de gamme, à La Chaux-de-
Fonds, membre du conseil de
l’Université de Neuchâtel et
du conseil d’administration de
la Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN), licenciée de la
faculté des sciences économi-
ques: «Vous avez acquis une
des clés qui permettront de
vous ouvrir les portes de
l’avenir.»

Elle poursuit: «Si vous faites
le bilan de votre parcours, vous
vous rendrez compte que vous
avez acquis des principes qui

seront applicables tout au long
de votre existence.» Elle énu-
mère: «Rien n’est simple; avec
volonté et rigueur, on arrive à
atteindre nos buts; un échec
fait mal, mais il n’est jamais
inutile, car il nous permettra
d’anticiper à l’avenir afin de ne
pas commettre les mêmes
erreurs; la part de risques et
d’incertitudes sera toujours
présente; rien n’est jamais
gagné par avance.»

Manuela Surdez explique ce
que l’université lui a apporté:
«C’était grâce au contenu de

mes valises, des mélis-mélos de
connaissance, que j’allais avan-
cer.» Elle continue: «Mais, j’ai
fini par me trouver face à un
dilemme: devais-je poursuivre
mes études, ou avoir une vie
active et des enfants?» Sa
réponse fut: les deux. «J’ai créé
une entreprise avec mon mari,
et on a continué à mettre nos
connaissances là où elles
étaient les plus utiles. Grâce à
mes années d’études, j’ai pu
réaliser mon parcours.»

Elle poursuit: «Jamais rien
n’est gagné par avance, même

si l’on est reconnu pour le tra-
vail réalisé. Il faut avoir des
exigences envers soi-même
pour faire toujours mieux. La
soif d’apprendre ne doit pas
s’arrêter là.»

Manuela Surdez termine:
«Ne vous reposez jamais sur
vos acquis et continuez à
apprendre! Vous avez avec vous
un précieux bagage que per-
sonne ne peut vous enlever.»

Ce soir, à 17h, à l’aula des
Jeunes-Rives, a lieu la remise
des diplômes de la faculté de
droit. /VHU

FIERTÉ Les étudiants de la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel avaient un large sourire après avoir reçu leur diplôme
hier soir au temple du Bas. (GUILLAUME PERRET)

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

«Votre besoin d’apprendre
ne doit pas s’arrêter là»

Sciences économiques
Baccalauréat universitaire en sciences
économiques, orientation économie politique:
Mamadou Pathé Barry; Anne Aurore Barthoulot;
Nadège Bregnard, très bien - magna cum laude;
Jacques Andrés Chavez-Zambrano; Olivier Roger
Depallens; Delphine Amélie Guédat, bien - cum
laude; Coralie Gunthard; Sacha Jeanneret, bien -
cum laude; Joël Jeanrenaud, bien - cum laude;
Quentin Julien Maire; Arnaud Pellaton; Victoria
Romero; Patricia Alexandra Soeima Da Costa.
Baccalauréat universitaire en sciences
économiques, orientation management: Filloreta
Ademi; Marie Anne Auda; Sevada Avaksoumbatian;
Yves-Alain Cavin, très bien - magna cum laude;
Stéphanie Criblez; Raphaël Erard, bien - cum laude;
Thibaut, Guy, Dario Franchini; Tiffany Frascotti;
Thomas Gindraux; Cyril Philippe Kley; Maxime
Frédéric Ledermann; Maria Laura Marino Brea;
Laslo Pataki; Morgan Romain Pauwels; Baptiste
Jacques Persoz; Ismaël Marc Timothée Renggli;
Alexia Bénédicte Rol, bien - cum laude; Leslie Sonia
Lucette Schaer; Arnaud Schrameck; Roxane Simon;
Vanessa Sofia Teixeira Cardoso; Derek Tolunay;
Jonathan Walzer, bien - cum laude; Aline Zingg,
excellent - summa cum laude.
Baccalauréat universitaire en sciences
économiques, orientation systèmes
d’information: Eric Innocents Eboulet; Herbert

Kattler, bien - cum laude; Vanessa Landolf, bien -
cum laude; Gaudelin Loïc Suter.
Doctorat en psychologie du travail (PhD in Work
Psychology): Eric Chevalley, bien - cum laude;
Laurence Anne Messerli, très bien - magna cum
laude; Petra, Claudia Schmid, très bien - magna
cum laude.
Licence en psychologie du travail: Pascal Claude
Léon Ecabert-Léger, bien - cum laude.
Licence ès sciences sociales: Cira Elena Miley
Perez.
DESS en conseil, orientation, et management de
compétences: Sophie Alexandra Voillat.
Maître universitaire ès Sciences en finance,
orientation analyse financière: Karim Wagih
Assaad Khalil; Marc Olivier Bernard Becherraz;
Camillo Biasca; Alexandre Camerlain; Zineb
Chahboun; Chau Doan Huyen; Raphaël Pierre
Nicolas Lambin; Léonard Joseph Rey; Raphaël
David Sörensen; Stephan Johann Tschanz.
Maître universitaire ès Sciences en systèmes
d’information: Derman Akçelik; Yannick Olivier
Baillod; Roger Max Brancucci; Nicolas Casarin;
Alessio De Santo; Manuel Ermacora; David
Granato; Tiago Filipe Pereira; Felipe Garbuglio
Drukas Reis.
Maîtrise universitaire en développement
international des affaires: Ali Ahmad Houssain

Abu Hassan, bien - cum laude; Tuffail Ahmed;
Valérie Claudine Altermath; Mehmet Zeki Ayan;
Zarina Azimova; Rodrigo Barclay Paz; Giovanni
Comini; Matthieu Gil Corthesy, bien - cum laude;
Lionel Dellberg, bien - cum laude; Alain Yaka
Dondo; Cédric Guelpa; Virginie Heyer, bien - cum
laude; Gaëlle Jeanrenaud; Faïza Kellou; Emanuele
Quirico Giovanni Leoni, bien - cum laude; Valentina
Lozano, bien - cum laude; Vanessa Marisa
Marques; Simona Merlusca; Eliana Merola; Michael
Christopher Miello, bien - cum laude; Alina
Mironova, bien - cum laude; Pascal Sébastien
Muriset; Nicolas Offredi, bien - cum laude; Cédric
Placi; Marcos Alfredo Pochon, bien - cum laude; Ali
Saskara, bien - cum laude; Laure Schick, bien -
cum laude; Karen Marie Stéphanie Soulange; Celia
Kristin Steinhaus, bien - cum laude; Ecaterina
Tudorean, bien - cum laude; Fabien Visinand, très
bien - magna cum laude.
Maîtrise universitaire en journalisme:
Yannick Barillon; Catherine Cattin, bien - cum laude;
Edwina Adrienne Dichamp, bien - cum laude;
Richard Paul Louis Etienne, bien - cum laude;
Sandrine Stéphanie Hochstrasser, bien - cum laude;
Julien Nicolas Lambert, bien - cum laude; Nicolas
Claude Jérémie Maradan, bien - cum laude; Tatiana
Kantutita Tissot-Daguette, bien - cum laude.
Maîtrise universitaire en psychologie, orientation
psychologie du travail et des organisations:

Sophie Althaus; Dalal Ammari; Myriam Aribot,
excellent - summa cum laude; Nadège Pauline
Benz, bien - cum laude; Mirlinda Bllaca, bien - cum
laude; Marjorie, Rose-Marie Borgna, bien - cum
laude; Christine Julie Sylvie Bourson, très bien -
magna cum laude; Cristina Lina Galizia, bien - cum
laude; Christina Félicia Györkös; Esther Ivanyi, bien
- cum laude; Mathias Cédric Manini, bien - cum
laude; Marlène Andreia Martins Ornelas, bien - cum
laude; Pauline Maye, bien - cum laude; Emilie
Renate Moulin, bien - cum laude; Noemi Raimondi,
bien - cum laude; Florence Richard; Vanessa Rufer,
bien - cum laude; Vimi Danessa Sevathean, bien -
cum laude; Fanny Terry, bien - cum laude;
Bérangère Tschopp, bien - cum laude; Pascal Uldry;
Bénédicte Marie Wildhaber, bien - cum laude; Cinzia
Francesca Zanetti, bien - cum laude; Suzanne
Emma Zwerner, bien - cum laude.
Maîtrise universitaire en sciences économiques,
orientation économie publique: Javier Canosa;
Chris Rémy Decrauzat; Gaëlle Cécile Dreyer, bien -
cum laude; Raphaël Neuenschwander; Damien
Vacheron, très bien - magna cum laude.
Maîtrise universitaire en statistique: Viktoria
Bastic Schmid, bien - cum laude; Frédérique
Chammartin, très bien - magna cum laude; Wellage
Kushan Tasheewa De Silva; Mélanie Glasson, bien -
cum laude; Aurélien Aymeric Guyard; Lionel Perini,
bien - cum laude.

H20

Mesures
pour la
sécurité

Le trafic dans les gorges du
Seyon est très important avec
quelque 14 000 véhicules qui
circulent dans le sens de la mon-
tée chaque jour. Lorsqu’une voie
est fermée au trafic, cela provo-
que souvent un bouchon,
comme on a pu encore le véri-
fier ces derniers jours.

Hier, des travaux ont été
entrepris pour améliorer la
signalisation avec la pose de plu-
sieurs panneaux d’information
en trois points. Ils ont nécessité
la pose de câblage et de socles, et
la fermeture d’une voie.

«Ces panneaux permettent
d’informer les automobilistes et
de rabattre la circulation en cas
de problème: chute de pierres,
accident, intervention, etc.», pré-
cise l’ingénieur cantonal Nicolas
Merlotti. «Cela permettra
d’améliorer la sécurité pour les
usagers, la police et les canton-
niers.»

Le chef du Service des ponts
et chaussées s’inquiète du com-
portement des automobilistes:
«De nombreuses personnes rou-
lent beaucoup trop vite par rap-
port à la sinuosité du tronçon.
On frôle souvent l’accident! Le
danger est important pour les
personnes qui interviennent
dans les gorges.»

La Police neuchâteloise y a
dénombré 330 accidents durant
les dix dernières années, 205 sur
les voies montantes, 117 à la
descente, dont deux mortels et
77 qui ont fait des blessés. Le
pont Noir est l’endroit où il y en
a le plus: «Il porte bien son
nom», commente le porte-
parole David Maccabez.

Depuis le début de l’année, il y
a eu 23 accidents dans les gorges
du Seyon. /bwe

GORGES DU SEYON Plus de 14 000
véhicules empruntent
la voie montante chaque jour.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ GRAND CONSEIL

Chaises musicales
des députés PLR

Après l’élection du PLR Thierry
Grosjean au Conseil d’Etat, le
député suppléant Stéphane
Brammeier siégera comme député
au Grand Conseil. Le président
des Jeunes libéraux-radicaux
neuchâtelois Yann-Amaël Aubert
devient député suppléant. /comm

«Vous avez acquis
une des clés
qui permettront
de vous ouvrir les
portes de l’avenir»

Manuela Surdez
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Nos grands
vins d’Italie

75 cl.

17.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

5.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

8.95
PRIX BAS EN

PERMANENCE

75 cl.

7.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Soave
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 5.50
88180

Ripasso DOC
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 8.95
88792

Valpolicella
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 7.50
88793

Amarone DOC
75 cl.
Exclusivement dans
votre LANDI
CHF 17.90
88791
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NEUCHATEL XAMAX - FC BÂLE
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE

Dimanche 12 décembre 2010 à 16h00

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NE XAMAX – FC SION

N’oubliez pas «LA CHASSE AU TRÉSOR»,
lors de chaque rencontre de Neuchâtel
Xamax au Stade de la Maladière, trois
cadeaux (sous forme de bons) sont
«cachés» dans les différents secteurs
du stade (A, C et D).

Venez assister au tournoi junior élite M-14 ans le samedi
04 décembre de 09h00 à 18h00 et au tournoi talents juniors E
le dimanche 05 décembre de 09h00 à 16h30.
Ces tournois se dérouleront à la halle polyvalente du
Communal (piscine - patinoire) - Le Locle.

CHASSE AU

VIENS TOI AUSSI GAGNER!
TRÉSOR

LE LOCLE INDOOR

MAGASIN OFFICIEL CHEZ
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La Police neuchâteloise
a remonté la piste
du meurtrier de la lycéenne
poignardée à Peseux mercredi
après-midi. Le suspect, âgé
de 19 ans, comme sa victime,
s’était réfugié au domicile
d’une connaissance à Granges
(SO). Il a reconnu son crime.

SARA SAHLI

«L
e jeune homme a
avoué», annonce
Daniel Hirsch,
juge d’instruction

à Neuchâtel. «Mais il n’est pas
encore en mesure de nous
éclairer sur les raisons qui l’ont
poussé à poignarder son ex-
petite amie. Il doit peut-être
encore lui-même comprendre
ce qui s’est passé.»

Son arrestation fait tomber
quelques points d’interroga-
tion depuis le meurtre de la
lycéenne de 19 ans mercredi
après-midi. La jeune femme
avait été retrouvée morte par
son père à son domicile fami-
lial, au 15, rue de la Chapelle, à
Peseux.

Très vite, un suspect s’était
profilé: son ancien petit ami,
âgé de 19 ans. Leur histoire de
quelques mois aurait pris fin le
week-end dernier. «La nuit de
mercredi a été longue et
intense pour la police», décrit
le juge d’instruction. Environ
140 policiers neuchâtelois et

soleurois ont été mobilisés
pour retrouver le suspect.
Après quelques fausses pistes,
les agents finissent par le
retrouver hier à 8h30 chez une
connaissance à Granges, dans
le canton de Soleure, où le
jeune homme s’était réfugié.

Une arrestation sans heurts,
rapidement suivie des aveux du
responsable du drame.
«Coopératif», décrit Daniel
Hirsch, le meurtrier a indiqué à
la police le lieu où il avait aban-
donné le couteau qui avait servi
à tuer sa victime. «L’arme se
trouvait à Peseux, à quelques
dizaines de mètres du lieu du
crime.»

Les aveux du jeune homme
ne comportent pour l’heure
que peu de détails sur les cir-
constances du meurtre de
l’étudiante en commerce neu-
châteloise. «On peut supposer
qu’il découle des suites de la
rupture du couple, mais il est
trop tôt pour le qualifier de
crime passionnel», commente
Daniel Hirsch.

De même, les informations à
disposition du juge d’instruc-
tion sont encore lacunaires sur
le parcours de l’ex-petit ami de
la victime. «Il a été un temps
scolarisé dans une école neu-
châteloise. On ne peut pas
vous dire si c’était au lycée
Jean-Piaget, où étudiait la
jeune femme, mais ce n’est pas
exclu.»

L’auteur du crime, de natio-
nalité suisse, n’est en tout cas
pas connu des services de
police pour avoir commis des
actes agressifs ou violents. «A
ma connaissance, il n’a pas de
passé judiciaire. Ou s’il en a
un, il n’est pas lourd», explique
Daniel Hirsch.

Le juge d’instruction pour-
suivra son enquête dans les
prochains jours pour détermi-
ner les circonstances exactes
du drame de Peseux.

Le jeune homme est actuel-
lement en détention provisoire
dans les locaux de la
police. /SSA

SUR LES TRACES DU MEURTRIER Les policiers retracent le parcours du jeune homme après le crime de sa copine, lycéenne, mercredi après-midi,
à Peseux. Il a été arrêté hier à Granges, dans le canton de Soleure, où il s’était réfugié au domicile d’une connaissance. (GUILLAUME PERRET)

DRAME DE PESEUX

Arrêté, l’ex-petit ami de la victime
avoue être l’auteur du meurtre

Cellule de crise au lycée Jean-Piaget
La direction du lycée Jean-Piaget, où la

victime suivait une filière commerciale, a mis
en place une cellule de crise dans la soirée qui
a suivi le meurtre. «Nous nous sommes réunis
mercredi, avec une représentation du Centre
d’accompagnement et de prévention pour les
professionnels des établissements scolaires»,
relate Mario Castioni, directeur du lycée.

Les élèves ont été avertis du drame et de la
conduite à tenir hier matin. Notamment: ne pas
se confier à la presse. «Pour les protéger»,
explique le directeur. Le ressenti des lycéens à
l’égard des médias était palpable, dans les
couloirs de l’école. «Les jeunes gens ont été

choqués par l’article du «Matin», où l’on voit
une photo de la victime et du corbillard. Eux,
vivent le drame de l’intérieur», ajoute Laurent
Feuz, chef du Service des formations
postobligatoires. Psychologues et médiateurs
ont reçu les élèves, «bouleversés», dans des
lieux confidentiels. Ils pourront recevoir une
aide psychologique également pendant le
week-end. «Le choc peut apparaître plus tard»,
décrit Laurent Feuz.

La classe de troisième année dont faisait
partie la jeune habitante de Peseux n’a pas été
suspendue. «Les élèves ont besoin de se voir,
de manifester leur solidarité.» /ssa

ENTRE-DEUX-LACS

Sanitaires et projet immobilier au vote dimanche
Pour les citoyens de deux

communes du Littoral neuchâ-
telois, le scrutin populaire de
dimanche portera non seule-
ment sur des objets fédéraux,
mais aussi, pour chacune
d’elles, sur un objet commu-
nal.

■ La Tène
Les électrices et électeurs se

prononceront sur le crédit de
1,9 million de francs voté le
29 avril par le Conseil général
pour permettre la reconstruc-
tion du bâtiment sanitaire du
camping. Vingt-huit membres
du législatif avaient voté ce
crédit, et trois d’entre eux
l’avaient refusé, puis avaient

lancé un référendum qui avait
abouti

Ils jugeaient en effet ce cré-

dit «trop coûteux». Pour sa
part, le Conseil communal a
notamment fait valoir, durant

la campagne référendaire, qu’il
ne s’agissait pas de refaire des
sanitaires pour une famille,
mais pour l’ensemble des
clients du camping. Un comité
interpartis s’est par ailleurs
constitué pour appuyer le pro-
jet de reconstruction.

Les électeurs qui n’auraient
pas encore voté pourront le faire
dimanche entre 10 heures et
midi à l’espace Perrier. La com-
mune invite ensuite la popula-
tion à prendre, dès 12h30, con-
naissance du résultat du scrutin.
Un apéritif sera servi.

■ Le Landeron
Egalement à la suite d’un

référendum, les électrices et

électeurs se prononceront
dimanche sur le plan spécial qui
doit permettre la réalisation du
projet immobilier «Les Pêches-
derrière-l’Eglise». On pourra
encore voter dimanche entre 10
heures et midi au centre admi-
nistratif. Le résultat du scrutin
y sera affiché sitôt connu.

Le Conseil général avait
accepté ce plan spécial le
24 juin par 16 voix contre 13
après un débat où les questions
de procédure avaient été évo-
quées autant que le fond du
projet. Selon l’administrateur
communal, tous les partis de la
localité soutiennent
aujourd’hui l’arrêté soumis au
vote. /jmp

CAMPING DE LA TÈNE Des sanitaires à refaire. A quel prix? (ARCHIVES)

En bref
■ SAINT-AUBIN

Dernier concert
du Madrigal avant 2011

Le chœur Le Madrigal donnera
dimanche son dernier concert
dans le canton avant l’automne
2011. A 17 heures, dans le temple
de Saint-Aubin, la formation
interprétera, sous la direction de
Louis-Marc Crausaz, des pièces
allant de la Renaissance au 20e
siècle. Entrée libre et collecte. /réd

■ LE LANDERON
Vente artisanale
au home Bellevue

Travaux artisanaux, décorations et
autres arrangements de Noël
confectionnés par les
pensionnaires du home Bellevue,
au Landeron, seront proposés aux
visiteurs attendus demain entre
13h30 et 17 heures. Boissons et
pâtisseries réjouiront les
estomacs. /réd

Le Kiwanis club du Vignoble verse
15 000 francs pour l’enfance
Trois fois 5000 francs. C’est ce que vient de verser
le Kiwanis du Vignoble à l’association Asrim, soutien aux
enfants souffrant de myopathie, à la fondation des amis
de l’Enfant c’est la vie et à Prévention de l’illettrisme. /réd

LITTORAL
Vente de bougies pour les scouts du Baslac
Le Lions club Neuchâtel-La Tène procédera, demain, à une vente de bougies
fabriquées par les résidants de Prébarreau et de l’atelier Astelle en faveur
des scouts du Baslac. Des stands se tiendront à Marin-Centre, chez Manor,
au centre de Saint-Blaise (le matin), ainsi que le 4 décembre à Hauterive. /réd
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«Le couteau se trouvait à Peseux,
à quelques dizaines de mètres
du lieu du crime»

Daniel Hirsch
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PUBLICITÉ

En bref
■ CRESSIER

Alice Oppliger expose à la cave des Saint-Martin
Comme chaque année à la même époque, la famille Vacher accueille
un(e) artiste dans sa cave des Saint-Martin, à Cressier. Cette fois, son
choix s’est porté sur Alice Oppliger, une autodidacte habitant Mont-
Soleil, qui privilégie les peintures animalières. La cave et l’exposition
sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 5 décembre de 17h à 20h les
vendredis; de 10h à 12h et de 17h à 20h les samedis; de 10h à 12h et
de 15h à 19h les dimanches. Jusqu’au 24 décembre, l’exposition est à
voir en semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h30. /réd

Stéphanie Harsch, bijoutière
à La Neuveville, présente
sa première exposition dans
un lieu inédit: les venelles
du bourg médiéval.
Une atmosphère envoûtante
où se mêlent vieilles pierres,
jeux de lumière, musique,
matières nobles et pierres
précieuses.

MÉLANIE BRENZIKOFER

S téphanie Harsch est
une jeune maman de
30 ans. Diplômée de
l’Ecole d’arts appliqués

de La Chaux-de-Fonds, elle
tient son propre magasin-ate-
lier à La Neuveville depuis
quelques années. Dès l’âge de
12 ans, elle se passionne pour
la bijouterie. Mais pourquoi
ce domaine? «Tout simple-
ment par goût de l’esthétisme.
Ç’aurait pu être la décoration
d’intérieur ou l’architecture,
mais ce fut la bijouterie.» Ce
qu’elle aime avant tout, c’est
créer, toucher et travailler les
différents matériaux. Tout
part de l’idée. D’ailleurs,
quand elle en a une, elle ne
décroche plus jusqu’à ce que
l’œuvre soit réalisée. Pour ce
faire, elle s’inspire du quoti-
dien, de la nature. Tout
tourne toujours autour de

l’esthétique. C’est du reste
ainsi qu’elle décrit son métier:
«Mon travail, c’est l’esthé-
tisme».

En plus de ses créations,
Stéphanie Harsch donne éga-
lement des cours depuis deux
ans. Un concept unique en
Suisse, qui permet de créer un
bijou précieux soi-même,

étape par étape, avec l’aide
d’une professionnelle.
Alliance, bague de fiançailles,
collier, ou boucles d’oreilles,
chacun peut laisser libre cours
à son imagination avec,
comme résultat, une création
unique. Pour sa première
exposition, l’artiste mise sur
un concept novateur.

Un cadre atypique: les
venelles du bourg médiéval,
des jeux de lumière, une
ambiance mystérieuse, le con-
traste entre les bijoux –
design et luxueux – et les
vieilles pierres.

Et pour apporter une touche
supplémentaire, la jeune
bijoutière sera entourée par
Aurèle Louis, violoncelliste, et

Lucedimare, un artiste zuri-
chois, créateur de lampes. Seul
petit inconvénient, les fientes
de pigeons qui sont légion
dans les venelles. Enfin, plus
ou moins, car l’artiste a décidé
d’en faire un atout.

En effet, partant du prin-
cipe que cela porte bonheur,
chaque visiteur qui recevra
un souvenir desdits volatiles
se verra partir… avec un bon
cadeau de la bijouterie
Harsch... /MBR

Exposition de bijoux, venelles
de la vieille ville de La Neuveville
(à côté de la bijouterie, Grand-Rue 4),
d’aujourd’hui à dimanche
et du 3 au 5 décembre.
www.harsch-bijoux.ch

CRÉATIONS Les venelles du bourg médiéval où se tiendra l’exposition de bijoux de Stéphanie Harsch.
(MÉLANIE BRENZIKOFER)

LA NEUVEVILLE

Quand les bijoux
se mêlent aux pierres

«Ç’aurait pu être la décoration
d’intérieur ou l’architecture,
ce fut la bijouterie. Tout simplement
par goût de l’esthétisme»

Stéphanie Harsch

Pourquoi certains écrivains
romands restent-ils si dis-
crets? L’auteur Roland
Stauffer, né à Neuchâtel et
parti à Genève, n’est pas
même repérable sur internet.
Ses textes brefs, disséminés
dans une poignée de recueils
entre les années 1950 et 1990,
révèlent pourtant une œuvre
solide par sa cohérence thé-
matique et par sa forme
impeccable. Tel est l’indiscuta-
ble et stimulant verdict qui
s’impose à l’issue de «Tirer le
vieux sommeil par les pieds»,
un florilège d’extraits récité et
mis en scène par la Comédie
de Serrières, au théâtre
Tumulte.

Chaque petite prose tient du
poème par son style, travaillé
sans ostentation, poli sans lis-
seur, musical sans outrances
lyriques. Jamais Roland
Stauffer ne se laisse emporter
par cette fade «magie des
mots» que revendiquent les
mauvais poètes pour excuser
leur absence de profondeur.
Justement, la «profondeur des
choses», il fait mine de s’en
méfier. A la réflexion et à la
théorie, il dit préférer des plai-
sirs épidermiques, directs et
superficiels. Mais nous ne
sommes pas dupes: ses écrits

sont remplis d’idées. Ce sont
des historiettes ou des courtes
fables, qui nous laissent sur
une question sans réponse ou,
au contraire, sur une moralité –
souvent subversive. «Moi, les
tabous, je m’assois dessus»,
dit un homme qui confond les
non-dits avec des tabourets!

Les comédiens de Serrières
et leur «metteur ensemble»,
Jean-Philippe Hoffman offrent
à cette œuvre une efficace et
judicieuse mise en valeur. Les
extraits se succèdent sans
heurts, rebondissant sur un
mot, une idée ou un élément
d’ambiance. D’âges très divers,
de timbres et d’allures contras-
tés, les comédiens apportent
une variété et un rythme indis-
pensables à ce théâtre sans
histoire ni drame. Ils interprè-
tent moins les textes qu’ils ne
les illustrent, joignant les ges-
tes aux paroles. Les entrées et
les sorties créent du mouve-
ment et diversifient les
tableaux. Quant à l’accompa-
gnement du pianiste Charles
Alder, il est originalement pré-
cipité, pour que les scènes
s’enchaînent vite.

Timothée Léchot

Théâtre Tumulte, Serrières, jusqu’au
5 décembre, je-ve-sa 20h30, di 17h

CRITIQUE
Oeuvre à découvrir
au théâtre Tumulte

’

’

Serrières
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Des élèves au directeur, tout le centre
scolaire de la Fontenelle, à Cernier,
s’est mis à lire pendant 20 minutes,
chaque matin, de mercredi à aujourd’hui.
Cette idée a été lancée en 2009
par les bibliothécaires du collège
dans le cadre de la Semaine romande
de la lecture. Visite dans des lieux inédits.

ELODIE BOTTERON

C
ollège de la Fontenelle, Cernier,
mercredi matin, 8h35, bâti-
ment F: un concierge est assis à
une table, plongé dans la lecture

d’un bouquin. Plus bas, dans les salles
de sports, des élèves s’installent eux
aussi avec un livre à la main. De mer-
credi à aujourd’hui, à l’occasion de la
Semaine romande de la lecture, les
bibliothécaires Sylviane Bassin et
Elisabeth Botteron ont proposé de lire
20 minutes pendant la seconde période
de la matinée.

«C’est trop bien, ça donne l’occasion
de lire davantage!», s’exclame Louis,
14 ans, installé avec ses copains sur un
tapis de gymnastique. David, 13 ans,
est lui aussi très enthousiaste: «On ne
lit pas souvent comme ça à l’école, ça
change!»

Ces vingt minutes permettent aussi
de varier les lectures, comme l’expli-
que Robin, 13 ans. «Chez moi, je lis
d’habitude des BD, donc c’est pas la
même chose», dit-il, un roman à la
main. Killian, du même âge, y trouve
quant à lui un intérêt social: «C’est
surtout cool parce qu’on peut lire
entre copains!»

La Fontenelle avait déjà l’habitude
des demi-journées de sport organisées
pour la santé. «En 2009 on s’est donc
dit, pourquoi ne pas faire pareil avec la
lecture?», explique Sylviane Bassin.
Pour la deuxième année consécutive,
le centre secondaire du Val-de-Ruz
s’est ainsi lancé dans la Semaine de la
lecture organisée par le Syndicat des
enseignants romands (SER). Celui-ci
fait des propositions d’activités, mais
chaque établissement choisit ensuite la
sienne.

Ainsi, secrétaires, concierges, direc-
teur, élèves et professeurs de Cernier
ont joué le jeu et ont lu, que ce soit

lors de l’éducation physique ou pen-
dant le cours de dessin. L’expérience,
menée en collaboration avec la direc-
tion de la Fontenelle, semble avoir été
positive.

«Ça marche bien au niveau de la sti-
mulation à la lecture pour certains élèves
qui lisent peu», conclut Sylviane Bassin.
«C’est aussi l’occasion pour eux d’échan-
ger des livres et des impressions.» /EBO

MÊME À LA GYM Les élèves de la Fontenelle ont lu chaque matin depuis mercredi
pendant la deuxième heure de cours, quels que soient la discipline et le lieu. (DAVID MARCHON)

COLLÈGE DE LA FONTENELLE

Les élèves ont lu même
pendant la gymnastique

CERNIER

Ça va chauffer
grave avec la revue

«Le spectacle sera très poli-
tiquement correct cette
année...», ironisent Gérard
William et Roger Alain. Le
comédien-metteur en scène
et l’humoriste ventriloque
sont, avec l’imitateur Jérôme
Mouttet, les créateurs de la
Revue satirique neuchâte-
loise 2010. Elle sera présen-
tée dès le 28 décembre à
Cernier, sous le titre «C’est
chaud!»

Actualité brûlante sur le
devant de la scène: l’affaire
Hainard et les tensions au
sein du Conseil d’Etat, n’en
déplaise au grand Jean, désor-
mais côtoyé par un Grosjean
(son idée de téléphérique
entre le Haut et le Bas est sur-
venue trop tard pour susciter
un sketch cette année
encore...).

«Paradoxalement, toutes
ces affaires n’auront pas été
faciles à mettre en scène»,
raconte Gérard William.
«Car quand l’actualité politi-
que suffit à faire sourire, il
s’agit de trouver un autre
biais, un autre angle pour
faire rigoler le public.»

Ainsi verra-t-on Hulkai-
nard flanqué d’une inspec-
trice du travail habillée en
policière sexy. En exclusivité
mondiale, cette troupe de la
Décharge prépare aussi une
pièce en trois dimensions
inspirée du film Piranhas
3D. «On y verra Pirhainard
dans un décor de cosmos,
avec, entre autres, Studer le
roi Soleil et la petite planète

Nicatiti», rigole Roger Alain.
«Nous interpréterons ça en
lumière noire, en musique,
presque en 4D.»

Combinant les textes sati-
riques dits ou chantés avec
des chorégraphies moder-
nes, «C’est chaud!» réunira
12 danseuses, danseurs,
comédiens, chanteurs, chan-
teuses et musicien. Ils sont
tous professionnels, au
moins à temps partiel, des
métiers de la scène.

Cela fait donc sept flam-
beurs et cinq allumeuses
pour évoquer l’éruption du
volcan islandais, les incen-
dies en Russie, le four de
l’équipe de Suisse au
Mondial de foot, ou un cube
sur le bûcher de l’opinion
publique à Neuchâtel.

D’autres actes seront plus
froids, grâce au «glaçon»
Didier Burkhalter, ou plus
tendres, avec une minicomé-
die musicale dédiée à feu
Jean Ferrat. Le public aura
aussi droit à un rap à
Rappaz, le petit chanvrier
soutenu par un prêtre.

Un regret pour les ironi-
corganisateurs? «Que
Xamax aille un peu mieux,
ça ne nous arrange pas....»
/axb

Revue satirique neuchâteloise 2010,
aula du collège de la Fontenelle, Cernier,
du 28 décembre au 16 janvier.
Spectacles avec repas:
31 décembre et 15 janvier. Billetterie
à la Raiffeisen, Cernier (032 858 24 33).
Infos: www.ladecharge.ch

COMÉDIENS-CHANTEURS-DANSEUSE Le prêtre et le petit chanvrier,
ainsi que Hulkainard et sa maîtresse entourent Mouammar.

(RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS
Les chiffres du budget sont encore meilleurs
Parfois en supprimant un chiffre, on augmente le déficit du budget
d’une commune. C’est ce qui s’est produit hier avec les chiffres
concernant Val-de-Travers. En effet, il ne fallait pas lire 1,93 million
de francs de déficit pour le budget 2011, mais 1,193 million. /fno
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Sœur Odette de retour de Paris
Sœur Odette, du foyer de

l’Etoile à Couvet, est rentrée la
semaine dernière de son quin-
zième voyage à Paris. Un péri-
ple qu’elle effectue chaque
année à la même période en
compagnie de cinq bénévoles
et qui a pour but la distribu-
tion de matériel aux SDF de la
capitale française. «Nous avons
commencé avec des couvertu-
res et des sacs de couchage,
puis, au fil du temps, se sont
ajoutés des chaussettes en
laine, des écharpes et des bon-

nets», précise sœur Odette.
Une mission qui n’est pas

forcément de tout repos.
«Depuis 2003, nous ne don-
nons plus rien, ou presque,
dans la rue. Cette année-là
nous avions dû avoir recours à
une protection policière. Notre
stock de couvertures avait fait
des envieux, sans doute pour la
revente, et notre véhicule avait
failli être pris d’assaut. Depuis
lors, nous apportons toute
notre cargaison au quartier
général de l’Armée du Salut.»

Le matériel est ensuite réparti
équitablement entre les diffé-
rents arrondissements pari-
siens.

Au cours de leur séjour,
sœur Odette et ses accompa-
gnateurs participent égale-
ment à la distribution de repas
dans les rues. Et même après
toutes ces années de confronta-
tion avec la misère, sœur
Odette demeure toujours aussi
émue quand elle évoque ses
rencontres. «J’ai donné, après
lui avoir demandé la permis-

sion, une paire de chaussettes à
un SDF imbibé d’alcool. Il en
a pleuré de joie. Sans doute
était-ce la première fois depuis
longtemps qu’on lui offrait
quelque chose et qu’on le
regardait autrement qu’avec
crainte, pitié, ou dégoût.»

Le voyage 2011 est déjà en
cours de préparation. Et sœur
Odette de conclure en remer-
ciant tous ceux qui durant
l’année tricotent, offrent une
couverture ou un sac de cou-
chage. /smo-réd

En bref
■ VAL-DE-RUZ

Vente paroissiale demain à Vilars
Le lieu de vie La Côtière-Engollon de la paroisse réformée de l’est du
Val-de-Ruz organise sa vente annuelle samedi dès 11 heures à l’ancien
collège de Vilars. Au programme, jambon à l’os, pâtisseries, marché de
Noël, loto et championnat de bowling Wii. Pour les enfants: pêche
miraculeuse, jeux et atelier de décors de Noël. /comm-réd

■ MÔTIERS
Café des grands-parents sur le thème des jeux

Le prochain café des grands-parents du Vallon aura lieu mercredi
prochain, à 19h45, à la cure de Môtiers. Il sera animé par les deux
ludothécaires du Val-de-Travers, Anne-Marie Meuwly et Mireille Jeanneret,
qui aborderont le thème: «Quels jeux pour nos petits-enfants?» /comm

■ LES BAYARDS
Marché de Noël à la chapelle

Dès ce soir, la chapelle des Bayards accueille son deuxième marché de
Noël. Les artisans y présenteront leurs créations, les enfants pourront
se faire photographier avec le Père Noël demain et dimanche de 15h à
17h. Deux journées au cours desquelles le public pourra assister à une
cuite d’absinthe. A découvrir aujourd’hui, de 16h à 22h, demain de 10h
à 22h et dimanche de 10h à 17h. /comm



Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton de
Neuchâtel, NE

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

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Alice di Piazza,
Didier Poskin
Stravinsky/Gubaïdulina
Schnittke/Chopin
Lieu: Salle Faller,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
10-11 www.musique-df.ch
Didier Poskin - Alice di Piazza
Stravinsky, Suite italienne
Gubaïdulina, Chaconne pour
piano seul Schnittke, Sonate
n°2 pour violoncelle et piano
Chopin, Sonate pour violon-
celle et piano.

Date: 03.12.2010 à 20h15
Prix: Abonnement : Fr. 100.–
Tarif réduit:
Prix unique Fr. 30.–

Enfants / Tous publics

Volpino
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Entrez dans la roulotte
de la Compagnie du Risorius et

assistez aux aventures de
Volpino, un renardeau qui se lie
d'amitié avec un lapin.
Un spectacle sans parole, tout
en onomatopées et chantonne-
ments, mais où toutes les émo-
tions sont transmises.

Date: 07.11.2010 - 28.11.2010
Dim. à 14h00, 15h30 et 17h00
Mer. à 15h30 et 17h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: Fr. 20.–
Enfants: Fr. 15.–
Last Minute, étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Opéra

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

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

Théâtre

Espèces
menacées
(Ray Cooney /
The Boulevard Romand)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Un expert comptable
se retrouve malencontreuse-
ment avec une mallette rem-

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

LéKombina-
Queneau
(Cie Pasquier-Rossier)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Un objet théâtral non
identifié. S'inspirant de la litté-
rature combinatoire et de
l'œuvre de Raymond Queneau
(et plus particulièrement de ses
Exercices de style), la
Compagnie Pasquier-Rossier
mêle les registres avec joie et
virtuosité. Un régal!
Date: 25.11.2010 - 28.11.2010
Jeudi et vendredi: 20h00
Samedi: 18h00
Dimanche: 17h00
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–

Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

La médaille
(Lydie Salvayre,
Zabou Breitman)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Après avoir reçu les
Molière du meilleur spectacle
privé et de la meilleure adapta-
tion pour Des gens, Zabou
Breitman nous plonge dans
la cérémonie de remise des
médailles d'une entreprise
à ses employés les plus
méritants. Mais le dérapage
guette...
Date: 30.11.2010 à 20h00
Prix: Fr. 55.–
Tarif réduit: Fr. 45.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Novecento:
Pianiste
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: Denis Rabaglia,
cinéaste, réalisateur notam-
ment de Marcello Marcello,
signe ici la mise en scène
d’une histoire extraordinaire,
de celles auxquelles personne
ne croit.
Date: 03.12.2010 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Chanson / Variété

Charlie
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: On a tous cherché
Charlie avec ses fringues rou-
ges et blanches. Cette fois, on
en a trouvé une autre, petite

robe et papillon dans les che-
veux, bourlingueuse romanti-
que qui parcourt les routes et
nous ensorcelle joliment les
oreilles.
Date: 26.11.2010 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.-
Location: 032 931 43 30

Danse

Alonzo King
Lines Ballet
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: La compagnie Lines
Ballet d'Alonzo King est recon-
nue comme l'une des plus
enthousiasmantes d'Outre-
Atlantique. Technique classique
irréprochable, danse inspirée et
sensuelle, collaborations avec
des musiciens de cultures
diverses. Pur et vibrant.
Date: 02.12.2010 à 20h00
Prix: Fr. 60.–
Tarif réduit: Fr. 50.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

MANIFESTATIONS
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>> «Sièges magiques»

HONDA JAZZ 16 900.–
>> Mini-monospace
>> 5,3 l/100 km

www.honda.ch

* Leasing (ou prime) valable jusqu’au 31.12.2010. Exemple de calcul pour la Jazz 1.2i « S », 66 kW/90 ch, 1198 cm3, 5 portes : prix catalogue CHF 16 900.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 7098.–. Pour un
1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 151.–/mois. Coût annuel total : CHF 188.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 1,9%
(taux effectif 1,92%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,3 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 126 g/km (moyenne de tous les
modèles neufs : 188 g/km). Catégorie de rendement énergétique : B. ** Garantie voiture neuve 3 ans ou 100 000 km.

Test and Smile
LEASING

1,9 %

DE GARANTIE
3 ANS**

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - 2017 Boudry - Vignoble 13 - 032 843 03 23

www.honda-neuchatel.ch

AVIS DIVERS
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MOTO BOUTIQUE Ph. Coulon SA

Rte de Neuchâtel 35b – 2034 Peseux

032/732 16 46

www.2roues.ch/coulon

Noël arrive à grand pas ! Pensez à un

cadeau utile qui fait toujours plaisir…

BON D’ACHAT

En plus pendant la saison froide, les prix sont

Horaire :

Lundi 13h30-18h30

Mardi – Vendredi 9h00-12h00/13h30-18h30

Samedi 9h00-16h00 non stop

Ouvert tout le mois de décembre Fermeture du 01 au 09 janvier 2011
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Marché de Pierre-à-Bot 
(Neuchâtel)

Les 27 et 28 novembre de 10h à  17h
Artisanat de qualité, animations, restauration bio, 
stand d'Agriculture Contractuelle de Proximité.

Organisation:  Bio-Neuchâtel, Magasins du Monde, 
Lopin Bleu

MANIFESTATIONS
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Dans toute la Suisse, la Fondation Cerebral
aide des enfants comme Pascal, ainsi que
leurs familles. Par exemple avec des mesures
d’encouragement de la mobilité. Pour ce
faire, nous avons besoin de votre don, d’un
legs ou d’entreprises qui financent différents
projets. Aidez-nous à aider.

Donnez pour que
Pascal puisse
être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant
infirme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
CP 80-48-4, www.cerebral.ch
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Calendrier 2011
«Anciens trams
neuchâtelois»
13 photos
d’archives et
1 aquarelle,
grand format,
présentant les
anciens trams
à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,
sur le littoral et
au Val-de-Ruz

Fr. 24.50

Points de vente:

– Guichet TN, Place Pury
– Office du Tourisme, Hôtel des Postes
– Kiosque «Presse-Café», Battieux 1
– Kiosque «Banzaï-Plage», Auvernier
– Kiosque «Chez Bibi», Boudry
– Kiosque de la Gare, Corcelles-Peseux
– Kiosque «Au Calumet», Corcelles
– Kiosque «Le Hanneton», Cortaillod
– Kiosque «Ancien Terminus», St-Blaise

ANAT, CP 1668, 2001 Neuchâtel, info@ANAT.ch
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AVIS DIVERS
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 
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sur l’assortiment complet de
fruits et légumes* – valable
également sur les prix d’action
actuels.33%
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Clémentines
provenance indiquée sur
l’emballage,
2 kg

Uniquement les

vendredi et samedi

26.11 et 27.11.2010

ClCl
pr
l’l’e
2 k

au lieu de 3.90
1.951.95

1/2
prix

Ananas
au moins 1,3 kg,
Costa Rica/Ghana,
1 pièce

au lieu de 3.95

30% de rabais
2.752.75

au lieu de 3.45

2.452.45
28% de rabais

Tomates en grappe
provenance indiquée
sur l’emballage,
1 kg

�
Mouchoirs en papier Denner
4 couches, 90 x 10 pièces

Bon
Action valable uniquement sur présentation de ce
coupon les vendredi 26 et samedi 27.11.2010 dans tous
les points de vente Denner. Un seul bon est valable par achat.
Le rabais n’est pas cumulable avec d’autres produits ou
réductions. Jusqu’à épuisement des stocks.

2.502.50
au lieu de 7.50

3 pour 1
Profitez

les 26 et 27
.11:

�

PUBLICITÉ

AFFAIRE DE MŒURS

L’industriel
acquitté
par la cour

Le procès jugé à huis clos
depuis lundi au Tribunal cor-
rectionnel de Porrentruy s’est
conclu hier soir par l’acquitte-
ment du prévenu, accusé de
viol sur une jeune fille aux
Franches-Montagnes. Manque
de preuves, contradictions et
incohérences. C’est en subs-
tance pour ces raisons que le
Tribunal correctionnel de
Porrentruy a acquitté hier soir
l’industriel franc-montagnard.

«Nous ne connaîtrons jamais
la vérité historique des faits,
mais elle doit désormais s’effa-
cer devant la vérité judiciaire»,
a déclaré le président du tribu-
nal, le juge Pascal Chappuis,
entouré des juges Jacqueline
Vifian et Thérèse
Schindelholz.

«Il n’y a pas assez d’éléments
tangibles pour se forger
l’intime conviction», a conclu
le président. «Mais nous ne
décernons pas pour autant un
chèque d’honorabilité au pré-
venu.» Perdante sur toute la
ligne, la jeune fille devra ver-
ser de l’argent à l’entrepreneur:
5000 francs pour tort moral et
25 000 francs de participation
à ses frais de défense. /dwi

Les travaux de construction en
cours au nord de la clinique
Montbrillant, à La Chaux-de-
Fonds, visent à réaliser un
nouveau bâtiment qui abritera
un bloc opératoire,
fonctionnel dès l’été 2012. Et
non pas une maternité,
comme certaines rumeurs en
font état.

SYLVIE BALMER

L
es pelles mécaniques
s’activent au nord de la
clinique Montbrillant.
Preuve de la bonne santé

de la clinique privée chaux-de-
fonnière, ces travaux d’agran-
dissement permettront de dis-
poser à l’horizon 2012 d’un
nouveau bloc opératoire qui
abritera trois salles d’opéra-
tion, soit une de plus
qu’aujourd’hui.

«Ces travaux sont liés, d’une
part, à l’adaptation de nos
locaux, au vu des nouvelles
normes, de plus en plus con-
traignantes. Et d’autre part, à

l’augmentation de notre acti-
vité. A l’heure actuelle, nos
deux salles d’opération sont
exploitées au maximum»,
explique le directeur de la cli-
nique Rémy Müller.

Depuis 2002 en effet, date à
laquelle la clinique
Montbrillant a retrouvé son
nom d’origine, après s’être
appelée Lanixa quelques
années, la nouvelle structure a
vu le nombre de ses interven-
tions tripler, passant de moins
de 800 à 2500 annuellement.
«Ceci est dû̀ en partie au déve-
loppement de certaines spécia-
lités, à l’instar de l’ophtalmolo-
gie, par exemple, la proctolo-
gie ou la phlébologie, mais
aussi à l’augmentation d’acti-
vités déjà existantes», précise
le Dr Alain Perrenoud, prési-
dent du conseil d’administra-
tion. «Ce que l’on souhaite,
c’est accueillir d’autres spécia-
lités, comme l’urologie ou
l’ORL.» Trente à quarante
médecins utilisent les infra-
structures de l’établissement et

une cinquantaine de person-
nes y sont employées. «Nous
avons doublé l’effectif de
notre personnel depuis 2002»,
souligne Rémy Müller.

Administrateur, gestion-
naire et propriétaire de la cli-
nique, la société Montbrillant
SA est composée d’un juriste
et de sept médecins. «Les spé-

cialistes apprécient que la cli-
nique soit en main de méde-
cins. Avoir leur confiance,
c’est un plus», relève le
Dr Alain Perrenoud.
«Initialement cette clinique
était ouverte à tous les méde-
cins de la ville qui voulaient
hospitaliser un patient que ce
soit pour un bilan ou autre.

C’est toujours le cas, pour
autant qu’ils le demandent.»

Le projet, devisé à plus de
dix millions de francs, totale-
ment assumé par la clinique,
verra sortir de terre un bâti-
ment de plus de 700 m² au sol,
sur trois niveaux, avec un par-
king couvert et un second
extérieur. Un tunnel souter-
rain passera sous la rue de la
Montagne pour relier le nou-
veau bâtiment à l’ancien qui
accueillera les chambres et
l’administration. Le mandat a
été confié à une société spécia-
lisée dans la réalisation de bloc
opératoire, la société Maquet,
qui l’utilisera ensuite comme
bloc de référence, ou bloc
témoin, en quelque sorte.
«L’idéal serait de pouvoir
fonctionner à l’été 2012», pré-
cise encore Rémy Müller. «Le
projet n’a rencontré aucune
opposition. Conscients des
désagréments causés par ces
travaux, nous avons tout mis
en œuvre pour les limiter.»
/SYB

MONTBRILLANT Le nouveau bâtiment qui abritera le bloc opératoire
devrait être opérationnel l’été 2012. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La clinique Montbrillant
agrandit son bloc opératoire
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VERNISSAGE
Pierre Chappuis dialogue avec des artistes amis
L’écriture poétique de Pierre Chappuis s’est portée à la rencontre de l’œuvre graphique ou
sculpté de plusieurs artistes neuchâtelois ou ayant eu un lien avec Neuchâtel, tels que
Marcel Mathys, André Siron, André Ramseyer... Intitulé «De l’un à l’autre», l’ouvrage (éd.
La Baconnière) sera présenté demain à 17h au Cabinet d’amateur, à Neuchâtel. /dbo

Ivan Moscatelli vernit «Recto-
verso... et plus si affinités»
La galerie des Amis des Arts à Neuchâtel expose du
28 novembre au 26 décembre les peintures d’Ivan
Moscatelli, sur le thème «Recto-verso... et plus si
affinités». Vernissage demain à 17h. /comm-réd
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Ultime exposition au Moulin de La Tourelle de Valangin
Une rétrospective haute en cou-

leur habille les murs de la galerie du
Moulin de la Tourelle à Valangin.
Jeanne Von Aesch, sa créatrice en
1998, y a exposé plus de 80 artistes
en douze ans d’existence.
Aujourd’hui, vingt et un d’entre-
eux ont été choisis pour un dernier
accrochage avant la fermeture de la
galerie prévue à l’issue de l’exposi-
tion.

Une rétrospective organisée par
Françoise Balmer – amie, artiste et
proche de Jeanne Von Aesch –, elle
se souvient: «Elle était une dame
d’une incroyable énergie qui a
débuté l’aventure alors âgée de
84 ans. Avec cette exposition, j’ai
voulu pérenniser un petit peu plus
son travail et mettre à l’honneur les
artistes avec qui elle a collaboré…
J’aimerais surtout lui tirer un grand
coup de chapeau avant la fermeture.

C’est un endroit magnifique qui
j’espère gardera une portée cultu-
relle. Nous souhaitons trouver quel-
qu’un qui puisse continuer dans
cette veine-là».

En collaboratrice fidèle et artiste,
Carole de Tomasi ajoute: «C’était
une femme espiègle et drôle qui
donne envie de vieillir, un être
exemplaire dans sa force, sa pas-
sion».

Une générosité de vision que l’on
retrouve dans l’accrochage qui
regroupe plusieurs médiums, de la
peinture à la sculpture en passant
par le dessin.

Huiles sur toile, aquarelles, pas-
tels, acryliques, bronzes, composi-
tions en bois, un mélange chaleu-
reux d’œuvres partagé entre le rez
et le sous-sol.

Parmi les sculptures présentées
on note deux bronzes élégants et

sensuels de Catherine Lauer et les
petits bonshommes de bois aux airs
cocasses de G. de Tomasi.

Du côté de la figuration on
retrouve G. Paltenghi et A. Robert
avec des natures mortes et des pay-
sages mélancoliques ainsi que des
vues lumineuses d’Aloys Perregaux.

Dans celui de l’abstrait J.-F. Favre
et M. Argoud présentent leurs
visions de l’abstraction lyrique. Bien
d’autres artistes sont représentés à
l’instar de J.-M. Borel, D. Carrel,
V. Georgas, J. Guinand, C. Junod,
J. Keller, P. Liniger, J. Reinhard,
B. Soerensen, R. Tilbury,
F. Vuilleumier et B. Zumwald.

PAULINE VROLIXS

Valangin, galerie du Moulin de la Tourelle,
jusqu’au 19 décembre. Ouverture du mercredi
au samedi de 15h à 18h30 et le dimanche
jusqu’à 17h30

HOMMAGE L’exposition de la galerie du Moulin de la Tourelle à Valangin rend
hommage à sa fondatrice Jeanne Von Aesch. (DAVID MARCHON)

Dès aujourd’hui, les frères
Chapuisat invitent les visiteurs
dans leur maison des bois,
érigée au Centre d’art
Neuchâtel. «Avant-Post» fait
du CAN leur lieu de vie et de
création le temps d’une
exposition.

ANA CARDOSO

L’
effluve de pin fraîche-
ment coupé imprègne
les narines. Le bruit
aigu d’une scie électri-

que se mesure aux décibels, plus
discrets, d’une visseuse. Dans le
«white cube» du Centre d’art
Neuchâtel (CAN), les frères
Chapuisat, Gregory et Cyril, ont
érigé une forêt de pilotis en bois.
Ces pilotis soutiennent une
cabane aux formes irrégulières,
un espace de vie et de création
échappé des mains des deux
artistes. L’exposition-installation
«Avant-Post» s’étire, respire,
grandit... et vit au CAN:
Gregory et Cyril Chapuisat
habiteront littéralement cette
construction en constante évolu-
tion, dès aujourd’hui et jusqu’à
la fin de l’exposition, le 16 jan-
vier 2011.

«Gregory a une vie de
nomade», explique Arthur de
Pury, commissaire de l’exposi-
tion. «Il vit entre les lieux où il
expose et son bus. On a essayé
de pousser cette idée-là.» Une
idée qui sied bien aux frères
basés à Genève, habitués à jouer
avec la notion d’espace dans
leurs installations.

En investissant le CAN
comme lieu d’habitation et de
création, les frères Chapuisat et
les autres membres de leur «fra-

trie» qui participent au projet,
ébranlent la notion de «white
cube»: cet espace d’exposition
vide où le visiteur n’appréhende
les œuvres d’art qu’à travers ses
yeux. «Avant-Post» exige que le
visiteur bouge, explore, cherche
son équilibre dans une structure
organique où chaque mouve-
ment provoque un léger vacille-
ment.

On se faufile entre les pilotis,
jusqu’à l’échelle qui indique une
petite ouverture dans le plan-
cher biscornu au-dessus de nos
têtes. Nous voilà hissés à quel-
que deux mètres du sol, directe-
ment au cœur de la construc-
tion: une grande table en forme
de pentagone irrégulier. «Nous

voulions une stammtisch, un
lieu de vie où nous pourrions
nous retrouver, discuter de notre
travail», explique Gregory
Chapuisat, l’aîné. «Cette table
est le noyau de la construction.
On a décidé de la taille. Puis, de
la forme, qu’on ne voulait pas
classique, de la hauteur.» Pour le
reste, pas de plan, chacun y va de
sa suggestion. «Notre manière
de travailler est très empirique,
en lien avec le corps», poursuit
l’artiste, assis autour de sa
stammtisch. Il désigne une cui-
sine, surélevée par rapport à la
table. Encore plus près du pla-
fond, un lit. Là, une table à des-
sin. Derrière une «montagne»
pointue faite de planches se

cache une autre chambre (qua-
tre ou cinq en tout). «Je vois ça
comme une amibe qui dévore
l’espace et grandit au fur et à
mesure», commente Gregory
Chapuisat.

La construction, qui se déve-
loppera au fil de l’exposition et
s’étendra à la deuxième salle du
CAN, servira aussi d’espace de
création pour deux projets: une
publication et des multiples. La
première, «un livre pot-pourri»
selon Gregory Chapuisat,
devrait contenir des textes sur
l’œuvre des deux frères, notam-
ment sur «Bloc erratique», ins-
tallation campée depuis 2009
dans le parc du Musée d’ethno-
graphie de Neuchâtel. Un livre

auquel contribuera aussi le
bédéiste suisse Sacha Goerg à
qui les deux artistes ont donné
carte blanche. Le bédéiste pren-
dra lui aussi ses quartiers au
CAN pendant deux semaines.
Quant aux multiples, ils s’inspi-
rent des pylônes à haute tension.
Sous les mains des frères
Chapuisat, faits de languettes de
cuivre, ils prendront des allures
d’arbres squelettiques munis de
feuilles fragiles. /ANC

Centre d’art Neuchâtel, du
27 novembre au 16 janvier 2011.
Première partie du vernissage
aujourd’hui dès 18h30; deuxième
partie, 17 décembre dès 18h30.
www.can.ch

SUR PILOTIS La cabane des frères Chapuisat continuera de se développer pendant l’expo. (RICHARD LEUENBERGER)

«Notre manière de
travailler est très
empirique, en lien
avec le corps»

Gregory Chapuisat

ART CONTEMPORAIN

Les frères Chapuisat invitent
à la stammtisch de leur cabane

THÉÂTRE

Revers de
la médaille

Les spectateurs du théâtre du
Passage, à Neuchâtel, se sou-
viennent sans doute «Des
gens», une pièce conçue par
Zabou Breitman d’après les
documentaires de Raymond
Depardon. Pour sa nouvelle
mise en scène théâtrale, la réa-
lisatrice et comédienne s’est
intéressée cette fois-ci à la vie
d’entreprise, telle que la bro-
carde la romancière Lydie
Salvayre dans «La médaille».

C’est à une grande cérémo-
nie que nous serons donc con-
viés, mardi soir, au cours de
laquelle des patrons quelque
peu paternalistes récompen-
sent leurs employés les plus
méritants. Comme toujours en
pareilles circonstances, les dis-
cours sont de rigueur. Bien vite
cependant, une tout autre réa-
lité se profile derrière les
remerciements d’usage et les
formules toutes faites. Pire
encore: en coulisse, la révolte
gronde...

On nous promet une mise
en pièces féroce et caustique
des hypocrisies et des violences
qui se pratiquent dans les deux
camps, celui des dirigeants et
celui des ouvriers. La charge
fait rire; un peu jaune parfois?
/dbo

Neuchâtel, théâtre du Passage mardi
30 novembre à 20h

SOIRÉE D’ENTREPRISE Discours
hypocrites de rigueur... (SP)
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«Même toute seule à bord,
je m’envoie en l’air !»

AVANTAGE N°1:
MÊME AVEC UN SEUL PASSAGER, LES AVIONS EASYJET DÉCOLLENT.

En effet, easyJet n’annule jamais un vol en raison d’un manque de passagers. Les clefs du succès de la compagnie sont, entre autres, la qualité
de ses horaires et la fréquence de ses vols. Par ailleurs, les indemnités à payer pour une annulation seraient beaucoup trop importantes. Les
seules raisons qui justifient des annulations sont indépendantes de notre volonté par exemple : des problèmes techniques, des grèves ou
des conditions météorologiques défavorables.

A l’Aéroport International de Genève easyJet opère chaque jour plus de 70 vols et avec plus de 4,3 millions de passagers, génère plus d’un
tiers du trafic. easyJet, c’est aussi le plus grand fournisseur d’évasion avec 49 destinations en direct au départ de Genève soit 4 fois plus
de choix que n’importe quelle autre compagnie.

easyJet, avec ses opérations en Suisse, assure un rôle essentiel dans le tissu économique local et régional en y employant près de 600
personnes et générant plus de 6600 emplois indirects grâce aux 6,6 millions de touristes et hommes d’affaires transportés chaque année.

Découvrez les vidéos de la campagne sur votre ordinateur, iPad* ou iPhone* sur mtp-easyjet.ch
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LA NOUVELLE SEAT ALHAMBRA

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/concert/théâtre
«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno
Castan et musique de Guy Bovet.
Ve 26.11, sa 27.11, 20h30.
Di 28.11, 17h.
«LéKombinaQueneau»
Théâtre du Passage. Par la Cie Pasquier-
Rossier. 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.
Mini-marché de Noël
Atelier des Amis de la Peinture. Ve 26.11,
16h-22h. Sa 27.11, 10h-18h.
Inauguration du nouveau local, ve 26.11,
dès 18h.
«L'éducation spirituelle de l'humanité»
Bistrot de l'Arrosée. Conférence
de Jessica Nabiollahi. Ve 26.11, 19h30.
Feet Peals
Bar King. Ve 26.11, 22h.
Sébastien Vonlanthen
Collégiale. Oeuvres de Bruhns, Byrd,
Clérambault et Buxtehude.
Ve 26.11, 18h30.
«Neuchâtel à la lueur d'une lanterne»
Place Pury. Du bourg au château. Visite
guidée nocturne à la lueur d'une lanterne,
avec une guide-interprète du patrimoine
en costume d'époque. Ve 26.11,
18h-19h30.
Brocante du livre
Bibliomonde. Ve 26.11, 14h-18h.
Sa 27.11, 9h-17h.
Christophe Maé
Patinoire du Littoral. Sa 27.11, 20h.
«Dub'n bass Explov»
Bar King. Sa 27.11, 22h.
«Volpino»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Risorius. Di 28.11, 14h, 15h30 & 17h.
Living room Music
Musée Ethnographie. (John Cage).
Di 28.11, 11h.
«Léguel, la fille au masque de bois»
Collège de la Promenade. Spectacle
de marionnettes. Conte africain.
Di 28.11, 11h.
«Heidi»
Théâtre du Pommier. De Johana Spyri.
Par la compagnie Kolypan.
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.
CAN - Centre d’art contemporain
Exposition Les frères Chapuisat.
Architectures éphémères, constructions
précaires au caractère instinctif. Me-sa
14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Du 26.11 au 06.01.2011.
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville
Exposition «Célébrons 15 ans
de présence au Mali». Avec des peintures
d’Aloys Perregaux, Marlyse Terrier
et Marie-Anne Zeller, des sculptures
en bois de Amirou Sangare et Mama
Sanogo et des photographies
de Harandane Dicko. Lu-sa 7h-19h.
Di 14h-18h. Du 27.11 au 05.12.

>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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

>Spectacle
«Tirer le vieux sommeil par les pieds»
Théâtre Tumulte. Petites fables insolites
de Roland Stauffer. Ve 26.11, sa 27.11,
20h30. Di 18.11, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert/spectacle
«Sous la glace»
L'heure bleue, Théâtre. Par Andrea
Novicov. Ve 26.11, 20h. Sa 27.11, 18h.
Tobias Preisig 4tet
Le p'tit Paris. Ve 26.11, dès 21h.
«Static records night!»
Bikini Test. Electro. Ve 26.11, 22h.
«D'après nature... ou presque!»
Les Eplatures. Comédie policière
de Michel Arnaud. Par la Philantroupe.
Sa 27.11, 20h15. Di 27.11, 20h15.
Di 28.11, 17h.
Nouvel Ensemble Contemporain
L'Heure bleue, salle de musique.
«La Nuit». Oeuvres de Chopin,
Schumann, Delz, Pepi, Reinecke.
Sa 27.11, 20h.
«Meurtres et Mystères»
Hôtel des Endroits. «L’usine assassine».
Tournée québécoise. Di 28.11, 18h.

>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. Jusqu’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 «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Du 27.11 au 26.02.2011
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.2011.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.

LE LOCLE

>Concert
Charlie
Café-Théâtre la Grange. Ve 26.11, 20h30.
Marché de Noël
Le Cellier. Ve 26.11, 16h-21h.
Sa 27.11, 10h-21h. Di 28.11, 10h-17h.
The Wild Bobbin'Baboons
Maison de paroisse. La Boîte à Swing.
Sa 27.11, 20h30.

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

BOUDRY

>Spectacle
«Black and White»
La Passade. Avec Lorette Goosse.
L’histoire de 12 femmes, veuves,
abandonnées ou quittées. Ve 26.11
et sa 27.11, 20h30.
«25ans... paillettes
et rock'n'roll attitude!»
Salle de spectacle. 25e anniversaire
du club de danse Dynamic-Dandies.
Gala et spectacle, avec l’orchestre Paul
MacBonvin. Ve 26.11, 19h.
Spectacle + danse avec DJ. Sa 27.11, 20h.

LES BRENETS

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

AGENDA

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

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

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Maria pleine de grâce
Di 18h15. VO. 12 ans. De J. Marston
Lola
Ve-sa 18h15. Di 16h. VO. 16 ans. De B.
Mendoza
Guru Bhagwan
Ve 20h45. Sa 16h, 20h45. Di-ma
20h45. VO. 12 ans. De S. Gisiger et B.
Häner

■ Eden (032 913 13 79)
Le nom des gens
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans. De
M. Leclerc
Harry Potter et les reliques de la mort
Ve-sa 22h45. 12 ans. De D. Yates

■ Plaza (032 916 13 55)
Harry Potter et les reliques de la mort
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De D. Yates

■ Plaza (032 916 13 55)
Jackass - 3D
Ve-sa 23h30. 16 ans. De J. Tremaine

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Red
Ve-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De R.
Schwentke
Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen
Moi, moche et méchant - 3D
Ve-ma 16h. Pour tous. De P. Coffin
Des hommes et des dieux
Ve-ma 18h. 10 ans. De X. Beauvois
Saw 7 - 3D
Ve-sa 23h. 18 ans. De K. Greutert
Potiche
Ve-ma 15h30, 20h15. 7 ans. De F. Ozon
Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Ve-ma 17h45. VO. 10 ans. De W. Allen

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
La mirada invisible
Ve-ma 16h, 18h15. Sa-ma 20h15. VO
esp sans s-t. 16 ans. De D. Lerman
Unstoppable
Sa 22h30. 7 ans. De T. Scott

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Unstoppable
Ve-di 20h30. 7 ans. De T. Scott
Moi, moche et méchant
Sa 16h. Di 15h, 17h30. Pour tous. De
P. Coffin

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Date limite
Ve-di 20h30. De T. Phillips

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

POTICHE 3e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini.
Réalisateur: François Ozon.
LE GRAND SUCCÈS DE LA FRANCE, EN MÊME TEMPS
QU’EN SUISSE ROMANDE! En 1977, dans une province
de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse
popote et soumise d’un riche industriel Robert Pujol.

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

DATE LIMITE 3e 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 VE et SA 22h45

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 1re semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
EN PREMIÈRE SUISSE! La première partie du septième et
ultime volet des aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VO angl s-t fr/all VE au MA 20h15

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
12e semaine - Pour tous/7

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

VF SA et DI 14h

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
9e semaine - Pour tous/7

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

VF VE au MA 16h

WELCOME TO THE RILEYS 2e semaine - 14/16
Acteurs: Kristen Stewart, James Gandolfini.
Réalisateur: Jake Scott.
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 VE au MA 18h

JACKASS - 3D 2e semaine - 16/16
Acteurs: Johnny Knoxville, Bam Margera.
Réalisateur: Jeff Tremaine.
EN DIGITAL 3D - Johnny Knoxville et sa bande de
déjantés débarquent pour la première fois sur grand
écran et en 3D! Aïe!

VF VE et SA 23h30

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

L’ŒIL INVISIBLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Julieta Zylberberg, Osmar Núñez, Marta Lubos.
Réalisateur: Diego Lerman.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Buenos
Aires, mars 1982. Dans les rues de la capitale argentine,
la dictature militaire est contestée. María Teresa est
surveillante au Lycée National de Buenos Aires, l’école
qui forme les futures classes dirigeantes du pays. Elle a
23 ans et veut bien faire. M. Biasutto, le surveillant en
chef, décèle tout de suite en elle l’employée zélée qu’il
attendait et lui apprend à être l’œil qui voit tout, mais qui
échappe aux regards des autres : l’œil invisible. María
Teresa se lance alors dans une surveillance acharnée de
ce petit monde clos, imaginant, décelant, traquant...

VO esp s-t fr/all VE au MA 18h15, 20h15

L’APPRENTI PÈRE NOËL 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault.
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le Père Noël ne veut pas prendre
sa retraite, mais le règlement est formel : il doit se choisir
un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi des
millions d’enfants, l’heureux élu devra s’appeler Nicolas,
être orphelin et avoir le cœur pur. De l’autre côté de la
terre, un petit garçon répond parfaitement à ces critères,
mais son manque de confiance en lui et son vertige font
un piètre candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de
passer la main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF VE au MA 15h

UNSTOPPABLE 3e 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 VE et SA 22h30

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 1re semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
EN PREMIÈRE SUISSE! La première partie du septième et
ultime volet des aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF VE au MA 14h30, 17h30, 20h30

SAW 7 - 3D 3e 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 VE et SA 23h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LES PETITS MOUCHOIRS 6e 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 VE au MA 14h30, 20h15

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
4e semaine - 12/14

Acteurs: Mélanie Thierry, Lambert Wilson, Grégoire
Leprince-Ringuet. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
1562, la France est sous le règne de Charles IX, les
guerres de religion font rage. Depuis son plus jeune âge,
Marie de Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle est
contrainte par son père d’épouser le Prince de
Montpensier. Son mari, appelé par Charles IX à rejoindre
les princes dans leur guerre contre les protestants, la
laisse en compagnie de son précepteur, le Comte de
Chabannes, loin du monde, au château de Champigny.
DERNIERS JOURS! VF VE au MA 17h30

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

NO ET MOI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Zabou Breitman, Bernard Campan.
Réalisateur: Zabou Breitman.
EN PREMIÈRE SUISSE! On dit de Lou qu’elle est une
enfant précoce. Elle a treize ans, deux classes d’avance et
un petit corps qui prend son temps. Elle a une mère
emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, et le
ressenti aigu d’un monde qui va de travers. Lou doit faire
un exposé sur une jeune femme sans abri. Elle en a vu
une à la Gare d’Austerlitz. Une qui fait la manche,
demande des clopes, s’endort sur la table du café
lorsque Lou lui offre à boire pour l’interviewer.

VF VE au MA 15h, 20h15

DES HOMMES ET DES DIEUX 12e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF VE au MA 17h45

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 1re semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
EN PREMIÈRE SUISSE! La première partie du septième et
ultime volet des aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF VE et SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LE NOM DES GENS 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
EN PREMIÈRE SUISSE! Bahia Benmahmoud, jeune
femme extravertie, se fait une haute idée de
l’engagement politique puisqu’elle n’hésite pas à coucher
avec ses ennemis pour les convertir à sa cause - ce qui
peut faire beaucoup de monde vu qu’en gros, tous les
gens de droite sont concernés. En règle générale, elle
obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où elle rencontre
Arthur Martin, comme celui des cuisines, quadragénaire
discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu’avec un nom
pareil, il est forcément un peu facho. Mais les noms sont
fourbes et les apparences trompeuses...

VF VE au MA 15h30, 18h, 20h30

Une pièce d’identité
sera demandée à toute personne

dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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Coucher avec des «fachos»
pour les convertir à
l’ouverture: c’est le
programme que se fixe une
fille idéaliste dans «Le nom
des gens». Le réalisateur
Michel Leclerc et sa
compagne scénariste Baya
Kasmi ont convaincu Lionel
Jospin de jouer dans cette
comédie. Entretien.

CHRISTIAN GEORGES

Pourquoi vous a-t-il fallu près
de dix ans pour écrire ce film?

Baya Kasmi: C’est tout un
processus, à la fois fort et
intime, né de sujets que nous
avons aimé discuter avec
Michel, bien avant l’idée
d’en tirer un film. Nous nous
sommes raconté nos histoires
et nos tabous familiaux, en
créant des ponts... La rencon-
tre des personnages princi-
paux du film renvoie à notre
propre rencontre…

…après une manif?
Michel Leclerc: Non, dans

un bar, après une lecture de
poèmes érotiques!

Comment avez-vous abordé
la part autobiographique du
personnage féminin ?
Baya Kasmi: Il n’était pas

question de cacher la sincéri-
té des situations et le côté
personnel de notre propos.
Nous l’assumons, mais la
comédie impose aussi de
savoir prendre de la distance.
C’est l’avantage d’être deux
dans le processus d’écriture.
Nous nous sommes amusés à
caricaturer, à mélanger le
vrai et le faux, à nous faire
un peu peur parfois.

Michel Leclerc: Les récits
parallèles de nos deux

familles exprimaient la com-
plexité du rapport à l’identi-
té personnelle. Nos parents
respectifs ont un parcours
typique d’une époque don-
née.

La fille du film est portée par
un élan adolescent: trouvez-
vous important de savoir
préserver cette capacité
d’enthousiasme et
d’indignation?
Baya Kasmi: Complète-

ment! Car il est très compli-
qué de la maintenir, en
vieillissant, en s’installant un
peu dans la vie. L’égocen-
trisme nous guette tous. Ce
personnage projette ce que
nous avons envie d’être tous
les deux, avec une forme
d’inconscience, même carica-
turale. L’adolescent en colère
n’a pas envie qu’on lui expli-
que les choses telles qu’elles
sont, complexes. Il veut gar-
der une vision claire du
monde, linéaire…

Vous suggérez aussi que les
victimes n’ont pas un droit
infini à monopoliser
l’attention des médias…
Michel Leclerc: Dans le

film, le père de Bahia a vu
ses parents tués pendant la
guerre d’Algérie, alors que
la mère d’Arthur a vu les
siens déportés. Mais ni l’un
ni l’autre ne se revendiquent
comme des victimes. Ils n’en
parlent jamais et ne sont pas
du tout dans un esprit de
vengeance. Il me paraît nor-
mal que les victimes aient
des droits. En revanche
leurs descendants, ceux qui
se croient victimes au nom
de leurs parents, n’ont
aucun droit de mon point de
vue. Ils n’ont que des

devoirs. Comme de faire en
sorte que ce qui s’est passé
ne se reproduise pas. En tant
que petit-fils de déporté, je
suis inquiet qu’on prenne
aujourd’hui des enfants
dans les écoles pour les
expulser par avion. Mais
sacraliser la Shoah, refuser à
quiconque le droit d’en par-
ler et porter ostensiblement
ce poids sur ses épaules
comme une victime directe
me paraît une attitude pour-
rie. Pourtant, on trouve des
descendants d’esclaves ou de
colonisés qui se disent un
peu esclaves ou colonisés.
Ce type de raisonnement est
facteur de guerre et d’intolé-
rance. C’est celui de
Dieudonné… /CGE

Neuchâtel, Studio;
La Chaux-de-Fonds, Eden; 1h44

RAPPROCHEMENT Une drôle de militante rencontre un spécialiste des épizooties... (PATHÉ)

«LE NOM DES GENS»

Un mélange de vrai et de faux

«L’ŒIL INVISIBLE»

Une école
hautement
surveillée

En 1982 à Buenos Aires, au
plus fort de la contestation de
la junte militaire au pouvoir,
María Teresa est engagée
comme surveillante au Lycée
national, une institution où
l’on forme les futures classes
dirigeantes. Fascinée par son
chef, l’ambigu Monsieur
Biasutto, cette jeune femme
introvertie de 23 ans se lance à
corps perdu dans la traque des
étudiants subversifs, s’enfer-
mant dans les toilettes pour
épier les garçons qui fument
en cachette. Elle est «La mirada
invisible», «L’œil invisible».
Cependant, María est tiraillée
entre sa mission de collabora-
trice et son désir de s’épanouir
en tant que femme.

Adapté du roman «Ciencias
morales» de Martín Kohan,
«L’œil invisible» prend l’école
comme cadre pour dénoncer la
dictature qui rongea
l’Argentine de 1976 à 1983.
Filmant les élèves qui mar-
chent au pas, le réalisateur
argentin Diego Lerman adopte
le point de vue de María, puis
laisse les protestations de la rue
atteindre l’enceinte immaculée
de l’école et pousse alors le
spectateur à prendre à son tour
le rôle de l’observateur attentif.
Grâce ce procédé et à la pro-
fondeur de l’interprétation de
Julieta Zylberberg, le film déli-
vre une parfaite métaphore du
totalitarisme et de ses mécanis-
mes. /rch

Neuchâtel, Apollo 3;
La Chaux-de-Fonds, Scala 3; 1h37

BUENOS AIRES Une jeune femme
soumise à la dictature. (TRIGON)

Pour se rire de l’identité
Au jour d’aujourd’hui, le nom «des gens» suffit hélas à faire

naître de tenaces préjugés. Ancien de Canal+ dont on garde en
mémoire ses superbes chroniques sur les «objets qui nous font
chier», Michel Leclerc réussit avec son second long métrage à
purifier de façon très plaisante l’air vicié du temps… Fils d’un
catholique bricoleur et d’une survivante des camps, Arthur Martin
(Jacques Gamblin) est spécialiste des épizooties. En plein
fantasme de grippe aviaire, Arthur vient défendre «le principe de
précaution» au micro de France Inter et se fait houspiller par Bahia
Benmahmoud (Sara Forestier), une jeune standardiste révoltée par
la dimension anxiogène de ses déclarations.

Née de l’union d’un travailleur immigré algérien et d’une
militante française très engagée, Bahia milite à sa manière en
aguichant les militants d’extrême-droite pour leur exhiber une
blondeur originelle qui ne manque pas de les perturber
durablement. Aussi dissemblables soient-ils, ces deux bâtards
vont réussir à s’aimer, donnant matière à une comédie
déraisonnable qui fait joyeusement la nique aux
communautarismes de tout poil. Vers la fin, le film part un peu en
couille, mais Lionel Jospin s’invite à pic pour lui redonner du
mystère avec, en prime, un très beau moment de cinéma! /vad

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.

LES GENEVEYS S/COFFRANE

>Fête
«Au coin du feu»
Le Louverain. 1er dimanche de l’Avent.
Pour les familles. Di 28.11, 14h30-17h.

CORCELLES/NE

>Exposition
Exposition artisanale
Salle de spectacle. Collectif d'artistes/
artisans de Corcelles-Cormondrèche.

Peintres, sculpteurs, forgeron, potière,
tisserande. Ve 26.11, 18h-21h. Sa 27.11,
10h-21h. Di 28.11, 10h-19h.

DELÉMONT

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

Florent Marchet
Aula du Collège. En 1ère partie,
l'Escouade. Sa 27.11, 20h30.

FENIN - VILARS - SAULES

>Vente paroissiale
Paroisse de l'Est du Val-de-Ruz
Ancien collège. En faveur des œuvres
d'entraide dans le cadre de la campagne
d'automne. Sa 27.11, dès 11h.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Exposition Marc Jurt, «La nature

sublimée». Peintures & gravures. Me-di
15h-19h. Jusqu’au 19.12.

>Musée
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
«L’objet du mois de novembre». Ma-di
10h-17h. Jusqu’au 02.01. Visite guidée
thématique. Je 25.11, 17h30.

LE LANDERON

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

MÔTIERS

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

MALVILLIERS

>Astronomie
Soirée d'observation publique
Hôtel de la Croisée. Uniquement par beau
temps. Ve 26.11, dès 20h.

LA NEUVEVILLE

>Concert
Natacha Ezdra
Café-Théâtre Tour de Rive. En première
partie, Claude Cavalli. Ve 26.11, 20h30.

SAINT-AUBIN

>Concert
Chœur mixte de la Béroche
Temple. Avec l’Ensemble Instrumental
Neuchâtelois. Solistes, L.Guillod,
S.Mango, B.Zhao, J.Brocard. Sous la
direction de Ch-Ph.Huguenin. Oeuvres:de
Dvorak et Mendelssohn. Sa 27.11, 20h.

Le Madrigal du Landeron
Temple. Sous la direction de Louis-Marc
Crausaz. Di 28.11, 17h.

PESEUX

>Concert
Chœur mixte de la Béroche
Eglise Catholique. Avec l’Ensemble
Instrumental Neuchâtelois. Solistes,
L.Guillod, S.Mango, B.Zhao, J.Brocard.
Sous la direction de Ch-Ph.Huguenin.
Oeuvres de Dvorak, Mendelssohn.
Di 28.11, 17h.

SAINT-BLAISE

>Récital
Cédric Pescia, piano
Temple de St-Blaise. Au programme,
œuvres de Schumann. Sa 27.11, 18h18;
présentation 45 min. avant le concert.

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.

SAINT-IMIER

>Spectacle
«Qui aime bien trahit bien»
Relais Culturel d'Erguël. Par le Théâtre
Volte-Face. Ve 26.11, sa 27.11, 20h30.
Di 28.11, 17h30.

TAVANNES

>Spectacle
Soirée slam
Royal Café-Théâtre. Ve 26.11, 20h30.

Aurélie Candaux «4»
Royal Café-Théâtre. 4 textes, 4 metteurs
en scène, une comédienne. Noël
Antonini, Manu Moser, Matthieu Béguelin
et Benjamin Cuche. Sa 27.11, 20h30.

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.

AGENDA

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
«Maria pleine de grâce» sur l’écran de l’ABC
Enceinte, Maria rêve à des jours meilleurs. Pour la mafia de Bogotá, elle accepte de devenir une mule. L’estomac
bourré de cocaïne, la jeune femme commence à faire la navette entre la Colombie et les Etats-Unis… S’inspirant
de faits réels, Joshua Marston a la métaphore religieuse un peu facile, mais convainc à force de sincérité. A
découvrir dimanche 28 novembre à 18h15 au cinéma ABC. /vad

SP
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Vous êtes le seul expert romand du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (Giec). Que représente cette nomination?
J’étais très heureux et honoré à titre personnel car les
places ne sont pas si nombreuses, mais aussi pour la
géographie et les sciences sociales en général. Le Giec

est très marqué par les sciences dures. Pour ce 5e rapport, qui
sera publié en 2014, la place donnée aux sciences sociales est
plus importante. Etre membre du Giec est un stimulant et un
atout: cela permet d’élargir le réseau de contacts.

Le Giec a été passablement critiqué. Quel
regard portez-vous sur sa mission et quel rôle
allez-vous jouer en tant qu’expert?
Il est sain d’avoir un débat. La position du Giec est déli-
cate. Il y a peut-être eu des malentendus sur sa façon de

faire. Les dysfonctionnements ont été reconnus. C’est regretta-
ble mais compréhensible vu l’énormité de la structure. Des
auteurs ont annoncé la fonte prématurée des glaciers de
l’Himalaya d’ici 2035. Tout a été documenté et on a pu remon-
ter jusqu’à l’origine de cette erreur. L’idéal scientifique du Giec
est de rendre compte au mieux de la situation. Le but est
d’avoir une vision d’ensemble: une synthèse doit être le reflet
fidèle de l’état des connaissances du moment. C’est un exer-
cice extraordinairement difficile et une compilation de littéra-
ture à une échelle sans précédent dans l’histoire humaine! On
ne pourra jamais dissiper une certaine marge d’incertitude. Le
changement climatique pourrait être le catalyseur d’une nou-
velle gouvernance mondiale. A titre personnel, je vais travailler
sur le chapitre 13 «Conditions de vie et pauvreté» du volet 2 du
rapport intitulé «Impacts, adaptation et vulnérabilité». Mon rôle
sera de coordonner les relecteurs externes. Nous utilisons
beaucoup Skype et les conférences audio. Je n’ai eu jusqu’ici
que des contacts virtuels avec mes confrères d’Inde, du Kenya,
des Etats-Unis ou de Norvège... Le Giec se doit de minimiser le
nombre de vols internationaux de ses auteurs! (rire)

Quelles sont vos attentes à trois jours de la
Conférence des Nations unies sur le climat qui
se déroulera à Cancun au Mexique?
Il y a mes attentes de citoyen qui sont celles de toute per-
sonne préoccupée par ce qui se passe. Le problème est

sérieux et nous n’avons pas encore pris la mesure du défi climati-
que! J’espère que l’on ira de l’avant. Dans la communauté des
chercheurs qui s’intéressent aux déplacements de populations, on
espère que cette problématique sera évoquée et que des moyens
y seront consacrés. Ce n’est pas la conséquence du changement
climatique la plus grave: si le réfugié climatique est la figure
emblématique du réchauffement, les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer sont en nombre beaucoup plus important.

BASILE WEBER

Trois membres de la section «changement
climatique» de la Direction du
développement et de la coopération feront
partie de la délégation du Conseil fédéral
qui se rendra à la Conférence des Nations
unies sur le climat qui débutera lundi à
Cancun, au Mexique. Son responsable,
Jean-Bernard Dubois, évoque l’action de
la Suisse en matière de coopération dans
un contexte de changements climatiques.

YANN HULMANN

La section «changement climatique» de la
Confédération dispose d’un budget annuel de
20 millions. Une somme dérisoire si l’on
considère l’ampleur de la tâche. Comment
obtenir des résultats?
Nous focalisons nos ressources sur quatre

pays choisis en fonction de leur importance
dans la problématique climatique. Tout
d’abord l’Afrique du Sud, la Chine et l’Inde
qui sont des acteurs globaux et font partie
des principaux pays émergents. Le Pérou,
ensuite, par rapport aux quarante années de
coopération bilatérale qui le lie à la Suisse
mais aussi en raison de l’importance de
l’écosystème andin. Les écosystèmes de
montagne sont ceux qui seront les plus tou-
chés par les changements climatiques.

Ces engagements font partie d’une straté-
gie de coopération globale qui permet au
Département fédéral des affaires étrangères
et à la Suisse de se positionner dans les dis-
cussions globales, d’y jouer un rôle actif et
crédible. La valeur ajoutée de notre action se
situe notamment dans le lien que nous éta-
blissons entre les différents niveaux d’inter-
ventions. Entre les ONG qui font un excel-
lent travail sur le terrain et les négociateurs,
experts et diplomates qui travaillent sur les
accords multilatéraux.

Comment se faire entendre par des Etats
comme la Chine ou l’Inde?
Pas en posant de l’argent sur la table.

Notre valeur ajoutée se trouve dans ce que
nous appelons «Swissness». Nous faisons
intervenir des scientifiques suisses et des ins-
titutions spécialisées des secteurs public et
privé. En Chine nous allons par exemple
travailler sur les particules fines émises par
les moteurs diesel. Un réel problème de
santé publique et climatique. Nous faisons le
lien avec l’expertise suisse. Ici, notre expé-
rience en matière de percement de tunnels
qui a conduit à développer des filtres à par-
ticules extrêmement efficaces pour protéger

les ouvriers sur les chantiers. Une excellence
que nous faisons valoir dans le contexte chi-
nois, et à Pékin notamment, dans des expé-
riences pilotes pour réduire les sources
d’émissions (trafic et machines de chantier).

Comment la Suisse peut-elle inciter les pays
émergents ou en développement à s’engager
alors qu’elle peine elle-même à respecter les
engagements de Kyoto*?
Pour être exact, afin d’atteindre les objec-

tifs de Kyoto (réd: baisse de 8% des émis-
sions de gaz à effet de serre entre 2008
et 2012 par rapport au niveau de 1990), la
Suisse pourrait devoir actionner les méca-
nismes de développement propre. Des
mécanismes de flexibilité ancrés dans le pro-
tocole de Kyoto et basés sur le financement
de projets de réduction d’émissions dans les
pays du Sud. Au sein de la DDC, nous nous
engageons pour que les projets soutenus

soient totalement compatibles avec la pro-
tection de l’environnement et contribuent
au développement durable local. Ce qui
n’est pas forcément le cas aujourd’hui. Nous
souhaitons aussi que les investissements ne
se fassent pas uniquement vers quelques
pays comme l’Inde ou la Chine mais aussi
vers les pays les plus pauvres.

Il est vrai qu’un effort doit être fait si l’on
souhaite être crédible. Il faut dépasser la
vision à court terme dans laquelle fonction-
nent nos systèmes économiques. La majori-
té des mesures en faveur du climat sont
rationnelles d’un point de vue économique à
moyen terme. On assiste à un changement
d’attitude parmi les pays émergents. Ils ont
compris que c’était dans leur propre intérêt,
ne serait-ce que du point de vue de leur
dépendance relative aux énergies fossiles.

On leur reproche pourtant, aux côtés des
Etats-Unis, de bloquer la mise en place d’un
accord global?
Effectivement. Je ne pense pas qu’il faut

attendre de leur part la prise d’engagements
contraignants. Nous devons d’une part
reconnaitre dans cette affaire notre respon-
sabilité historique et considérer le poids de
leurs émissions de carbone, pas seulement
en valeur absolue mais plutôt ramené à une
moyenne par habitant. L’Inde est ainsi à 2
tonnes par habitant, la Chine 4, alors que les
Etats-Unis sont à 20 tonnes et la Suisse 7
tonnes. Nous atteignons même environ 15
tonnes si nous tenons compte des importa-
tions de biens et services. /YHU

*L’Office fédéral de l’environnement a annoncé le
19 novembre que la forte croissance économique
prévue par le Secrétariat d’Etat à l’économie (2,7%)
risquait de compromettre la réalisation de l’objectif
de Kyoto

DÉRÈGLEMENTS Comme ici à Pikine dans la banlieue de Dakar où la nappe phréatique joue avec les
nerfs des habitants, les changements climatiques appellent de nouvelles réflexions. (KEYSTONE)

CANCUN 2010

Une Suisse actrice face
au changement du climat

Etienne
Piguet

Professeur de géographie à l’Université de
Neuchâtel. Membre du Groupe d’experts
intergouvernemental sur le climat (Giec)

1

2

3

Avant et après Cancun
● Cancun 2010 L’objectif majeur de la 16e Conférence sur le climat

est de poser les jalons d’un nouvel accord global sur le climat qui
pourrait être adopté lors de la prochaine conférence en Afrique du
Sud fin 2011.

● Trois groupes Les participants au Sommet peuvent être répartis
en trois groupes principaux. Les pays industrialisés
historiquement responsables des émissions de gaz à effets de
serre (Etats-Unis, UE, Suisse); les pays nouvellement
industrialisés (Chine, Brésil, Inde); et les pays en développement
(Afrique notamment). Chacun défend son pain. Les premiers
enjoignent les deuxièmes à de la retenue dans leur
développement. Les deuxièmes renvoient au premier un sec:
«Vous avez pu, pourquoi pas nous?». Et finalement les
troisièmes, otages des deux premiers, attendent vainement les
transferts de technologies «propres» promis par les autres.

● L’après Copenhague La conférence de Copenhague (2009)
devait être l’occasion pour les 192 pays ayant ratifié la
convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques de renégocier un accord international sur le climat.
Celui-ci devait remplacer le protocole de Kyoto, initié en 1997, et
dont la première étape prend fin en 2012. La conférence a
débouché sur une déclaration commune sans objectif quantitatif
contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

● Giec Le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat
(Giec) regroupe des scientifiques du monde entier répartis au
travers de différentes institutions, universités et centres de
recherche. Indépendants, ils évaluent les causes du changement
climatique, cernent ses conséquences, avérées mais aussi
potentielles, et envisagent des stratégies d’adaptation et
d’atténuation. Le Giec a subi de nombreuses critiques portant sur
la transparence de son organisation, son indépendance et le
sérieux de ses travaux. Cela a conduit à une remise en question
qui semble avoit porté ses fruits, du moins partiellement. /yhu

La Suisse veut une limite à 2°C
La Suisse va soutenir une limitation du

réchauffement climatique à 2 degrés. Cet
objectif pourrait être atteint, selon la
Confédération, si les rejets mondiaux de
gaz à effet de serre sont réduits de moitié
d’ici 2050 (par rapport à 1990).

La Suisse est prête à souscrire à une
deuxième période d’engagement, pour
2013 à 2020, à certaines conditions. Elle
souhaite que les pays industrialisés non
membres du protocole de Kyoto
s’engagent d’«une manière juridiquement
contraignante» à réduire leurs rejets de
gaz à effet de serre dans la même mesure
que les pays membres. Quant aux Etats
nouvellement industrialisés, ils devraient

être juridiquement liés, dans le cadre de la
convention climatique, afin de diminuer
leurs rejets de CO2 dans la mesure de
leurs possibilités. Le Conseil fédéral est
prêt à atteindre les 30% si d’autres pays
industrialisés s’engageaient à tenir des
objectifs similaires.

A Cancun, la délégation helvétique
appuiera l’objectif de 100 milliards de
dollars de soutien financier apporté par les
pays industrialisés d’ici à 2020 aux pays
en développement afin qu’ils puissent
prendre des mesures pour lutter contre
les changements climatiques. Mais elle
exigera que les pays nouvellement
industrialisés y participent eux aussi. /ats

● PGCC Le Programme global changement climatique (PGCC) est une section intégrée à la Direction
du développement et de la coopération (DDC).
● 20 millions Le budget du PGCC représente moins de 2% du budget de la DDC.
● Kyoto Le PGCC est né dans la foulée des engagements pris par la Suisse, dans la convention et le
protocole de Kyoto, en faveur des pays en développement pour lutter contre le changement climati-
que. Des engagements juridiquement contraignants.
● Afrique du Sud... Chine, Inde et Pérou sont les quatre pays dans et avec lesquels le PGCC tra-
vaille.Po
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Le team Head est un repère de
speedoholics pas anonymes
du tout, victimes d’une
addiction sévère à la vitesse.
Le principal symptôme se
traduit par un besoin
impérieux d’être toujours plus
rapide que les autres. Il n’y a
pour l’heure aucun traitement
connu. Seul remède de grand-
mère pour Didier Cuche et ses
potes: aller plus vite encore.

PATRICK TURUVANI

Didier Cuche, depuis quand
êtes-vous un speedoholic?
Depuis tout gamin! Dès les

premiers mètres à ski, j’ai tou-
jours cherché à aller plus vite
que les copains ou les OJ du ski
club quand on s’amusait dans la
forêt ou qu’on faisait des schuss.
C’était instinctif. La dépendance
est réelle, c’est comme une dro-
gue. Il risque d’y avoir un gros
sevrage après la carrière!

D’autres activités (sports
motorisés) pourraient vous
permettre de continuer
à assouvir ce besoin de vitesse!
C’est vrai, et déjà en les pra-

tiquant comme un hobby. Sans
aller super vite ni exagérer
dans le pilotage, on retrouve
un peu les mêmes sensations
en moto dans la recherche des
trajectoires. Le pied géant
serait de pouvoir tourner de
temps à autre sur un circuit.

Et le kilomètre lancé?
Franchement, aller tout droit

très vite n’est pas ce qui me
botte le plus. Pour moi qui ai
l’habitude d’aller au maximum
à 150 km /h, il est même inima-
ginable de dévaler une pente à
près de 250 km /h, soit au
niveau du record du monde
(réd: 251,40 km /h pour les
hommes et 242,59 pour les
dames). A 180, cela doit déjà
être impressionnant... Il suffit
d’une petite aspérité pour voler
à plus de 60 mètres. J’ai besoin
d’avoir l’impression d’avoir tou-
tes les cartes en mains. Quand
tu arrives à 150 sur le saut final

de Kitzbühel, tu sens qu’il se
passe quelque chose! Mais c’est
de la bonne adrénaline, pas
quelque chose qui paralyse.

En fait, vous n’aimez pas avoir
peur!
Non! Ce que j’aime, c’est la

nécessité de maîtriser son sujet
pour que les sauts, les virages,
les bosses et les dévers ne repré-
sentent plus un danger, même à
très haute vitesse. Le plus exci-
tant, le point culminant de la
joie, c’est quand on y arrive.
C’est cette sensation-là qui va
me manquer le plus.

La peur n’est quand même
jamais très loin...
Il y a des moments plaisants

et d’autres où, c’est vrai, on est
à deux doigts de se faire peur.
Selon les caractéristiques de la
piste et les conditions météo, la
zone d’inconfort est comprise
entre 80 et 150 km /h. La peur
ne crée pas d’accoutumance, au
contraire. Ce qui est grisant,
c’est de s’en approcher au plus
près sans la ressentir. Il faut
dépasser le stade de l’intimida-
tion pour se sentir à l’aise. Le
risque zéro ne déclenche
aucune sensation, mais dès que
l’on ne maîtrise plus, cette sen-
sation devient de la peur.

Même après 17 ans passés
en Coupe du monde?
La première fois que l’on

remet les skis de descente, en
août, lors du stage de vitesse en
Argentine – on n’a plus skié à
plus de 120 km /h depuis la fin
du mois d’avril... –, on ne fait
pas trop le fier lors des premiers
passages! On prend une marge
de sécurité. Il faut retrouver
une bonne vision périphérique
pour ne plus percevoir la
vitesse comme un danger.

Vous aimez la vitesse,
mais également prendre votre
temps pour peaufiner tous les
détails de votre préparation...
Et ce n’est pas un paradoxe!

J’ai besoin de comprendre,
d’analyser, de maîtriser mon

sujet sur le bout des doigts pour
avoir le moins de surprises pos-
sibles lors de mes deux minutes
de course. Ça va tellement vite
que le moindre pépin peut être
fatal. Entraînement, reconnais-
sance, visualisation, il faut être
précis dans tout ce que l’on fait.
Cela fait partie de mon carac-
tère, j’aime contrôler. Je suis très
cartésien.

Tout n’est pas contrôlable!
On se programme pour maî-

triser au maximum le devoir à
accomplir, mais l’improvisation
est sans cesse présente, et même
quasi continue avec un gars
comme Miller! Lorsque l’on
s’écarte de la ligne, ou que l’on
saute dix mètres trop loin sur
un saut, l’instinct refait surface.

Carlo Janka voyagera cet hiver
en hélicoptère pour gagner du
temps. Ça vous tente?
Je me pose la question pour

certains trajets, comme l’aller et
retour à Bormio. Je sais qu’une
base s’est ouverte à La Chaux-
de-Fonds, mais je n’ai encore
pris aucun contact. S’il y a de la
place dans l’hélico de Carlo, je
pourrais également en profiter
en payant ma place.

Outre la vitesse, il y a aussi
le confort!
Cela ne me pose aucun pro-

blème de voyager en auto. Mon
dos ne me fait pas souffrir. Je
préfère conduire en étant bien
installé qu’être passager et mal
assis. Je roule cinq ou six heures
sans problème. Bien sûr, il y a la
fatigue. C’est épuisant de faire
800 bornes d’une traite. Une
fois ou l’autre, on tombe forcé-
ment dans les bouchons. C’est
stressant. Pour monter à Val
d’Isère, au lendemain de la tour-
née américaine, avec le décalage
horaire, j’ai souvent des potes de
la région qui m’accompagnent
et prennent le volant.

Y a-t-il des lenteurs
qui vous irritent?
Oui. La piste de gauche sur

les autoroutes suisses. /PTUDIDIER CUCHE Déjà enfant, il cherchait toujours à aller plus vite que ses copains. (HEAD /DEPARTMENT /NANZIG)

SKI ALPIN

Accro à la vitesse

«Je ne vis pas toujours à 100 km /h,
il y a aussi des moments où c’est plus calme»
Entre l’entraînement estival et les courses en hiver, Didier Cuche n’a pas vraiment
le temps de s’ennuyer. «Ma vie est bien occupée, bien remplie, mais il y a aussi des
moments où c’est plus calme», assure-t-il. «Je n’ai pas besoin que tout se déroule
à toute vitesse. Vite et bien, c’est parfait. Mais vite et mal, autant ne rien faire!» /ptu

Cornel Züger opéré à Banff
pour une fracture du pouce
Cornel Züger (29 ans) s’est blessé en chutant mercredi
lors du premier entraînement à Lake Louise (Can).
La saison passée, Didier Cuche et Didier Défago avaient
également été victimes d’un pouce cassé. /si
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Dix-sept ans se sont bientôt écoulés
depuis la première apparition de
Didier Cuche en Coupe du monde, le
29 décembre 1993 lors de la descente
de Bormio. Et pourtant, quelque part,
c’était presque la semaine dernière...
«Les années filent vite, et j’ai
l’impression que cela devient
exponentiel», souffle le Neuchâtelois.
«Je les vis plus intensément depuis
ma blessure grâce à ma constance
dans les performances. Depuis quatre
saisons, j’apprécie plus.» La
perception du temps qui s’écoule est
intimement liée aux notions d’intérêt,
de plaisir. «Quand j’étais gamin, les

journées d’école étaient interminables,
mais les leçons de gym passaient
beaucoup trop vite!»

Le grand chronomètre ne s’est pas
toujours montré aussi pressé. «Dans
les premières années d’une carrière,
tout reste à faire, à atteindre, à
prouver, on est en quête de réussite»,
relance Didier Cuche. «La satisfaction
personnelle fut lente à venir (réd:
premier podium en 1998), en raison
de blessures (réd: jambe cassée à
deux reprises) mais également parce
qu’il me fallait une grosse dose de
travail. Je n’ai pas eu une trajectoire à
la Janka, qui a remporté le général de

la Coupe du monde après seulement
trois ans sur le circuit!»

Le temps qui coule comme un
torrent rapide était autrefois un fleuve
un peu traînassant. «Cela ne s’est pas
fait tout seul, je me suis construit avec
l’impression que ça irait long», avoue
le skieur des Bugnenets. «Je récolte
aujourd’hui les fruits de toutes ces
années de labeur. Je ne prétends pas
que c’est devenu trop facile, mais j’ai
quand même l’impression de me
battre beaucoup moins que lorsque je
suis arrivé en courses FIS, puis en
Coupe d’Europe et du monde...»

C’est le métier qui rentre. /ptu

«Les journées d’école étaient interminables, mais la gym passait trop vite!»
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Après les «prologues»
de Sölden et Levi, la Coupe
du monde 2010-2011 démarre
vraiment ce week-end avec
la tournée nord-américaine.
Les messieurs en découdront à
Lake Louise (descente + super-
G), puis la semaine prochaine
à Beaver Creek (descente +
super-G + géant).

A
bsent à Levi et en lice
qu’une seule manche à
Sölden (annulation de la
course), Carlo Janka est

particulièrement attendu dans
les Rocheuses. Il faut dire que le
Grison a pris l’habitude d’y
signer des coups d’éclat. En
2008, surgit de nulle part avec
son dossard 65, il avait terminé
deuxième de la descente de
Lake Louise, grimpant sur le
premier podium de sa carrière
en Coupe du monde.

«Je me demande parfois pour-
quoi tout a si bien fonctionné
pour moi depuis ce jour-là. J’ai
certes eu de la chance, notam-
ment avec mon matériel et la
météo, qui m’ont à chaque fois
convenu lors des courses impor-
tantes. Reste que je n’ai pas vrai-
ment d’explications à tous mes
succès depuis ce podium à Lake
Louise», raconte Carlo Janka.

L’an dernier, le futur lauréat
du globe du classement général
s’était aussi distingué en des-
cente au Canada (3e). Mais c’est
surtout la semaine suivante, à
Beaver Creek, dans le Colorado,
que le Grison avait fait très fort:
trois victoires en autant de jours
et autant de disciplines. Depuis
Jean-Claude Killy en 1967 per-
sonne n’avait réussi pareille
prouesse.

La tournée nord-américaine
est également riche en bons
souvenirs pour Didier Cuche.
Le Neuchâtelois est monté cinq
fois sur le podium à Beaver
Creek (dont un succès en super-
G en 2002) et quatre fois à Lake
Louise. Dans l’Alberta, le No 1
mondial de la descente se pré-
sentera même dans la peau du
tenant du titre, lui qui avait
enlevé l’épreuve reine lors de
l’édition 2009.

Certes privée du blessé Didier
Défago, l’équipe de Suisse de
vitesse ne misera pas seulement
sur Janka et Cuche ces deux
prochaines semaines. En des-
cente, l’entraîneur Martin
Rufener dispose de douze places
de départ. Aucune autre nation
ne bénéficie d’un tel contin-
gent. On y trouve des routiniers
(Hoffmann, Grünenfelder), des
membres de la nouvelle garde
(Küng, Feuz) ou encore des cou-
reurs ayant décroché une place
fixe par le biais de la Coupe
d’Europe (Oreiller, Spescha).

Treizième homme en lice lors
des entraînements de cette
semaine à Lake Louise, Daniel
Albrecht ne devrait pas, sauf
retournement de situation, dis-
puter les épreuves du week-
end. Encore peu en confiance
dans les épreuves de vitesse
(79e du 1er entraînement), le
Valaisan pourrait en revanche
effectuer son come-back en
géant à Beaver Creek, 22 mois
après sa terrible chute de
Kitzbühel.

Le deuxième entraînement
en vue de la descente de samedi
a été annulé hier pour des rai-
sons de sécurité, de fortes rafa-
les balayant la piste. /si

CARLO JANKA Le Grison (24 ans) avait notamment remporté le géant de Beaver Creek l’an dernier. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Carlo Janka de retour
dans ses chères Rocheuses

SAUT À SKIS

Simon Ammann en retard à l’heure de l’ouverture
S’il veut briller cette saison en

Coupe du monde, Simon
Ammann devra faire mentir la
tendance voulant qu’il faut être
fort l’été pour gagner l’hiver.
Décompression post-olympi-
que, mal de dos: le Saint-Gallois
a connu des mois difficiles et
aborde la saison avec une pointe
d’incertitude.

«Je n’ai pas fait assez de bons
sauts durant l’été. D’ailleurs, j’ai
moins sauté que les années pré-
cédentes», reconnaît le quadru-
ple champion olympique et
détenteur de la Coupe du
monde, qui a commencé sa pré-
paration avec deux mois de
retard. Alors que la Coupe du
monde débute ce week-end à
Kuusamo (Fin), il faudrait un
petit miracle pour qu’il soit
d’emblée très compétitif. Ces

cinq dernières saisons, la Coupe
du monde a toujours été rem-
portée par le sauteur qui avait
gagné le Grand Prix d’été...

Le Saint-Gallois, cet été, n’a
disputé que trois concours sur
neuf, avec un sixième rang
comme meilleur résultat. «Il lui
a manqué la constance», souffle
l’entraîneur Martin Künzle.
Une vertèbre «baladeuse» occa-
sionnant des douleurs dans le
bas du dos au point de l’empê-
cher parfois de pouvoir attacher
ses chaussures ont plombé sa
préparation. Un manque de dis-
cipline aussi, car l’homme a
d’abord dû digérer ses succès.

Mais il n’y a pas urgence:
pour Ammann, le point fort
n’est pas le général de la Coupe
du monde, mais la Tournée des
quatre ’tremplins dans un mois,

le seul trophée manquant à son
palmarès. Il visera bien sûr aussi
l’excellence aux Mondiaux
d’Oslo à fin février. L’objectif

de Swiss-Ski est d’aligner un
quatuor compétitif par équipes,
visant le top 6. Pour cela, il fau-
dra qu’Andreas Küttel ait remis

de l’ordre dans ses idées et que
les jeunes s’affirment. Küttel,
champion du monde en 2009,
n’a pas fini une seule fois dans
les 10 premiers la saison passée.

Le Vaudois Rémi Français
(21 ans) a gagné le droit
d’accompagner les deux stars à
Kuusamo pour l’ouverture. Il
essaiera d’y franchir les qualifi-
cations, comme l’an dernier. Le
quatrième homme en Finlande
est le Grison de 19 ans Marco
Grigoli. Pascal Egloff et
Andrian Schuler font partie des
autres jeunes Suisses capable de
grimper les échelons.

La FIS s’apprête par ailleurs à
lancer une Coupe du monde
féminine en 2011-2012, dans le
but de promouvoir cette disci-
pline qui pourrait devenir
olympique en 2014 à Sotchi. /si

SIMON AMMANN Le double champion olympique de Vancouver mise tout
sur la Tournée des quatre tremplins et les Mondiaux. (KEYSTONE)

VTT
BMC se diversifie et monte une équipe de «bikers»
BMC se diversifie et s’attaque à la Coupe du monde de VTT, en cross country et en marathon. L’équipe américano-
suisse lancera dès le 1er janvier 2011 le BMC Mountainbike Team, sous la direction de David Chassot (manager)
et d’Alexandre Moos (directeur sportif), qui poursuivra sa carrière sur marathon. BMC annonce les arrivées
de Moritz Milatz (champion d’Allemagne) et des Suisses Balz Weber, Patrik Gallati et Julien Taramarcaz (photo). /si
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Enquête
contre
le Real

L’UEFA a annoncé l’ouver-
ture d’une enquête discipli-
naire à l’encontre du Real
Madrid «pour mauvaise con-
duite» lors du match de Ligue
des champions à Amsterdam
mardi (victoire 4-0). Les hom-
mes dans le collimateur de
l’instance sont José Mourinho,
Xabi Alonso, Sergio Ramos,
Iker Casillas et Jerzy Dudek.

Selon des médias espagnols,
Xabi Alonso et Sergio Ramos,
prévenus depuis le banc de
touche du Real, se sont volon-
tairement fait exclure contre
l’Ajax pour arriver en hui-
tième de finale avec un casier
disciplinaire vierge, après un
dernier match de poules sans
enjeu contre Auxerre.

Alonso et Ramos ont été
exclus en fin de match, les
deux après avoir reçu un
second carton jaune pour avoir
mis trop de temps à jouer un
coup de pied arrêté. Des ima-
ges diffusées en Espagne ont
montré plusieurs conversa-
tions entre joueurs du Real
Madrid: d’abord entre l’entraî-
neur José Mourinho et le gar-
dien remplaçant Jerzy Dudek,
puis entre Dudek et le gardien
Iker Casillas et, enfin, entre
Casillas et Sergio Ramos.

L’affaire sera examinée par
l’UEFA le 30 novembre. /si

HOCKEY SUR GLACE

Suspendu
pour sept
matches!

Lukas Gerber (Fribourg
Gottéron) a écopé de sept mat-
ches de suspension et d’une
amende de 1500 francs pour sa
charge de vendredi dernier
contre Jan Cadieux (Genève-
Servette). Le juge unique de la
ligue Reto Steinmann a quali-
fié la faute du défenseur de
«lourde» et «insidieuse».

«Il est indiscutable que
Lukas Gerber savait que son
geste pouvait provoquer une
blessure», écrit la Ligue natio-
nale dans un communiqué.
«Un joueur qui charge son
adversaire de la sorte, au point
que ce dernier percute la bande
frontalement et quasiment
sans réaction, ne peut nier
avoir eu conscience qu’une
blessure pourrait s’en suivre.»

Jan Cadieux avait dû être
évacué sur une civière. Par
chance, il ne souffre que de
contusions. Fribourg Gottéron
et Lukas Gerber, qui a déjà
purgé un match mardi soir, ont
cinq jours pour faire recours.

Parallèlement, Reto
Steinmann a infligé deux ren-
contres de suspension et une
amende de 1000 francs à l’atta-
quant d’Ambri-Piotta Julian
Walker, coupable d’un check
sur Julien Vauclair (Lugano)
samedi soir.

Matthias Joggi (Davos) a,
quant à lui, été suspendu pour
un match à la suite d’une
charge sur Alessandro Chiesa
(Zoug). Il écope d’une amende
de 700 francs. /si

Nadia Styger a été rapatriée en Suisse
La Coupe du monde dames débute sa tournée

nord-américaine à Aspen (EU). Minée par la
récente blessure de Nadia Styger (fracture tibia-
péroné), l’équipe de Suisse ne devrait pas se
refaire un moral dès ce week-end dans le
Colorado, où ses disciplines noires (géant +
slalom) sont au menu. Pour voir les filles du
coach Mauro Pini jouer le podium, il faudra
attendre une semaine et les épreuves de Lake
Louise (deux descentes + super-G).

Dominique Gisin, Fabienne Suter et Nadja
Kamer devront assumer le leadership dans le
clan helvétique. Du moins en attendant que Lara
Gut (luxation de la hanche en octobre 2009) ne
retrouve toutes ses marques, de même que
Fränzi Aufdenblatten et Martina Schild (ligament
croisé déchiré en janvier).

Nadia Styger a été rapatriée en Suisse hier
matin par la Rega. La Schwytzoise a été

transportée dans la clinique zurichoise du
docteur de l’équipe de Suisse féminine Walter
Frey, lequel a tenu à louer les soins prodigués
par l’hôpital de Calgary.

Styger, qui ne chaussera plus ses skis cet
hiver, doit désormais patienter pour connaître la
date d’un éventuel retour. Une attente que la
skieuse de 32 ans vit avec philosophie. «Pour le
moment, j’arrive à accepter cet accident (réd: sa
troisième blessure grave). Cela ne servirait à rien
de me lamenter. Grâce à mon caractère
optimiste, je peux déjà regarder de l’avant, même
si je sais que je vais vivre des jours difficiles.»

Sa convalescence, Styger la passera en partie
devant son poste de télévision, «croisant les
doigts pour (ses) coéquipières». Elle se montre
confiante quant à ses chances de retour. «Au
moins, c’est une fracture propre. J’ai fait du bon
boulot!» /si
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La plus célèbre course contre
la montre de la région reste
fidèle à elle-même. Près d’un
millier de coureurs sont
attendus demain sur les pavés
de La Neuveville.

SÉBASTIEN EGGER

D
emain, La Neuveville
accueille sa seizième
Course des pavés.
Comme on ne change

pas une tactique gagnante,
l’organisation n’a procédé à
aucun chamboulement
majeur.

Quelques détails ont néan-
moins été remaniés, à com-
mencer par le départ des nor-
dic-walkers, qui iront davan-
tage visiter les vignes du nord
du village. Les autres parcours
restent fidèles à leurs débuts.
«La petite boucle pour les
enfants existe depuis la pre-
mière édition», rappelle
Richard Mamie. «Puis, lorsque
nous avons accueilli des caté-
gories adultes, nous avons des-
siné le grand circuit de 1500
mètres que les participants sui-
vront demain.»

La grande particularité de la
course neuvevilloise est d’être
l’une des rares à se dérouler
sous la forme d’un contre-la-
montre. Elle est même claire-
ment la plus importante de la
région à se courir de cette
manière. «Les lieux nous y ont
un peu forcés», sourit le res-
ponsable de la manifestation.
«Nous voyions mal comment
faire passer des groupes
d’adultes dans les ruelles du
village. L’idée d’un contre-la-
montre a alors été retenue,

nous permettant de jouer avec
cette spécificité.»

Le chrono est le seul arbitre,
les départs se donnent à inter-
valles réguliers – «Toutes les
20 secondes», précise Richard
Mamie – et les organisateurs
ont eu la bonne idée de propo-
ser aux inscrits de choisir le
quart d’heure autour duquel
leur coup de pistolet sera
donné.

Les Pavés de La Neuveville,
c’est également un invité.
Après Adolf Ogi, Christian
Fatton ou Alexandre Rey, voici
Bastien Dayer. Bien que
méconnu, ce Valaisan de 22
ans n’est ni plus ni moins que

vice-champion du monde de
télémark. «Un membre de
l’organisation pratique ce sport
et connaît bien Bastien Dayer»,
raconte Richard Mamie. «Il a
accepté avec plaisir de venir.
C’est une bonne occasion de
promouvoir sa discipline. Il
donnera les départs, participe-
ra à la cérémonie et disputera
même la course.»

Bien que la Course des
pavés ait perdu son statut de
dernière course de la saison –
«Nous sommes ravis que la
Trotteuse soit organisée,
d’ailleurs nous collaborons
avec eux», sourit l’organisateur
–, une affluence conséquente

est attendue au bord du lac de
Bienne. «L’année passée, nous
avons eu la bonne surprise de
compter 950 inscrits. Je
m’attends à une participation
comparable pour cette édi-
tion», lance l’organisateur.

Avec des ruelles illuminées
par des torches et un classe-
ment spécial pour les familles
dont au moins trois membres
atteignent l’arrivée, l’avant-
dernière course hors-stade de
la saison compte bien choyer
ses populaires. «Nous préfé-
rons avoir 600 participants
satisfaits que 1000 mécon-
tents», conclut sagement
Richard Mamie. /SEG

PARTEZ! C’est reparti pour une nouvelle course sur les pavés de La Neuveville. (SP)

COURSE À PIED

Des pavés inchangés

NATATION

Un Challenge pour garder le rythme
Traditionnellement pro-

grammé fin octobre, soit
deux semaines avant les
championnats de Suisse, le
Challenge Red-Fish a changé
de date cette année et se tien-
dra exceptionnellement ce
week-end aux piscines du
Nid-du-Crô.

La raison? L’organisation
par le club neuchâtelois de
l’EU Swimming Invitational
les 23 et 24 octobre. «Comme
le meeting européen était
fixé à la même date et que
nous tenions tout de même à
maintenir le Challenge, nous
avons dû le repousser d’un
mois», relève le chef techni-
que du RFN, Djamel
Harmeli. «Même s’il y aura
un peu moins de participants
que lors des éditions précé-
dentes, puisque cette mani-
festation permet habituelle-
ment aux nageurs de réaliser
les limites pour les «Suisses»,
elle ne sera pas dénuée

d’intérêt.» La compétition
constituera, avant tout, une
bonne occasion de rester
dans le bain. «Depuis cet été,
les nageurs ont participé à
seulement trois concours.
L’accumulation d’épreuves
leur est donc bénéfique pour
qu’ils conservent une cer-
taine régularité de rende-
ment», explique le coach élite
Stéphane Iacono. «Et puis,
puisque nous sommes à la
maison, il y a toujours l’envie
de bien faire et de remporter
le maximum de courses.»

Après l’orientation spécifi-
que donnée au programme
des nageurs en vue des cham-
pionnats de Suisse, les «pois-
sons rouges» pourront sortir
de leur bocal ordinaire et
s’essayer dans d’autres types
de nage. «Nous n’avons pas
voulu imposer les courses, de
sorte que chaque nageur
puisse choisir librement,
selon ses envies, les épreuves

sur lesquelles il voulait
s’élancer», livre-t-il. «Par
exemple, Jean-François
Rochat (spécialiste du
papillon) prendra part aux
18 séries du week-end et
effectuera donc presque trois
kilomètres de course!»

Au final, seuls les jeunes,
nés entre 1995 et 1997 qui
n’ont pas encore réalisé les

temps pour les championnats
romands des 18 et 19 décem-
bre devront impérativement
se sortir les nageoires. Le duo
Harmeli-Iacono a, en effet,
retenu le Challenge neuchâ-
telois comme ultime épreuve
qualificative.

De quoi les motiver à se
surpasser!

LAURENT MERLET

JEAN-FRANÇOIS ROCHAT Il prendra 18 départs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

ICI...
BASKETBALL

La Chaux-de-Fonds - Blonay
Première ligue, samedi 27 novembre, à 17h30, au Pavillon des sports.
Union Neuchâtel - Ovronnaz-Martigny
LNB, samedi 27 novembre, à 18h, à la Riveraine.

COURSE À PIED
Course des pavés
Championnat hors-stade, samedi 27 novembre, dès 11h30 à La Neuveville.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Bâle
Super League, dimanche 28 novembre, à 16h à la Maladière.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
Juniors élites A, vendredi 26 novembre, à 20h30 aux Mélèzes.
Tramelan - Franches-Montagnes
Première ligue, samedi 27 novembre, à 17h30 à Tramelan.
La Chaux-de-Fonds - Fribourg Gottéron
Juniors élites A, dimanche 28 novembre, à 18h aux Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, mardi 30 novembre, à 20h aux Mélèzes.

NATATION
Challenge Red-Fish
Samedi 27 (dès 9h30) et dimanche 28 novembre (dès 9h) à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Granges
LNA, dimanche 28 novembre, à 14h au terrain de Bellevue.

UNIHOCKEY
Corcelles-Cormondrèche - Lausanne
Deuxième ligue grand terrain, samedi 27 novembre, à 15h à Neuchâtel (Maladière).

VOLLEYBALL
NUC II - La Suze
Première ligue dames, vendredi 26 novembre, à 20h30 à Neuchâtel (Mail).
Colombier - La Chaux-de-Fonds
Première ligue messieurs, samedi 27 novembre, à 17h aux Mûriers.
NUC - Bienne
LNA dames, dimanche 28 novembre, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Grand Prix FIA GT1 d’Interlagos
Avec Jonathan Hirschi, dimanche 28 novembre, à São Paulo, Brésil.

BADMINTON
Adliswil - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 28 novembre, à 14h à Adliswil (Tüfi).

FOOTBALL
Europa League
Young Boys - Stuttgart, mercredi 1er décembre, à 19h à Berne (Stade de Suisse).
CSKA Moscou - Lausanne, jeudi 2 décembre, à 19h à Moscou.
Désignation des Coupes du monde 2018 et 2022
Jeudi 2 décembre à Zurich.

FUTSAL
Fribourg - Peseux-Comète
Samedi 27 novembre, à 19h à Villars-sur-Glâne.

HOCKEY SUR GLACE
Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 27 novembre, à 17h30 à Olten.

JUDO
Championnat de Suisse
Samedi 27 et dimanche 28 novembre à Chiasso.

SAUT À SKIS
Coupe du monde à Kuopio (Fin)
Mercredi 1er décembre à 17h.
Coupe du monde à Kuusamo (Fin)
Samedi 27 (par équipes à 15h) et dimanche 28 novembre (individuel à 13h15).

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Lake Louise (Can)
Samedi 27 (descente à 19h30) et dimanche 28 novembre (Super-G à 19h).
Coupe du monde dames à Aspen (EU)
Samedi 27 (géant à 18 et 21h) et dimanche 28 novembre (slalom à 18 et 21h).

SKI NORDIQUE
Coupe du monde à Kuusamo (Fin)
Vendredi 26 (sprint messieurs et dames à 11h30), samedi 27 (classique dame à 11h
et technique messieurs à 12h30) et dimanche 28 novembre (libre dames à 11h et
messieurs à 12h).

TENNIS
Masters ATP
Jusqu’à dimanche 28 novembre à Londres.

TENNIS DE TABLE
Championnats individuels ANJTT
Samedi 27 et dimanche 28 novembre à Moutier.

VOLLEYBALL
Cossonay - Val-de-Travers
LNB dames, dimanche 28 novembre, à 17h30 à Cossonay.

FOOTBALL
Le coach de Cluj viré pour avoir brisé une vitre
L’entraîneur de Cluj, Sorin Cartu, a été limogé en raison de sa violente réaction
lors du match de Ligue des champions de mardi à Bâle. Le coach roumain
avait cassé la vitre de la loge des entraîneurs du Parc Saint-Jacques. Le CFR Cluj
a présenté ses excuses à l’UEFA et au club rhénan. L’UEFA a ouvert une enquête. /si
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SAGRES NUC
reçoit

VBC Biel-Bienne

DIMANCHE 
28 novembre 17h30

Les ballons du match sont offerts par:

�� ��� � � �

Ce dimanche, le VBC Biel-Bienne tou-
jours à la recherche de sa première 
victoire devra affronter le SAGRES NUC 
en pleine confiance après la magni-
fique victoire contre Kanti. Les luttes 
présumées inégales profitent parfois 
au plus humbles, il faudra savoir le 
rester et offrir aux supporters neuchâ-
telois un beau spectacle. 
Concours de services,
15 billets CEV à gagner !
Pour le match de coupe d’europe à 
Neuchâtel, 15 billets seront offerts par 
notre partenaire, le Garage MCR, aux 
vainqueurs du concours de services 
organisé lors de la pause entre le 2ème 
et le 3ème set. Avis aux amateurs, le 
service est gagnant s’il tombe dans la 
zone désignée et le serveur se voit ré-
compenser d’une entrée gratuite. 
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NOUVELLE CITROËN C3

VOUS POUVEZ CROIRE AU PÈRE NOËL!

STOCK LIMITÉ

Fr. 2'800.–

Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur Nouvelle Citroën C3. Exemple : Nouvelle C3 1.1i 60 BVM Essentiel, prix net
Fr. 17’800.–, remise Fr. 810.–, prime de Noël Fr. 2’000.–, soit Fr. 14'990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km;
catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Prix de vente conseillés. Offre
réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèle présenté : Nouvelle C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix net Fr. 25’300.–,
remise Fr. 1'310.–, prime de Noël Fr. 2’000.–, soit Fr. 21'990.–; mixte 5,8 l/100 km; CO2 134 g/km; catégorie B.

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

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

AVIS DIVERS
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LA VOLVO V50 D3 FWD: SEULEMENT
5,1 L/100 KM, LEASING À 2.9%,
À PARTIR DE CHF 41500.–*

A
Catégorie

d’efficacité

énergétique

www.volvocars.ch Volvo. for life

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

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

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

AVIS DIVERS
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Chez Carlos

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b-jUKgkm1omgHACgub-igSDeO61Fib4rKUfZQsC6mmcCJ0jaxZa0AdR0yDpCmJhNhJOjT-nUtMOVuAE5bnuFz1oE0JcAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzQwsgQAZmkjZA8AAAA=</wm>

Mary-Claire
Prêt-à-porter

Loredana Pereira
Bassin 2, Neuchâtel

Les Fêtes de fin
d’année approchent!
Faites-vous plaisir !
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ACTION
DE NOËL

chèque Privilège
Valeur

Fr. 80.-
sur votre compte
client Nespresso

Machine à café

Modèle Citiz
Fr. 299.- automatique, différentes couleurs

Fr. 269.- automatique, silver chrome

Rue du Château 18 • 2013 Colombier
Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 841 14 89

COLOMBIER
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

EXPOSITION DE NOËL

Dimanche ouvert:

28 novembre 2010

(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite

Famille P. Dietrich et toute l'équipe

MANIFESTATIONS
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Boudry
Ch. des Buchilles 4

Appartement
de 2,5 pièces
Pour date à convenir

Cuisine agencée
ouverte sur le séjour
1 chambre, salle
de bains/WC
Balcon, ascenseur
Loyer: Fr. 880 +
charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer à St-Blaise

Appartement de 88 m2

3½ pièces
cuisine habitable, WC séparé, 

balcon, place de parc dans
garage collectif, refait à neuf, 
vue splendide sur les Alpes.

Fr. 1850.— charges comprises.

S'adresser à la Fiduciaire
du 1er Mars SA Tél. 032 724 18 22
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St-Aubin
Castel 25

Appartement
de 3 pièces
refait à neuf
Pour date à convenir
Cuisine agencée
Séjour avec balcon
2 chambres, salle
de bains/wc
Cave, galetas
Loyer Fr. 910.- +
charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Les Geneveys-sur-Coffrane
Appartement de 3 pièces
Rue des Pâques 2

1 hall
3 chambres
1 cuisine agencée
1 salle-de-bains/WC
CHF 1'070.-- + CHF 185.-- charges
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Les Geneveys-sur-Coffrane
Appartement de 4 1/2 pièces
Route du Vanel 33

hall + 3 chambres + salon avec cheminée
cuisine agencée
salle de bains + WC séparé
balcon + garage individuel
CHF 1'540.-- charges comprises

IMMOBILIER
À LOUER
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A LOUER A PESEUX, rte de Neuchâtel 37 
 

Bel appartement 3½ pièces 
 

entièrement rénové, cuisine agencée, salle  
de bain avec baignoire, WC, petit balcon. 
Loyer mensuel Fr. 1 180.- + charges. 
 

Tél. 079 241 03 32  

IMMOBILIER - À LOUER
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Roger Federer a validé son
ticket pour les demi-finales
du Masters en battant Robin
Soderling 7-6 6-3. Andy Murray
s’est également qualifié en
dominant David Ferrer 6-2 6-2.

LONDRES
LAURENT DUCRET

R
oger Federer disputera
demain à Londres sa
huitième demi-finale au
Masters. Le Bâlois a

remporté une troisième victoire
en deux sets dans le Round
Robin en s’imposant 7-6 (7-5) 6-
3 devant Robin Soderling.

Vainqueur de son groupe
après ce nouveau succès, Roger
Federer affrontera demain le
deuxième du groupe A. Après
la victoire 7-5 6-2 de Rafael
Nadal mercredi sur un Novak
Djokovic qui a connu bien des
tourments avec ses lentilles, le
prochain adversaire du Bâlois
sera sans doute le vainqueur du
match qui opposera ce soir le
Serbe à Andy Roddick. «C’est
du 50-50. Je n’arrive pas à déga-
ger un favori», lâche Federer.

Face à Robin Soderling, le
No 2 mondial a évolué dans le
même registre que lors de son
récital de mardi contre Andy
Murray pour gagner un 23e
match du Round Robin. Le
Suédois a offert une excellente
réplique. Il a poussé son adver-
saire jusqu’au tie-break du pre-
mier set en annulant un break
au huitième jeu. Mais au jeu
décisif, Roger Federer réussissait
deux points extraordinaires à la
relance pour rafler la mise,
notamment un passing de
revers venu d’ailleurs sur la
balle de set à 6-5.

«Ce n’était pas un slice, pas
un lift», avoue-t-il. «J’étais loin
de la balle. Je voulais d’abord la
jouer dans les pieds, mais c’était
impossible. Je l’ai finalement
jouée haute, mais pas assez pour
que Soderling puisse armer un
smash. C’était un peu la même

que Roddick avait ratée l’an der-
nier à Wimbledon en finale
pour mener deux sets à rien.»

Après le gain du premier set,
Roger Federer aurait pu s’arrê-
ter là. Il était, quelle que soit
l’issue du match, assuré de rem-
porter ce groupe B. Mais il a,
bien sûr, su conclure en beauté
avec un break à 4-3 qui lui a
offert cette 15e victoire en 16
rencontres face à Soderling. «Je
n’étais pas certain à 100% d’être
qualifié après avoir gagné le
premier set», lâche-t-il. «Je n’ai
pas voulu faire tous ces calculs
avant le match. Je me suis livré
sans retenue au deuxième set.
J’avais en face de moi un joueur
qui sait gagner les grands mat-
ches, pas un «journeyman». Je
mesurais le danger d’affronter
Soderling.» Qui ne sera donc
pas le premier joueur depuis
Pete Sampras en 1997 à signer
le doublé Paris-Bercy/Masters.

Roger Federer atteint pour la
sixième fois déjà le dernier
carré du Masters sans perdre un
match du Round Robin. Cette
semaine, à Londres, le Bâlois n’a

pas lâché un set. Il a juste égaré
deux jeux de service. En cette
fin de saison où la majorité des
joueurs tire la langue, il témoi-
gne d’une belle fraîcheur.

On sent vraiment qu’il pos-
sède encore une certaine marge
à l’entrée de cette dernière ligne
qui doit le conduire, comme
tout Londres l’espère, vers une
finale «royale» contre son
meilleur ennemi Rafael Nadal.
«Un nouveau tournoi com-
mence», lance-t-il. «Après avoir
battu trois des dix meilleurs

mondiaux sans perdre un set, je
crois que je peux l’aborder avec
une certaine confiance.»

Andy Murray a rejoint Roger
Federer parmi les qualifiés pour
les demi-finales. L’Ecossais
devait gagner un set contre
David Ferrer pour valider son
ticket. Il a enlevé le premier 6-2
avant de remporter le second
sur le même score. Murray ren-
contrera demain le vainqueur
du groupe A. Un vainqueur
qui devrait se nommer en toute
logique Rafael Nadal. /si

BON JOB Roger Federer a battu Robin Soderling pour la 15e fois en 16 matches, hier à Londres. (KEYSTONE)

TENNIS

Federer passe en demi

Ammann reste favori
Roger Federer en est convaincu à 100%: il ne sera pas élu

sportif suisse de l’année malgré la conquête d’un 16e titre du
Grand Chelem en janvier à l’Open d’Australie. «Je n’ai aucune
chance», a répondu le Bâlois à la question d’un journaliste
étranger sur son sentiment pour cette élection qui ne lui avait
pas souri l’an dernier. «Il y a eu les Jeux d’hiver et le doublé
de Simon Ammann au saut. C’est lui qui gagnera. Le public
suisse ne m’élira jamais dix années de suite», a-t-il poursuivi.
«J’ai déjà reçu cette distinction à plusieurs reprises (réd:
quatre fois). Je ne souffre pas d’un quelconque manque de
reconnaissance de la part du public suisse. /si

CONNY PERRIN
La Chaux-de-Fonnière corrige la 306e mondiale
En quart de finale du tournoi 10 000 dollars de Barueri (Bré), Conny Perrin (WTA 382)
a corrigé 6-1 6-1 la Bolivienne Alvarez-Teran, 306e mondiale mais encore 187e en
septembre 2009. «J’ai réussi à trouver ses points faibles et tout à bien fonctionné,
je suis contente de mon tennis et de mon match», savoure la Chaux-de-Fonnière. /ptu
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Tennis
Masters
Londres. Masters ATP (5,070 millions
de dollars/indoor). Round Robin. 3e
journée. Groupe B: Roger Federer (S/2)
bat Robin Soderling (Su/4) 7-6 (7-5) 6-3.
Andy Murray (GB/5) bat David Ferrer
(Esp/7) 6-2 6-2. Classement (3 matches):
1. Federer 3. 2. Murray 2. 3. Soderling 1.
4. Ferrer 0. Federer et Murray qualifiés
pour les demi-finales.
Double. Round Robin. 3e journée.
Groupe A: Bob Bryan/Mike Brynn (EU/1)
battent Lukas Dlouhy/Leander Paes
(Tch/Inde/4) 6-3 6-4. Mariusz
Fyrstenberg/Marcin Matkowski (Pol/6)
battent Jürgen Melzer/Philipp Petzschner
(Aut/All/8) 6-3 7-6 (9-7). Classement (3
matches): 1. Fyrstenberg/Matkowski 3. 2.
Bryan/Bryan 2. 3. Melzer/Petzschner 1. 4.
Dlouhy/Paes 0. Fyrstenberg/Matkowski et
Bryan/Bryan qualifiés pour les demi-
finales.
AUJOURD’HUI
15h00 Nadal - Berdych
21h00 Djokovic - Roddick

Basketball
LNB masculine
Vevey Riviera - Swiss Central 85-62

1. Union NE 10 8 2 737-578 16
2. Bernex 10 8 2 779-644 16
3. Vevey Riviera 11 8 3 756-663 16
4. Vacallo M23 11 7 4 807-768 14
5. Martigny 10 5 5 744-718 10
6. Swiss Central 11 5 6 773-781 10
7. Chêne 10 4 6 670-722 8
8. Pully 10 4 6 690-723 8
9. Vernier Meyrin 10 5 5 593-614 8

10. DDV-Lugano 9 3 6 578-643 6
11. Villars 10 3 7 742-806 6
12. Berne Giants 10 3 7 669-747 6
13. Académie FR 10 3 7 711-842 6
Vernier Meyrin pénalisé de 2 points

NBA
Mercredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 8 points) - Dallas Mavericks 103-
111. Charlotte Bobcats - New York Knicks
95-99. Cleveland Cavaliers - Milwaukee
Bucks 83-81. Toronto Raptors - Philadelphia
Sixers 106-90. Boston Celtics - New Jersey
Nets 89-83. Orlando Magic - Miami Heat
104-95. Memphis Grizzlies - Detroit Pistons
105-84. Minnesota Timberwolves - San
Antonio Spurs 109-113 ap. Houston
Rockets - Golden State Warriors 111-101.
Phœnix Suns - Chicago Bulls 115-123 ap.
Utah Jazz - New Orleans Hornets 105-87.

Natation
Européens petit bassin
Eindhoven (PB). 1re journée. Finales.
Messieurs. 50 m libre: 1. Steffen Deibler
(All) 20’’98. 2. Marco Orsi (It) 21’’17. 3.
Andrei Govorov (Ukr) 21’’32.
400 m libre: 1. Paul Biedermann (All)
3’39’’51. 2. Federico Colbertaldo (It)
3’41’’70. 3. Alexander Selin (Rus) 3’43’’70.
200 m dos: 1. Yannick Lebherz (All)
1’51’’74. 2. Damiano Lestingi (It) 1’51’’84.
3. Artem Dubovskoy (Rus) 1’52’’72. Puis
(éliminés en séries): 12. Lukas Räuftlin
(S) 1’57’’52. 20. Jonathan Massacand (S)
2’03’’64.
200 m 4 nages: 1. Markus Deibler (All)
1’53’’25. 2. Vitautas Janusaitis (Lit)
1’54’’07. 3. Dinko Jukic (Aut) 1’54’’93.
Puis (éliminé en séries): 22. Massacand
2’04’’66.
4x50 m 4 nages: 1. Allemagne (Stefan

Herbst, Hendrik Feldwehr, Steffen Deibler,
Markus Deibler) 1’33’’40. 2. Italie (Mirco
Di Tora, Fabio Scozzoli, Paolo Facchinelli,
Orsi) 1’33’’83. 3. Russie (Stanislav Donets,
Sergei Geybel, Nikolay Skvortsov, Danila
Isotov) 1’34’’25.
Dames. 50 m libre: 1. Dorothea Brandt
(All) 30’’40. 2. Moniek Nijhuis (PB) 30’’45.
3. Valentina Artemieva (Rus) 30’’55. Puis
(éliminée en séries): 22. Stéphanie
Spahn (S) 32’’15.
200 m papillon: 1. Zsuzsanna Jakabos
(Hon) 2’05’’58. 2. Alessia Polieri (It)
2’06’’18. 3. Caterina Giacchetti (It)
2’06’’49.
200 m 4 nages: 1. Evelyn Verraszto (Hon)
2’07’’06. 2. Kimberly Buys (Be) 2’10’’14. 3.
Lara Grangeon (Fr) 2’10’’22. Puis
(éliminée en séries): 21. Marina Ribi (S)
2’15’’03.
Demi-finales. Messieurs. 100 m
papillon: 1. Steffen Deibler 51’’30. Puis
(éliminé en séries): 25. Flori Lang (S)
54’’03. 100 m brasse: 1. Scozzoli 58’’01.
Puis (éliminés en séries): 25. Colin
Bridier (S) 1’00’’83. 33. Yannick Käser (S)
1’02’’22.
Dames. 100 m libre: 1. Ranomi
Kromowidjojo (PB). Puis (éliminée): 16.
Danielle Villars (S) 55’’54 (55’’18 en
séries). 100 m dos: 1. Darina Zevina (Ukr)
58’’31. Puis (éliminée en séries): 34.
Laurence Fedrigo (S) 1’03’’53. /si

Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
SAINT-IMIER - TRAMELAN (3-2 2-1 0-1)

Erguël: 495 spectateurs.
Arbitres: Bielmann, Rebetez/L’Eplattenier.
Buts: 4e Oppliger (Morgan Vuilleumier,
Célien Girardin, à 5 contre 4) 1-0. 5e
(4’27) Péteut (Kolly, Steinegger) 1-1. 5e
(4’48) Sandy Vuilleumier (Houriet) 2-1.
10e Gerber (Schlüchter, Pascal Stengel)
3-1. 19e Gaëtan Siegrist (Mano, Joan
Siegrist) 3-2. 21e (20’36) Personeni
(Morgan Vuilleumier) 4-2. 34e Personeni
5-2. 36e Mano (Joan Siegrist, Blanchard)
5-3. 45e Beuret (Dino Altorfer, Rémo
Altorfer) 5-4.
Pénalités: 5 x 2’contre Saint-Imier,
5 x 2’ contre Tramelan.
Saint-Imier: Weiss; Célien Girardin,
Mafille; Gasser, Bastian Girardin;
Schindler, Joray; Ogi, Habegger;
Personeni, Oppliger, Morgan Vuilleumier;
Gerber; Pascal Stengel, Schlüchter;
Philippe Stengel, Houriet, Sandy
Vuilleumier; Aubry, Youri Sartori, Pellet.
Tramelan: Pfäffli; Kolly, Blanchard;
Boillat, Aeschlimann; Paratte, Rérat,
Berlincourt; Mano, Joan Siegrist, Gaëtan
Siegrist; Dino Altorfer, Rémo Altorfer,
Beuret; Staudenmann, Bohnenblust;
Vuilleumier, Péteut.
Notes: Saint-Imier sans Mottier (blessé),
Maxime Sartori (repos), Bangerter
(militaire), Noirjean (2e équipe). Tramelan
sans Aubry (blessé). Gerber manque un
penalty (58’53). Tramelan sort son
gardien pour un sixième joueur de
champs (59’15). /gde

NHL
Mercredi: Canadien de Montréal (sans
Weber) - Los Angeles Kings 4-1. Ottawa
Senators - Dallas Stars (sans
Blindenbacher) 1-2. New York Islanders
(sans Streit) - Columbus Blue Jackets 3-4
ap. Buffalo Sabres - Pittsburgh Penguins
0-1. Carolina Hurricanes - Washington
Capitals 2-3. Atlanta Thrashers - Detroit
Red Wings 5-1. New Jersey - Calgary
Flames 2-1 tab. Tampa Bay Lightning -
New York Rangers 5-3. Florida Panthers -
Boston Bruins 1-3. Nashville Predators -
St-Louis Blues 1-2 tab. Minnesota Wild -
Philadelphie Flyers 1-6. Vancouver
Canucks - Colorado Avalanche 4-2. San
Jose Sharks - Chicago Blackhawks 5-2.

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Laurent Meunier rebondit en Allemagne
A 31 ans, Laurent Meunier va découvrir le championnat d’Allemagne
(DEL). L’attaquant français, qui a porté cette saison le maillot de
Genève-Servette (2 matches/1 but/0 assist) et de La Chaux-de-Fonds
(7/2/9), s’est engagé avec les Straubing Tigers (8es du classement). /si

HCC: Du Bois a repris l’entraînement, pas Tobler
Blessé à une main, Valentin Du Bois a repris l’entraînement aujourd’hui.
Par contre, le gardien Michael Tobler, touché aux adducteurs, n’a pas pu
se joindre à ses coéquipiers sur la glace. /jce

■ ATHLÉTISME
Maryam Jamal rate le doublé aux Jeux asiatiques

Titrée mardi sur 1500 m, distance sur laquelle elle est championne du
monde, la Bahreïnienne de Lausanne Maryam Jamal n’a pas réussi le
doublé, échouant à la sixième place du 800 m des Jeux asiatiques. /si

■ NATATION
Pas d’exploit suisse aux Européens

Les nageurs suisses n’ont pas signé d’exploit hier lors de la première
journée des Européens en petit bassin à Eindhoven (PB). La meilleure
performance helvétique est à mettre à l’actif de Danielle Villars, qui s’est
hissée en demi-finale du 100 m libre (16e finale). /si

■ SNOWBOARD
Le slopestyle au programme des Mondiaux 2011

Les Mondiaux de La Molina (Esp) en janvier accueilleront pour la
première fois une compétition de slopestyle (parcours jonché de
différents sauts), a annoncé la Fédération internationale. Chaque pays
disposera de quatre places pour les épreuves féminine et masculine. /si

CIRCUIT FÉMININ

La longue éclipse de Serena Williams
Serena Williams (WTA 4) a

toujours su revenir aussi forte
voire plus performante de ses
blessures. Mais celle qui la tient
éloignée du circuit depuis
juillet, et au moins jusqu’à fin
janvier, est entourée de mystère
et d’interrogations. A l’écart des
courts depuis sa victoire à
Wimbledon, l’Américaine a
d’ores et déjà déclaré forfait
hier pour l’Open d’Australie
(17-30 janvier 2011), dont elle
est tenante du titre.

A 29 ans, après avoir glané 13
titres du Grand Chelem et écra-
sé un circuit WTA dès qu’elle
s’en donnait la peine, des doutes
entourent la motivation de la

joueuse. Officiellement, elle
s’est entaillé un pied sur des bris
de verre dans un restaurant de
Munich en juillet. Elle a alors
subi une première intervention
chirurgicale. «Comme je l’ai
appris récemment, le fait de
m’entraîner si intensément et si
tôt n’a fait qu’aggraver ma bles-
sure», a-t-elle déclaré, précisant
qu’elle avait dû être de nouveau
opérée mais souhaitait «de tou-
tes ses forces revenir sur les
courts».

Sept mois d’absence pour une
coupure: le sort est bien cruel
avec la joueuse. Adepte d’une
communication verrouillée,
Serena laisse entendre que sa

convalescence n’est toutefois
pas que sang, sueur et larmes
pour revenir. Celle qui, selon
son site internet, incarne «le
style, le pouvoir, la beauté et le
courage», et qui comme «de
nombreuses célébrités de pre-
mier plan» est identifiable «par
son seul prénom», passe une
partie de son temps à alimenter
sa messagerie twitter.

Elle y fait la promotion de
plusieurs marques, appelle à la
générosité pour des œuvres
caritatives, signale ses cours de
guitare, ses passages télé et
clame son amour pour son
chien.

Loin, bien loin du circuit. /si

BLESSÉE Serena Williams lors d’un
match de basket de NBA.

(KEYSTONE)



Les charmes d’un Orient peuplé de rêves, de couleurs, 
écrasé par la chaleur, enchanté par des aventures 
exotiques d’une sensualité ardente, Shéhérazade 
sauve sa vie et, de l’ennui, le sanguinaire sultan.

«Séduction et féerie» «Séduction et féerie» offre

Dimanche 5 décembre 2010 
à 17 heures au Temple du Bas 
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 80 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 80

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

par l’Orchestre Symphonique Genevois

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

vendredi 26 novembre 2010

à minuit

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.

Les amis du conservatoire de Neuchâtel  présentent:

Direction: Hervé Klopfenstein
Solistes: Lauriane Follonier 
             Marc Pantillon

MANIFESTATIONS
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

Buffet de Fête
Vendredi et samedi

Les autres soirs sur assiette

Huitres, crevettes,
foie gras, moules, terrines...
Et la plancha à gogo

Nouvel an
menu de fêtes

animations
«sur réservation»

Janvier - Février
Du mardi au jeudi

Plancha à gogo

50%
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Pizzeria - Restaurant - Grill
Fam. Luigi Iezzi

Centre-ville de Neuchâtel

En plus de notre carte habituelle

ACTUELLEMENT
FESTIVAL DU RISOTTO
Aux asperges, aux crevettes et petits pois, au safran,
aux fruits de mer, aux noix de pétoncle et courgettes,

au vin de Barolo

Risotto aux bolets original et unique
servi dans une meule de parmesan

– Ouvert 7 jours sur 7 –
Facilité de parcage le soir, rue du Musée

Tél. 032 724 30 30
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NEUCHÂTEL

Famille Angelisanti
Propriétaire

NOS PROMOTIONS DU SOIR
ENTRECÔTES sur ardoise

bœuf et poulain

PIZZAS
Le soir, toutes les pizzas maison à

prix promo de Fr. 14.50
Les cartes de fidélité ne s’appliquent pas à
ces promotions.

Lu-ve 8 h - 24 h Samedi 17 h - 24 h Dimanche FERMÉ
Tél. 032 753 44 66 Fax 032 753 44 65
Places de parc à disposition Parking payant remboursé

e-mail: eangelisanti@vtx.ch
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du vendredi 26 novembre
au dimanche 5 décembre

Super promo
Selle de chevreuil

1 service 300g par personne :

2 services 400 g par personne :

servie midi et soir
Nouveau! Ouvert 7/7

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

Derniers jours

de chasse

42.- Fr 38.-

48.- Fr 43.-
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«Chez Blaise»

PROPOSITION
DU MOMENT

• Fondue chinoise fraîche à gogo
(3 sortes de viande) Fr. 35.-

• Fondue bourguignonne à gogo Fr. 35.-
Fondue vigneronne à gogo Fr. 33.-
(servie avec 17 accompagnements)

• Liste de menus à disposition
pour vos repas de fin d’année

• Et toujours nore fameuse entrecôte
«Gerle» Fr. 40.-

Nouvel horaire:
Fermé le dimanche + samedi midi

Il est prudent de réserver !

Places de parc
� Accès facile pour handicapés
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Réalisation:
F�mille Oppliger Sàrl
www.�uberge.ch
Tél. 032 852 02 02
Fermé lu + m� +

s� midi

Présente :

la chasse
ET SES PROMOS REnvERSanTES
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ÉOLIENNES
L’implantation en forêt pourrait être facilitée
La construction d’éoliennes en forêt ou dans les pâturages boisés pourrait être facilitée.
Le Conseil fédéral propose d’accepter un postulat en ce sens du conseiller aux Etats
Robert Cramer (Verts /GE). Ces implantations peuvent offrir des avantages écologiques
et économiques, justifie le gouvernement dans sa réponse publiée hier. /ats
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En matière d’emploi, le
secteur de la santé (soins,
assurances et pharmacie)
connaît une progression plus
forte que la moyenne. Une
tendance qui se manifeste
aussi dans la formation. Mais
pas suffisamment pour juguler
la pénurie qui s’annonce.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
ntre 2001 et 2008,
l’emploi dans le
domaine de la santé a
progressé de 2,6%, bien

davantage que dans l’ensemble
des branches économiques
(1,2%). C’est ce que montrent
les chiffres publiés hier par
l’Office fédéral de la statistique.
La santé employait 542 000
personnes fin 2008, soit 90 000
de plus qu’en 2001. Ce qui
représente 13,5% du total de
l’emploi en Suisse.

Les trois plus gros secteurs
comprennent les hôpitaux
(163 000 emplois), les institu-
tions médico-sociales (155 000)
et le secteur ambulatoire
(100 000). Les autres sont
l’industrie pharmaceutique
(61 000), les caisses maladie et
l’assurance accidents (14 300)
et la promotion de la santé
(2500). C’est toutefois dans ce
dernier secteur que la progres-
sion est la plus forte en dix ans
(5,4%), suivie de l’industrie
(4,4%). La répartition régionale
est variable. C’est dans la

région Nord-Ouest qu’on
trouve la plus forte concentra-
tion d’emplois dans l’industrie
pharmaceutique, en raison du
pôle bâlois. Mais c’est aussi là
que la densité est la plus grande
dans les activités hospitalières.
La région Espace Mittelland
(BE, JU, NE, FR, SO) n’est tou-
tefois pas loin, dans le même
secteur et celui des établisse-
ments médico-sociaux.

Ce mouvement à la hausse
apparaît également dans la for-
mation, comme en témoigne la
«progression en flèche» des étu-
diants que constate le directeur
de la Haute Ecole de santé de
l’Arc (NE, JU, Jura bernois),
Dominique Fassnacht. «En
cinq ans d’activité, le nombre
d’inscriptions dans nos établis-
sements de Neuchâtel et
Delémont a dépassé toutes nos
espérances», dit-il.

Il y a deux raisons à cela,
explique-t-il. D’abord le fait
qu’on ait placé la formation
d’infirmière/infirmier au
niveau d’une haute école, dans
le système dit de Bologne. Les
élèves en sortent avec un
bachelor et peuvent, s’ils le sou-
haitent, poursuivre et obtenir
un master. Ensuite la création
d’un CFC pour l’assistanat en
soins, avec une passerelle vers
la haute école.

Cette valorisation des forma-
tions (la demande est forte
dans les deux cas) est évidem-
ment précieuse, en soi, mais
aussi comme «valeur refuge»

lorsque l’économie faiblit.
L’emploi y est assuré, du fait du
vieillissement de la population
et des besoins ainsi générés en
matière de soins. D’autant que
les bassins traditionnels de
recrutement s’épuisent: le per-
sonnel français, allemand, ita-
lien et canadien se raréfie.

D’une part, les conditions de
travail se sont améliorées dans
ces différents pays et la Suisse
n’exerce plus le même attrait
que par le passé. D’autre part,

la pénurie sévit partout et on
retient le personnel là où on l’a
formé. Résultat: la formation
connaît un essor réjouissant
dans le domaine de la santé et
des soins, mais n’est pas en
mesure de compenser la grave
pénurie qui s’annonce dans
plusieurs secteurs (y compris
en médecins).

Et encore, ajoute Dominique
Fassnacht, les deux filières
HES et CFC peuvent
aujourd’hui accueillir pratique-

ment tous les élèves qui s’y ins-
crivent (contrairement à
d’autres, comme les physiothé-
rapeutes ou les ergothérapeu-
tes, où le tri est très sévère).
Mais des difficultés pourront
apparaître, non pas dans la for-
mation théorique, mais dans les
stages pratiques (obligatoires)
par manque de places. Or il
faudra toujours davantage
d’établissements médico-
sociaux, de soins à domicile ou
d’habitations protégées. /FNU

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA SANTÉ Si les emplois dans le secteur des soins croissent très fortement,
une pénurie est à craindre pour les années à venir en raison de la progression de la demande. (KEYSTONE)

SOINS

Le secteur de la santé fournit
un emploi sur huit en Suisse

BERNE

Le président de la Turquie en visite d’Etat en Suisse
Le président turc Abdullah

Gül, en visite d’Etat en Suisse,
a été reçu hier à Berne par la
présidente de la Confédération
Doris Leuthard. Les différends
entre la Turquie et l’Arménie,
la candidature d’Ankara à l’UE
ainsi que les défis internatio-
naux ont été les thèmes princi-
paux de la rencontre.

Arrivés à l’aéroport de
Zurich en fin de matinée,
Abdullah Gül et son épouse
Hayrünissa y ont reçu les hon-
neurs militaires avant de se
rendre à Berne par le rail, dans
un convoi spécial.

Dans la capitale fédérale, pla-
cée sous sécurité maximale,
c’est sous la bonne garde de
dizaines de policiers que le
couple présidentiel turc a été
solennellement accueilli par le
Conseil fédéral in corpore.

«La visite d’un chef d’Etat
turc en Suisse est une pre-
mière», s’est réjouie la prési-
dente de la Confédération,

saluant les plus de 80 ans de
relations diplomatiques entre
la Suisse et la Turquie» dans
une allocution au Palais fédé-
ral. «Malgré les apparences,
nos pays ont de multiples
points communs, en matière
de politique étrangère notam-
ment, comme redéfinir leur
rôle dans des contextes en
pleine mutation», a relevé
Doris Leuthard.

Dans ce domaine, la suspen-
sion de la ratification de
l’accord historique signé à
Zurich l’an dernier entre la
Turquie et l’Arménie, sous
médiation suisse et américaine,
afin de rétablir leurs relations
diplomatiques a été évoquée.

«La Suisse est persuadée
qu’il ne faut reculer devant
aucun effort pour poursuivre
sur la voie du dialogue et de la
coopération», a affirmé Doris
Leuthard. Louant le travail de
la Suisse dans ce dossier,
Abdullah Gül a lui aussi assu-

ré que l’objectif de son pays
était de parvenir à une norma-
lisation des relations avec
Erevan.

Lors de leurs entretiens,
Doris Leuthard et
Abdullah Gül ont également
évoqué la candidature de la
Turquie à une adhésion à

l’Union européenne (UE).
«Nous sommes deux pays pro-
ches de l’UE et qui aimerions
faire des progrès en matière
d’intégration», a estimé la pré-
sidente. Doris Leuthard et
Abdullah Gül ont souligné le
«grand potentiel» d’un parte-
nariat économique renforcé

entre leurs pays respectifs. «La
Suisse a un rôle prépondérant
en Turquie» en tant que
sixième investisseur dans le
pays, a fait valoir Doris
Leuthard. Les deux présidents
ont par ailleurs mis en avant
les liens culturels étroits entre
la Turquie et la Suisse, en rai-
son notamment de la forte
communauté turque établie
sur sol helvétique, qui compte
près de 120 000 membres. «La
Suisse est un pays multicultu-
rel, où l’on peut s’intégrer, c’est
une richesse», a estimé
Abdullah Gül.

Concernant l’initiative anti-
minarets qu’il avait qualifiée
de «honte» l’an dernier, le pré-
sident turc a déclaré qu’il
regrettait tout simplement
«qu’il n’y ait pas eu assez de
confiance entre les commu-
nautés. Ce n’est qu’un symbole
architectural, qui ne devrait
pas faire peur», a-t-il ajouté.
/ats-afp

COULEURS AU VENT Le président Abdullah Gül accueilli par des enfants
en gare de Kehrsatz, près de Berne. (KEYSTONE)

En bref
■ ASSURANCE MALADIE

Une solution pour
les réserves cantonales

Le contentieux des réserves
cantonales de l’assurance maladie
pourrait bien trouver son
épilogue. Les cantons ont donné
leur feu vert de principe hier à la
dernière proposition du
Département fédéral de l’Intérieur
(DFI) qui prévoit d’utiliser la taxe
CO2 redistribuée à la population.
Le département de Didier
Burkhalter propose de rétrocéder
le surplus de primes payées par
les assurés des cantons de Vaud,
Genève, Neuchâtel et Zurich au
moyen des recettes de deux taxes
d’incitation écologique,
notamment celle du CO2. Cela
implique une nouvelle répartition
entre cantons du produit de cette
taxe, soit environ 380 millions de
francs par an. Les cantons où les
assurés ont trop payé en raison
de prévisions erronées des
assurances pourraient ainsi voir
leurs primes baisser. Cette
solution pourrait régler le
problème en 4-5 ans. Pour
mémoire, les quatre cantons
concernés ont accumulé pour
1,4 milliard de francs de réserves
excessives. /ats

■ CUISINE MILITAIRE
L’équipe suisse au
deuxième rang mondial

Les Suisses sont, depuis hier,
vice-champions du monde en
cuisine militaire. Seuls les
Suédois ont mijoté de meilleurs
plats à la compétition de
Luxembourg, privant l’équipe
suisse d’une troisième médaille
d’or consécutive. Chaque équipe a
préparé ses menus pour 100
personnes dans une cuisine de
campagne. Le tout pour un
maximum de 5 euros par
personne. /ats

■ SAINT-GALL
Un handicapé aveugle
avoue un meurtre

Un handicapé mental aveugle de
49 ans a avoué hier avoir
poignardé à mort une femme de
94 ans il y a dix jours dans un
home pour malvoyants à
Wittenbach (SG). L’homme reste
placé sous contrôle médical. /ats

■ AVIONS DE COMBAT
Pas d’augmentation
du budget militaire

Pas question pour le Conseil
fédéral d’augmenter ces
prochaines années le budget de
l’armée pour acheter de nouveaux
avions de combat, a-t-il fait savoir
hier. Une telle idée est portée, via
une motion, par la majorité
bourgeoise de la commission de
la politique de sécurité du
National. /ats

■ COCAÏNE
Encore deux livraisons
par erreur

Après une entreprise de
l’Emmental bernois, c’est au
tour de ses sociétés clientes
dans les Grisons et en
Thurgovie de recevoir par
erreur, hier, de grosses
livraisons de cocaïne. Issue de
la même palette de cartons de
bananes, la drogue saisie – d’un
poids total de 100 kg – provient
de Colombie. La valeur totale de
la drogue, très pure, est estimée
à 1,5 million. La marchandise
n’était pas destinée au marché
suisse. La police bernoise
coordonne l’enquête. /ats
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Faut-il davantage
de musique
à l'école?

Participation: 416 votes

OUI
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42%



Immobilier
à vendre
A SAISIR! Hôtel touristique/Restaurants de ren-
tabilité/Pizzeria avec livraisons. Littoral ou mon-
tagnes. Commerces remis à leur juste valeur.
Infos sous confidentialité d'usage. CTCI NE au
tél. 032 724 29 00. 028-671702

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

036-591951

VALANGIN, terrain à construire pour villa,
800 m2, Fr. 180.—. Tél. 079 631 10 67 028-671548

Immobilier
à louer
BOUDRY, Buchilles 4, 21/2 pièces, cuisine
agencée ouverte sur le séjour, salle de bains/WC,
balcon, ascenseur, Fr. 880.— + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-671634

BÔLE, 2 pièces, cuisine habitable, Fr. 735.—
charges et place de parc comprises, disponible
depuis le 5 janvier. Tél. 079 930 50 85 028-671600

CHAUX-DE-FONDS, proche des commodités,
reste à louer de suite ou date à convenir, un spa-
cieux 51/2 pièces, entièrement rénové. Cuisine
agencée. Tél. 079 670 64 96 028-671099

COLOMBIER PETITE VILLA 5 pièces, Fr. 2500.—
+ charges. Libre de suite. 079 458 48 13.

028-671622

CORNAUX, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, balcon, cave,
galetas. Belle situation libre dès le 15 décembre
2010. Fr. 1 200.— / mois + charges, place de
parc, garage. Tél. 079 738 21 79 028-671524

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 1, apparte-
ment 104 m2, 41/2 pièces, entièrement repeint,
cuisine semi-agencée, lave-vaisselle, chauffage
individuel, salle de bains, loyer Fr. 750.— +
charges Fr. 150.— Tél. 079 832 69 75 132-238490

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2, 31/2, 41/2, 51/2 pièces
modernes, cuisine agencée, terrasse(s), garage
collectif, résidence avec petits commerces en
zone piétonne, écoles, terrains de jeux.
Tél. 032 967 87 87 le matin,  www.gerance-espla-
nade.ch 132-237484

LA NEUVEVILLE, 1er mars 2011, appartement de
31/2 pièces, cuisine agencée. Tél. 032 725 32 29.

028-671700

A MONTMOLLIN, appartement duplex de 31/2
pièces avec cuisine agencée, balcon, 1 cave,
entrée 1 janvier 2011. Loyer : Fr. 1150.—
charges comprises. Tél. 032 731 38 89 028-671635

NEUCHÂTEL OUEST, de suite joli studio meublé,
lumineux, dégagement, salle de bains, cuisinette.
Près toutes commodités. Tél. 032 730 58 12.

028-671630

NEUCHÂTEL, bel appartement de 3 pièces avec
vue sur le lac, cuisine agencée, salle de bains
avec baignoire, balcon, cave, galetas. Transports
publics. Loyer actuel Fr. 1047.— charges com-
prises + Fr. 120.— garage. Libre dès le 1.2.2011.
Tél. 078 724 93 33. 028-671682

SAVAGNIER, FORGERONS 20, duplex 41/2 pièces
au 1er étage, 2 salles d'eau, cuisine agencée habi-
table, cave, garage et place de parc, jardin-place
de jeux. Libre dès le 1er décembre ou à convenir.
Fr. 1390.— + charges. Tél. 079 231 60 61.

028-671157

SONVILIER, 51/2 pièces, 140 m2, tout confort,
cheminée de salon, cuisine agencée, terrasse,
place de parc, cave, etc. Tél. 032 941 56 78.

132-238444

ST-AUBIN, Castel 25, 3 pièces refait à neuf, cui-
sine agencée, séjour avec balcon, salle de
bains/WC, Fr. 910.— + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-671639

SAINT-IMIER, dans maison de maître, 41/2 pièces
+ 1 chambre indépendante, grande cuisine
agencée, terrasse de 100 m2, jardin et garage. Fr.
1280.— + charges. 079 436 83 44 132-238538

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

PETIT IMMEUBLE LOCATIF ou villa locative, 3 à
6 appartements. Neuchâtel ou région. De préfé-
rence directement par propriétaire.
Tél. 032 853 42 54 028-671711

SAINT-BLAISE, privé cherche terrain à bâtir pour
une maison individuelle. Tél. 078 753 59 20.

028-671707

Immobilier
demandes de location
FAMILLE CHERCHE À LOUER, éventuellement à
acheter une maison dès 5 pièces, région Littoral
neuchâtelois, proche des transports publics,
pour le printemps 2011. Tél. 079 244 52 15 dès
18 h. 132-238530

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

Cherche
à acheter
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
ECAILLEUX AU VINAIGRE. Prix: Fr. 25.— le
bocal. Tél. 032 931 28 13, Le Locle. 132-238494

PIANOS / PIANOS À QUEUE, neufs, occasions,
grand choix, tous prix, location-vente, reprise
079 332 06 57 www.fnx.ch 017-947209

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

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-252015

Erotique
CHX-DE-FDS, LIANDRA BRÉSILIENNE, blonde,
seins XXXL sans tabous. Tél. 076 285 40 58.

018-694779

CHERCHE MASSEUSES, AIDE-MASSEUSES.
Massages à 2 et 4 mains.  Tél. 079 882 99 12.

006-641071

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

132-238474

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

132-238492

CHX-DE-FDS. Femme explosive, sexy, seins
XXXL, plaisir assuré. 7/7. 076 710 26 45.

132-238535

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

132-238385

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27 132-238363

CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur
table, relaxant. 3e âge ok. 079 906 60 67.

132-238403

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

028-671591

NE SUBLIME BLONDE, SEINS XXXL, charnel,
minou juteux 7/7. Tél. 079 950 11 05 022-072429

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

028-671571

NE: 1re fois femme raffinée, séduisante, sympa,
fantasmes de A-Z, pas pressée. 079 901 19 21.

028-671553

TRAVERS Divine, douce, 26 ans, débutante
motivée. Reçoit, se déplace 7/7.
Tél. 076 624 10 87 028-671594

TRAVERS, New Pamela 38 ans, blonde, énorme
poitrine. Reçoit, se déplace 7/7. 078 303 60 31.

028-671703

Vacances
A LOUER JAVEA/ESPAGNE, villa 8 personnes,
confort, piscine privée... Tél. 079 204 93 73 ou
b.farquet@bluewin.ch 028-671258

Demandes
d'emploi
DAME AVEC PATENTE cherche travail, ou dame
de compagnie chez personnes âgées (avec expé-
rience). Tél. 078 950 05 60 028-671609

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

SECRÉTAIRE expérimentée, disponible. A privé
ou PME. Tél. 079 243 07 28. 028-671436

Offres
d'emploi
CHERCHONS PERSONNE POUR DÉBLAYER la
neige. Quartier Vauseyon. Plus de renseigne-
ments: Tél. 032 730 55 73 028-671688

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

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, camions. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55.

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

Divers
AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, La Chaux-
de-Fonds, Paix 73, ce samedi de 9h30 à 11h30,
petit prix grand choix de textile et de vêtement,
merci à tous nos généreux donateurs. 132-236262

INTERCOSMETICA RECHERCHE hommes ou
femmes (35-80 ans) avec taches sur les mains
pour tester une crème active anti-taches.
Tél. 032 722 50 21 (répondeur) ou par e-mail
info@skintest.ch 028-671692

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

028-668150

LIQUIDATION TOTALE D'UN APPARTEMENT
dans chalet le 27.11.10 de 9h à 15h. Bas prix.
(bord du lac), chemin des Pinsons 2, Cudrefin.

028-671612

MAMAN D'UNE ADO CHERCHE un/e ou des colo-
cataire/s afin de créer une communauté au Lan-
deron et environs. Tél. 079 798 11 47. 028-671627

MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL), les
27 et 28 novembre de 10h à 17h. Artisanat de
qualité, animations, restauration bio, stand
d'Agriculture Contractuelle de Proximité. Orga-
nisation: Bio-Neuchâtel, Magasins du Monde,
Lopin Bleu. 028-671345

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

STRESSÉ(E) ? Débarrassez-vous de votre stress
en 3 séances. Thérapie par le massage énergé-
tique relaxant. Tél. 076 578 31 22. 028-671640

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

Aérien
Alvéole
Amiante
Andin
Antenne
Arriver
Assouvir
Auréole
Beagle
Berné
Blêmir
Bouvier
Bruit
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Crémerie
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Moisir
Montre
Moût
Nette
Nuit
Ouvert
Pâtre
Pierre
Platane
Pneu
Poster
Puma
Raide
Réarmer
Redonner
Remonter

Rétine
Réussi
Rouet
Ruminer
Smille
Souvenir
Tarots
Teuton
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Cherchez le mot caché!
Navire à vapeur, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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CORTAILLOD
Salle Cort’Agoraadc

Restauration chaude et froide
Repas – Boissons

Organisation: Association de développement

Un paquet d’idées
pour des cadeaux originaux

Vendredi 26 nov. de 18 h à 21 h
Samedi 27 nov. de 10 h à 20 h
Dimanche 28 nov. de 10 h à 18 h

56 artisans Entrée libre

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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sur tout le stock de montures optiques et solaires de
la collection 2010* dans mes quatre magasins

jusqu’au 31 décembre 2010 – cumulable avec l’offre 2ème paire pour 1.-

Raphaël Houlmann fête ses 30 ans à votre service

Rien que pour vos yeux…

AVIS DIVERS
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CISJORDANIE
Nouvelles destructions de maisons palestiniennes
L’armée israélienne a détruit hier huit bâtiments «provisoires» utilisés par des Palestiniens dans le nord de la vallée
du Jourdain en Cisjordanie occupée (photo), invoquant une interdiction de construire dans une zone réquisitionnée par
l’armée. L’armée a encore détruit une maison où vivaient deux familles de 18 Palestiniens dans le sud de la Cisjordanie.
Les militaires ont justifié cette opération en affirmant que la maison avait été construite sans autorisation. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

Les Haïtiens élisent dimanche
de nouveaux dirigeants qui
vont hériter d’un pays que le
séisme de janvier a mis à
genoux. Plus d’un million de
personnes sont encore
sinistrées. La population,
menacée par le choléra, est
sans illusions face aux
remèdes de la classe
politique.

PORT-AU-PRINCE
CLARENS RENOIS

P
rès d’un an après le
tremblement de terre
du 12 janvier qui a tué
quelque 250 000 per-

sonnes dans la région de la
capitale Port-au-Prince, le
pays est appelé à départager 18
candidats pour succéder au
président René Préval. Les
Haïtiens doivent aussi dési-
gner leurs députés et séna-
teurs.

René Préval, à qui la consti-
tution interdit de se représen-
ter, pourrait bien passer la
main à la première présidente
d’Haïti. Mirlande Manigat,
une ancienne première dame
âgée de 70 ans, fait figure de
favorite face au candidat du
parti au pouvoir, Jude
Célestin, 48 ans.

Selon un sondage, Mirlande
Manigat arriverait en tête du
premier tour avec 36% des
voix contre 20% à Jude
Célestin. Un troisième candi-
dat, Michel Martelly, plus
connu sous son nom de chan-
teur, «Sweet Micky», et popu-
laire auprès des jeunes,
recueillerait 14% des suffrages.

Les résultats ne pourraient
n’être connus que début
décembre.

Reste la crainte d’irrégulari-
tés, dans un pays où sévit la
corruption: le directeur du
registre électoral national a
déclaré qu’il redoutait «des
fraudes partout». Malgré le
chaos provoqué par le choléra,
qui a tué plus de 1500 person-
nes depuis la mi-octobre, les
autorités ont refusé de repor-
ter la consultation. L’épidémie
a provoqué des violences la
semaine dernière à l’encontre
des Casques bleus de l’ONU,
accusés par une partie de la

population d’avoir importé la
maladie. «Les Haïtiens ne veu-
lent pas de la continuité. Ils
veulent le changement, voire
la rupture», a dit la candidate.
Mais les Haïtiens ne semblent
pas croire que le nouveau pré-
sident, quel qu’il soit, pourra
reconstruire le pays.

«On a touché le fond plus
rapidement que les autres peu-
ples. On a besoin de recons-
truire les hommes, leur vision,
la manière d’appréhender les
choses. Il faut un nouvel équi-
libre à tous les niveaux»,
observe Yole Dérose, une
chanteuse adulée en Haïti.

Avec des institutions détruites
par le séisme, une classe politi-
que déchirée, une société divi-
sée par la misère, la tâche
paraît titanesque. «Les futurs
dirigeants doivent compren-
dre que nous avons un pays à
sauver et à construire ensem-
ble», dit le père Jean Désinor,
directeur de la radio de l’Eglise
catholique. L’ecclésiastique
espère que les malheurs qui
ont frappé le pays en 2010 per-
mettront de «repartir sur de
nouvelles bases».

Dans les rues de Port-au-
Prince, les habitants attendent
surtout du travail. «Nous vou-

lons que le nouveau président
crée des emplois pour mettre
au travail tous les gens qui ne
font rien. Il doit ouvrir des
écoles pour les enfants»,
réclame Patrick Saint-Vil.

Devant des bureaux admi-
nistratifs, des centaines de per-
sonnes continuaient de patien-
ter mercredi pour retirer la
carte d’identification nationale
qui leur permettra de voter.
«La peur du choléra ne nous
empêchera pas de voter»,
assure Régina, une jeune
comédienne qui encourage les
femmes à la suivre «pour le
changement». /CRE-ats-afp

PORT-AU-PRINCE La situation sanitaire dramatique due au choléra est au cœur des préoccupations des Haïtiens,
tout comme la question cruciale de la reconstruction du pays. (KEYSTONE)

«Les futurs
dirigeants
doivent
comprendre
que nous avons
un pays à sauver
et à construire
ensemble»

Père Jean Désinor,
directeur de la radio de

l’Eglise catholique d’Haïti

LÉGISLATIVES

Des Haïtiens désillusionnés
se rendent dimanche aux urnes

En bref
■ GAZA

Une station d’épuration
grâce aux Européens

Les travaux de construction d’une
nouvelle station d’épuration dans
la bande de Gaza ont été lancés
hier grâce à des fonds de la
Banque mondiale et de plusieurs
pays européens. Cette partie des
territoires palestiniens souffre
d’une grave pénurie d’eau. Le
projet de 48 millions d’euros est
financé par l’Agence française de
développement, la Banque
mondiale, l’Union européenne, la
Belgique et la Suède, selon un
communiqué du consulat de
France à Jérusalem. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Enquête ouverte sur
les fraudes électorales

Le parquet général en Afghanistan
a ordonné hier une enquête
criminelle sur les fraudes massives
qui ont entaché les législatives du
18 septembre. Il a critiqué les
autorités électorales pour en avoir
proclamé «prématurément» les
résultats. /ats-afp

■ IRAK
Maliki formera le
nouveau gouvernement

Le président irakien Jalal Talabani
(à droite) a officiellement chargé
hier le premier ministre, Nouri al
Maliki (à gauche), de former un
gouvernement réunissant les
factions politiques chiite, sunnite
et kurde. Nouri al Maliki a appelé
la population et les politiques à
dépasser les querelles. Arrivé au
pouvoir en 2006, Maliki a été
reconduit pour un second mandat
par le président Talabani lors d’une
cérémonie au palais présidentiel à
Bagdad. /ats-afp

■ BIBERONS
L’UE interdit l’usage
du bisphénol A

Les pays de l’UE ont décidé hier
d’interdire à partir du printemps
prochain la production puis la
commercialisation de biberons
contenant du bisphénol A. Ce
composé chimique controversé
est utilisé dans la fabrication de
plastiques alimentaires. La
production de ces biberons sera
interdite à partir du 1er mars
2011. En Suisse aussi, le sujet fait
débat. Au début de l’année, le
WWF a demandé l’interdiction de
cette substance. L’Office fédéral de
la santé publique s’y est opposé,
estimant qu’elle ne constitue
aucun risque pour les
consommateurs. Ce n’est qu’à
hautes doses que le bisphénol
développe des effets négatifs sur
la fécondité et le développement
fœtal, écrivait l’OFSP. /ats-afp

■ SARAJEVO
La maternité rouvre
dix-huit ans après

La maternité de Sarajevo, un
des symboles des destructions
lors des bombardements de la
ville pendant la guerre (1992-
1995), a rouvert ses portes hier,
dix-huit ans après sa
démolition. Des fonds turcs ont
contribué à sa reconstruction.
L’établissement avait été
bombardé par l’artillerie des
forces des Serbes de Bosnie au
début du siège de la capitale
bosnienne. /ats-afp

KEYSTONE

FRANCE

Villepin dépose dans le cadre de l’affaire Karachi
Dominique de Villepin a

été entendu hier comme
témoin par un juge dans
l’enquête sur l’attentat de
Karachi. Il a déclaré qu’il pen-
sait que des commissions liées
à un contrat d’armement con-
clu en 1994 avec le Pakistan
avaient financé des partis
politiques liés à Edouard
Balladur, a rapporté un avo-
cat ayant assisté à l’audition.

L’ancien premier ministre a
été entendu pendant quatre
heures par le juge Renaud
Van Ruymbeke. Il a désigné
comme possibles bénéficiai-
res des partis soutenant
Edouard Balladur dans sa
campagne présidentielle de
1995, mais n’a toutefois iden-
tifié personne. Prié de four-
nir des noms, «il est resté
silencieux dix minutes mon-

tre en main», a indiqué à la
sortie de l’audience Olivier
Morice, avocat des parties
civiles.

L’ancien secrétaire général
de l’Elysée (1995-2002) et ex-
premier ministre (2005-
2007) était appelé à dire ce
qu’il savait d’une possible
affaire de corruption pendant
la campagne présidentielle de
1995, en marge d’une vente
de sous-marins au Pakistan
par la Direction des construc-
tions navales (DCN).

Dominique de Villepin a
confirmé devant le juge que,
selon lui et selon une enquête
menée par les services secrets
en 1995, l’argent versé pour
des commissions légales avait
été en partie détourné pour
revenir en France sous forme
de «rétrocommissions» frau-

duleuses, a déclaré son avocat
Oliver Metzner. L’ancien
secrétaire général de l’Elysée
a aussi confirmé devant le

juge que l’arrêt de paiements
à des intermédiaires, avait été
décidé par Jacques Chirac
après son élection en 1995,

face à Edouard Balladur, son
rival à droite. Il restait alors
neuf millions d’euros à payer.

Les parties civiles cher-
chent à savoir s’il existe un
lien entre l’arrêt du verse-
ment de ces commissions en
1995 et l’attentat de Karachi
qui a provoqué la mort de 11
Français en 2002. Dominique
de Villepin a déclaré aux
journalistes avoir indiqué aux
juges qu’il ne pouvait y avoir
à son sens «aucun lien entre
l’attentat de Karachi et l’arrêt
(...) du versement des com-
missions».

L’ex-premier ministre a
annoncé qu’il serait réenten-
du la semaine prochaine par
un autre juge, Marc Trévidic,
plus spécifiquement chargé
de l’enquête sur l’attentat.
/ats-afp

VILLEPIN L’ancien premier ministre a affirmé que les commissions sur les
ventes d’armes au Pakistan avaient financé des partis politiques. (KEYSTONE)
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SLI
1020.2+0.83%
Nasdaq Comp.
2543.10.00%

DAX 30
6879.6+0.81%

SMI
6502.1+0.81%

SMIM
1393.8+1.12%

DJ Euro Stoxx 50
2765.0+0.25%

FTSE 100
5698.9+0.73%

SPI
5806.3+0.86%

Dow Jones
11187.2+1.36%

CAC 40
3760.4+0.34%

Nikkei 225
10079.7+0.49%

Oridion Sys N +7.8%
IPS Inn Pack +5.6%
Schmolz + Bick. N +5.0%
Infranor P +4.6%
Micronas N +4.2%
Addex Pharma +4.2%

OTI Energy P -9.8%
Leclanche N -4.2%
Mindset Holding P -4.0%
Precious Woods N -3.6%
Mikron N -2.2%
Calida N -1.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3183 1.3497 1.3025 1.3625 0.733 EUR 
Dollar US (1) 0.9894 1.012 0.9685 1.0365 0.964 USD 
Livre sterling (1) 1.559 1.595 1.515 1.635 0.611 GBP 
Dollar canadien (1) 0.979 1.0014 0.951 1.029 0.971 CAD 
Yens (100) 1.1836 1.2116 1.154 1.246 80.25 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2126 14.5498 13.8 15.1 6.62 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.77 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.95 54.95 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 58.80 58.15 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 39.08 39.18 58.10 38.60
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.30 66.30 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 39.20 38.59 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 80.05 79.40 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 56.45 55.45 56.55 47.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.95 54.65 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.05 55.10 56.15 31.96
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 140.00 140.10 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1673.00 1669.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 408.90 401.30 410.00 241.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 48.31 48.25 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 417.30 413.40 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 288.40 282.80 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 122.80 121.80 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 67.90 66.50 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.68 15.63 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 232.70 231.80 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.15 10.70 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.25 27.70 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 141.30 142.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 350.00 351.00 467.50 349.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 40.50 40.60 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.75 12.40 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 89.30 88.00 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.50 66.50 71.75 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 68.00 68.00 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.70 239.70 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 215.50 216.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.95 59.95 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 467.50 465.75 506.50 386.69
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 64.75 64.65 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 45.40 44.70 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1100.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 495.00 504.50 545.00 297.78

2 ans 0.49 0.53
3 ans 0.72 0.78

Charles Voegele P . . . . . . . . 56.00 56.15 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 37.00 36.70 39.00 27.85
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.90 107.50 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.70 18.45 18.78 10.30
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 62.50 62.50 62.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.30 12.35 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.10 154.00 162.72 110.97
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 328.25 325.00 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 503.00 499.00 504.50 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 14.90 14.75 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 206.20 201.10 206.20 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.10 17.30 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 486.75 483.00 496.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1033.00 1018.00 1048.00 788.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 525.00 534.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 345.25 342.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.85 30.00 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 23.60 23.75 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 127.00 126.00 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 435.00 431.25 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 520.00 519.00 527.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.51 20.41 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 27.95 27.30 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.50 9.90 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.80 6.96 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.99 4.16 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.20 31.15 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.40 16.22 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.80 4.72 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 120.40 118.50 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 78.60 77.10 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.97 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.45 71.05 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 93.00 94.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 308.75 301.50 348.00 229.40
Romande Energie N . . . . . 1485.00 1471.00 1939.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 115.00 113.70 116.20 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 695.00 688.00 715.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.20 126.30 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 210.10 210.90 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 133.00 129.50 133.80 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.15 72.80 73.80 46.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 118.70 118.00 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.00 7.05 11.70 6.95
Swissquote N . . . . . . . . . . . 50.50 49.75 55.70 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.15 67.80 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.45 34.50 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.50 11.50 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 141.80 140.20 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 302.50 298.75 309.75 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 225.00 225.10 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1820.00 1833.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.84 4.85 7.35 4.71

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.95 43.38 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.19 2.16 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.10 88.49 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.13 12.10 17.60 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 36.23 36.45 41.28 31.19
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.86 51.99 51.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.25 46.14 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 38.95 39.15 55.20 37.89
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.98 9.99 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.74 22.60 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.65 72.45 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.22 16.23 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.51 36.31 38.88 30.85

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.00 84.92 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.86 16.50 16.75 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 120.85 118.95 121.50 68.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.33 7.19 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.49 23.48 24.25 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.53 48.49 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 86.50 85.48 86.15 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 38.77 38.80 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.17 17.23 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.97 37.92 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.27 22.23 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.91 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 165.20 164.05 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.45 4.2
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.95 -7.5
(CH) BF Corp H CHF. . .102.43 6.4
(CH) BF Corp EUR . . . .107.69 6.0
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.18 1.0
(CH) Commodity A . . . . 83.05 -1.6
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.74 8.6
(CH) EF Emer.Mkts A . .216.25 9.9
(CH) EF Euroland A. . . . 98.38 -0.2
(CH) EF Europe. . . . . . . 113.34 5.6
(CH) EF Green Inv A . . . 88.68 -10.7
(CH) EF Gold . . . . . . 1476.14 34.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . 124.31 -0.6
(CH) EF Japan . . . . . .4551.00 -4.6
(CH) EF N-America . . . 224.57 6.3
(CH) EF Sm&MC Swi. 384.91 16.0
(CH) EF Switzerland . . 268.15 1.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.07 12.3
(CH) EF Value Switz. . 125.97 2.5
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.41 1.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.40 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.40 2.4
(LU) BI Med-Ter USD . 140.94 3.8
(LU) EF Climate B . . . . . 70.89 -6.1
(LU) EF Sel Energy B. . 703.12 10.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 353.94 3.7
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.85 6.8
(LU) EF Sm&MC Jap. 13918.00 -0.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 156.25 15.5
(LU) EF Water B . . . . . . 88.75 15.8
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.15 3.5
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.36 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 . . . . 194.51 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.09 2.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .106.41 5.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 112.78 6.7
Eq. Top Div Europe . . . . 96.45 2.8
Eq Sel N-America B . . . 115.47 9.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.91 4.6
Bond Inv. CAD B . . . . 169.98 5.4
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.00 3.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 84.49 5.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.46 6.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . .151.99 7.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.37 0.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 115.20 0.7
Ptf Income A . . . . . . . . 111.50 1.9
Ptf Income B . . . . . . . 132.54 1.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.54 1.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.62 1.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.41 8.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.94 8.7
Ptf Balanced A. . . . . . 158.81 1.6
Ptf Balanced B. . . . . . 177.43 1.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.43 9.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.42 9.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.38 1.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.50 1.8
Ptf Growth A . . . . . . . 199.81 1.4
Ptf Growth B . . . . . . . .216.05 1.4
Ptf Growth A EUR . . . . 96.08 9.0
Ptf Growth B EUR . . . .108.03 9.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 223.00 0.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 233.51 0.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.23 -0.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.23 -0.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 262.65 0.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.55 3.1
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.75 2.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.35 2.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.05 -1.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.66 83.59 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.57 24.54 26.21 18.75
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.00 41.95 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.14 28.03 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.28 11.09 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.00 49.51 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.41 63.60 76.00 50.75
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 84.69 82.63 84.35 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.93 81.75 86.19 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.16 4.10 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.61 63.62 64.33 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.88 13.82 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.06 46.05 48.58 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 69.88 68.98 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 15.95 15.70 17.42 8.40
General Electric . . . . . . . . . . 15.94 15.76 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.11 9.96 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.74 44.19 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 145.81 143.18 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.38 21.07 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.29 62.87 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 79.48 79.01 79.85 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.38 25.11 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.33 63.89 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.69 16.57 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.60 62.61 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)

25/11 25/11

25/11

25/11 25/11

25/11 25/11LA 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 1372.35 1376.35 27.47 27.67 1648.5 1673.5
Kg/CHF 44054 44304 880.2 892.2 52894 53894
Vreneli 20.- 252 283 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.62
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.27 4.26
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.70 2.66
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.36 3.33
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.16 1.13

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 84.22 83.86
Huile de chauffage par 100 litres 90.70 89.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ TEXTILES USAGÉS

Texaid rachète
Contex

Le secteur de la collecte et
revalorisation des textiles usagés
se consolide: l’entreprise Texaid,
basée à Schattdorf (UR), rachète la
société Contex, d’Emmen (LU).
Elles poursuivront leurs activités
sous les mêmes noms que jusqu’à
présent. /ats

■ GENÈVE
Baboo licencie
67 employés

Baboo poursuit son plan de
restructuration avant de passer
sous le contrôle de la compagnie
tessinoise Darwin Airline. La
compagnie genevoise a confirmé
hier le licenciement de 52 de ses
167 employés. /ats

■ PME
La situation
s’améliore

Les petites et moyennes
entreprises voient leur situation
s’améliorer: elles ont légèrement
accru leur chiffre d’affaires au
troisième trimestre et les effectifs
ont progressé par rapport à l’année
précédente, selon le baromètre
trimestriel établi par l’UBS. En
moyenne, elles ont pu augmenter
leurs effectifs, stabiliser leurs flux
de trésorerie et leurs bénéfices, a
indiqué hier l’UBS. /ats

Les 49 pays les moins
avancés (PMA) sont
confrontés à des défis sans
précédent en raison des
changements climatiques.
Selon la Conférence des
Nations unies pour le
commerce et le
développement (Cnuced), les
PMA ont enregistré en dix ans
des pertes économiques de
plus de 14 milliards de dollars
à cause de catastrophes.

«L
es pays les moins
avancés contri-
buent à moins de
1% des émissions

mondiales de gaz à effet de
serre, mais ce sont les pays les
plus vulnérables aux change-
ments climatiques», a déclaré
hier à Genève le secrétaire
général de la Cnuced Supachai
Panitchpakdi en présentant le
rapport 2010 sur les PMA.

Les phénomènes météorolo-
giques extrêmes ont gagné en
intensité et en fréquence dans
les PMA. Ils ont été multipliés
par cinq entre 2000 et 2010
par rapport à la période 1970-
1979, selon la Cnuced. Au
cours de la période 2000
à 2010, les PMA ont subi des

pertes économiques s’élevant à
14,1 milliards de dollars en rai-
son des changements climati-
ques, dont les deux tiers au
Bangladesh et en Birmanie.

«Les changements climatiques
auront un impact toujours
plus important sur les perspec-
tives de croissance de ces pays.
Il est urgent de mobiliser des

fonds pour financer des mesu-
res de lutte», a affirmé
Supachai Panitchpakdi. Selon
la Cnuced, ce financement
devrait passer de 4 milliards à
17 milliards par an d’ici 2030.

Chaque augmentation de
1 degré centigrade de la tem-
pérature moyenne mondiale
pourrait faire baisser la crois-
sance annuelle des pays pau-
vres de deux à trois points de
pourcentage. Diminution des
ressources en eau, inondations
plus fréquentes, tempêtes plus
fortes, sécheresses les mettront
à rude épreuve en raison de
leur dépendance agricole.

Selon des données de
l’Organisation de coopération
et de développement économi-
ques (OCDE), les PMA en tant
que groupe ont reçu 358 mil-
lions de dollars en 2008 au
titre de l’aide publique au
développement (APD) pour la
lutte contre les changements
climatiques. Ce montant cor-
respond à seulement 0,8% de
l’APD fournie aux PMA en
2008.

Ces fonds sont tout à fait
insuffisants pour atténuer les
effets des changements clima-
tiques, insiste la Cnuced.

L’agence de l’ONU recom-
mande un financement adé-
quat et immédiat du Fonds
pour les PMA dans le cadre du
Fonds pour l’environnement
mondial (FEM). La question
sera au centre des discussions
lors de la prochaine conférence
de la Cnuced à Istanbul en
2011. Les PMA restent beau-
coup trop dépendants de leurs
exportations de matières pre-
mières. Facteur aggravant, les
importations alimentaires des
PMA ont passé de 9 milliards
de dollars en 2002 à 24 mil-
liards en 2008. Plus de la moi-
tié de la population de ces pays
vit sous le seuil de la pauvreté.

Le rapport recommande
«une nouvelle architecture
internationale du développe-
ment» pour les aider dans cinq
domaines: aide publique, com-
merce, produits de base, tech-
nologie et climat.

Réduire l’instabilité des mar-
chés des produits de base est
considéré comme prioritaire.
Les pays industrialisés
devraient en outre honorer
leurs engagements multilaté-
raux: il manque 23 milliards
par an pour honorer les pro-
messes, selon la Cnuced. /ats

BIRMANIE Les pays les moins industrialisés ont subi des pertes
économiques de 14 milliards de dollars en dix ans en raison
des catastrophes climatiques. (KEYSTONE)

ONU

La facture climatique écrase
les pays peu développés

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 0.5

Bonhôte-BRIC 157.88 9.2

Bonhôte-Immobilier 114.30 5.2

Bonhôte-Monde 136.98 8.4

Bonhôte-Obligations 105.83 2.1

Bonhôte-Obligations HR 121.45 8.5

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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Horizontalement: 1. Se montrer à la hauteur d’une
épreuve. Fait du bruit dans les rapides. 2. Procédé vil
et déshonorant. Discourtois. 3. Dans le titre d’une
œuvre d’Alphonse Daudet. Niveau. Larve de lamproie.
4. Hypothèses. D’une trop grande liberté de langage.
Très pur. 5. Fleuve des Enfers. Pronom. Sans naturel.
Fait des étincelles. 6. Lettre grecque. Eminence en
raccourci. Inspiratrice d’un homme en vue. Grande
épée. 7. C’est Pilâtre de Rozier qui fut le premier.
Individu. Troupe de cabots. 8. Instrument de travail.
Dessus du panier. Boisson. Autre boisson. 9. Le Feu,
dans les textes védiques. Nuage sombre. Met fin au
célibat. Affluent du Rhône. 10. Ville du Cameroun.
Géant célèbre. Un des abattis. 11. Pièce de trousseau.
Fabrique d’étuis. Acier au nickel. 12. Article. Autre
nom de la tolite. Prisée. Ce qu’il y a de plus méprisa-
ble. 13. Se dit de grandes quantités. Victoire de
Napoléon 1er. Impératrice d’Orient. 14. A feuillage
retombant. Exclamation. Mis au même niveau. 15.
Hôtes de forêts tropicales. Peintre britannique.
Intervenir. Ile des Cyclades. 16. Note. Prénom fémi-
nin. Fleuve de France. Fleuve d’Allemagne. 17.
Retirée. Société de gens de lettres ou d’artistes. Que
rien n’atténue. 18. Localité du Mexique célèbre par un
combat. De l’hiver. 19. Source d’enseignement.
Dépassé. Fringue. Roussin d’Arcadie. Pronom. 20.
Non imprimé. Compte. Difficile à contenter. 21.
Animal voisin de l’hyène. Cycle romanesque. Préfixe.
Petit projecteur. 22. Habitant d’un pays de l’Arabie.
Qui dénote de l’habileté. Ville du Japon. 23. Ancien
titre turc. Centre religieux de l’Eglise d’Orient. Divinité
grecque. Ville de Suède. 24. Divinité de la mythologie
germanique. Baie japonaise. Logis. Il est un. 25.
Abréviation princière. Soupe à la provençale.
Continent. 26. Fin de prière. Sorte de carrousel.
Première poche de l’estomac des ruminants. Ferrure.
27. Merveilleux. Exclamation. Génies de la mythologie
scandinave. Homme d’Etat indien. 28. Fin de prière.
Art de la chasse à courre. Chef-lieu de Vaucluse.
Fluide. 29. Se dit de vaches de courses. Dresse.
Arrose Munich. 30. Butée. Degré d’une couleur, en
peinture. Peintre italien.

Verticalement: 1. Gosse de riche. Ancien pays d’Asie
Mineure. Enorme. 2. Emoustillé. Produit capillaire.
Femme de lettres britannique. Repas que l’on fait faire
aux chiens de chasse. Lagune caractéristique des
côtes de la mer Noire. 3. Affluent du Danube. Oiseaux
au vol rapide. Bas de laine. Siffle en courant. 4. Mise
au point. Sens. Etre aimé. Ce qui fait la trame de notre
vie. Pour. 5. Ce que font périodiquement les hirondel-
les. Argent. Langue celtique. Pronom. Préposition.
Pays d’Asie occidentale. Astate. 6. Bismuth. Caractère
droit. Effet nuisible. Sociologue allemand. Animation.
7. Génie de la mythologie nordique. Qui croît dans les
lieux humides. Insigne. On la défend. 8. Maréchal de
France. Conjonction. En faire accroire. Exclamation.
Conventionnel d’origine britannique. 9. Qui ne comp-

te pas. Greffes. Négligé. Orient. 10. Grogne. Faire tort.
Animal qui se nourrit surtout de charognes. Satisfaire
jusqu’au dégoût. 11. Noble. Reprise. Une des étoiles
les plus brillantes. Langue romane. 12. A la page.
Divinité de la Fable. Présence d’esprit. Sorte de voûte.
Unité de force. Les épinards en contiennent. 13.
Champignon. Exclamation. Défaut de niveau. Le cra-
paud en est un. Numéro du Béarnais. 14. Ville
d’Allemagne. Fluide. Dont on a eu l’idée. Gaz rare.
Coutume. 15. Il est parfois de bonne femme. Trait.
Instrument de projection. Plus d’un. Oncle
d’Amérique. Préfixe. 16. Culte du moi. Alerte. Sert à
broyer le chanvre ou le lin pour en retirer la filasse.
Article arabe. Fleure. 17. Paie. Roi de Juda. Est appré-
cié pour sa délicatesse. Afflux impétueux. Ville d’Italie.
Câblé. 18. Compatriote d’Hector. Voir la réalité telle
qu’elle est. L’actuelle Pouille. Femelle du lièvre. 19.
Qui séduit. Sans aiguillons ni épines. Traitée avec une
certaine morgue. Période géologique. 20. Dont on ne
peut donc plus guère se servir. Mise à bout. Source de
profits.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Etre tout miel. Omettre.- 2.
Pourrissantes. Acre.- 3. Russes. Gentillesse.- 4. Ere.
Meugle. Tam-tam. Pi.- 5. Un. Sa. Naine. RP. Ipsos.-
6. Vertigineuse. Erreur.- 7. Eraillée. Ictère. Eres.- 8.
Dé. As. Oto-rhino. ISO.- 9. Enviés. Grèbe. Aaron.-
10. Franc. Oui. Atelier. An.- 11. Oiseau de paradis.
Dame.- 12. RD. Ino. Eu. Tisserin.- 13. Ci. Blindage.
Statères.- 14. Ecoulé. Rue. Foëne. Est.- 15. Urne.
Mixtion. Cri. Io.- 16. Blousées. Sûr. Sensuel.- 17.
Rêne. URSS. Lent. Ems.- 18. Glorieuse. Bulletin.-
19. Lie. Têt. Busc. Dé. Néo.- 20. Ensor. Ecus. Ouï.
Penne.- 21. Ra. Dax. Alternées.- 22. Lumen. Green.
Eurasien.- 23. Egouttements. Souille.- 24.
Surréaliste. D’Estrées.- 25. Eros. Ban. Erses. IV. Ut.-
26. Tas. Al. Es. Ios. Réels.- 27. Atermoiement.
Bernois.- 28. Pi. Iris. Ame. Son. Test.- 29. Eole.
Delle. Malades.- 30. Snack. Ouatées. Nasse.
Verticalement: 1. Epreuve de force. Brûler les éta-
pes.- 2. Tourner en ridicule. Inauguration.- 3. Ruse.
Râ. Vas. Oronges. Morose. La.- 4. Ers. Stibine.
Bunuel. Odeurs. Riec.- 5. Trémail. Ecailles. Otrante.
Amr.- 6. Oise. Glas. Unie. Eure. Tabloïd.- 7. Us.
Unies. Odon. Mérite. Gela. Iseo.- 8. Tsigane. Gué.
Drisse. Carminée. Lu.- 9. Ma. Lie. Oripeaux.
Subulées. Smala.- 10. Ingénuité. Augets. Sustenté.
Emet.- 11. Eté. Escobar. Iules. Entérine.- 12. Lent.
Etretat. Fore. Cor. Sot. Me.- 13. Star. Eh. Edison. NB.
Une. Des. Sas.- 14. Impérialiste. Studieuses. Bol.-
15. Malt. Renaissance. Lé. Eros. Renan.- 16. Eclair.
Ore. Eternel. Psautier. Da.- 17. Trempée. Ordre.
Ismène. Sirventès.- 18. Tes. Surin. Aire. Ustensile.
Lœss.- 19. Spores. Amnésie. Ion. Eleusis.- 20. Eléis.
Sonné. Stolon. Ernest. Sté.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU 28 NOVEMBRE,
1ER DIMANCHE DE L’AVENT

Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, baptême,
Mme D. Collaud

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

Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, M. F. Bille

Est/Maladière
Di 10h, culte, sainte cène, M. J.-L.
Parel

Ouest/Charmettes
Sa 17h30, culte tous âges, sainte cène,
M. D. Collaud

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst im
Temple du Bas, Pfr P. Bommeli

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

CATHOLIQUES ROMAINS

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

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Sa 17h30, messe des familles. Di
10h30, messe

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

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

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

Mission italienne
Di 18h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

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

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe. Je
19h30, prière du soir à La Chaux-de-
Fonds

ÉVANGÉLIQUES

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

Eglise évangélique apostolique
(Rue des Mille-Boilles 4). Ve 20h, soi-
rée puissance et évangélisation avec
Samuel Peterschmitt. Di 10h, culte et
programme pour les enfants. Ve
19h30, groupe de jeunes PAP, sauf le
2e vendredi du mois

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h45, culte,
sainte cène (école du dimanche).

La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte

Eglise ouverte - La Croisée
Anciennement Stadtmission. Di 10h,
culte. Lundi 20h, étude biblique et
prière. Pasteurs Delisle et Moreau, tél.
032 724 90 10 ou 724 90 19

Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière

Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte
avec les jeunes. Lu 19h, louange; 20h,
CP. Ma 14h30, club de l’amitié; 20h,
fanfare. Me 9h15, baby song. Je
11h15, prière; 12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, sainte cène à Enges

Le Landeron
Di 18h, culte

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise avec impo-
sition des mains et sainte cène

Saint-Blaise
Di 10h, culte avec imposition des
mains et sainte cène

Marin-Epagnier
Di 10h, culte à Saint-Blaise avec impo-
sition des mains et sainte cène

CNP - Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

Di 10h, messe à la chapelle des Dix
Mille Martyrs

Cressier-Enges-Cornaux
Sa 17h15, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche du mois à
9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication pasteur Jacques Beauverd,
sainte cène. Me 19h, repas en com-
mun, étude et prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Rochefort, Temple

Di 10h, culte missionnaire, sainte cène,
MM. J.-L. Vouga et P. Kernen

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Chapelle

Di 10h, culte des familles, Marianne
Chapuis

PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin

Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod

Di 10h, culte, Diane Friedli, avec l’Echo
du Vignoble

Perreux
Di 9h45, culte

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS

Colombier
Di 10h, messe des familles

Gorgier
Sa 18h, messe

Boudry
Di 9h30, messe de la Confirmation

Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école
du dimanche

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Ve 19h,
culte Alphalive. Di 9h45, culte avec
Radio Réveil et Michael Clottu; culte de
l’enfance et garderie

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, Christian Miaz

Dombresson
Di 10h, culte, Alex Momotoyi et
Corinne Mariani

Fontaines
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di, pas de culte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte, Séverine Schlütter

Buttes
Di 10h, culte, Séverine Schlütter

Travers
Di 10h, culte, Patrick Schlütter

Fleurier
Di 19h45, culte des jeunes, David
Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS

Fleurier
Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe chan-
tée par la Chorale. Me 19h30, messe
suivie de l’Adoration du Saint-
Sacrement

Couvet
Di 10h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Le Phare, centre évangélique
Fleurier, Daniel-JeanRichard 2b. Di
9h30, accueil, café, culte

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu, ma, 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
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Anne-Kathleen
5 ans

Maman x
028-671813

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son deuil, la famille de

Violette GRESPAN
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Cressier, Home St-Joseph, novembre 2010 028-671584

=
Repose en paix

L’honnêteté, la justice, la gentillesse,
la générosité étaient des valeurs
qui t’ont accompagnées.

Ton exemple ne nous quittera jamais.

Monique Brossard-Frésard
Maryline et André Jeanneret-Brossard

Yvan et Céline Jeanneret-Droz
Céline Jeanneret et ses enfants Noa et Léo

Claude-Alain et Gordana Brossard
Bojana et son ami Maxime
Laurent

Germaine et Jean Willemin-Frésard et famille
Roger et Thérèse Frésard-Grossenbacher et famille
Léon et Monique Frésard-Girard et famille
Yolande et Ernest Houlmann-Frésard et famille
Colette et Denis Frésard-Messerli et famille
Les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BROSSARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 80e année.

Le Locle, le 24 novembre 2010

Une messe aura lieu le samedi 27 novembre à 14 heures en
l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.

Laurent repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue de la Colline 9, 2400 Le Locle

Un grand merci aux Docteurs Valerio Ghisletta et Jean-Pierre
Maeder ainsi qu’à ses amis qui l’ont tant soutenu. 132-238582

Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de

Henri FUSS
papa de Gérald.

Gégé,
il n’y a pas de mot pour soulager une telle douleur.

Mais nous sommes à tes côtés pour chevaucher cette épreuve
et continuer la route tous ensemble.

Bernard, Franco, Carlo, Vito, Pino, Bernard 028-671878

«Heureux est l’homme qui demeure ferme dans l’épreuve,
car après avoir prouvé sa fermeté dans la maladie
il recevra la vie, prix que Dieu a promis à ceux qui l’aiment»

Jacques 1: 12

Martine, sa fille et Edwige à Fontvieille/France
Fabienne, sa fille et ses enfants Mégane et Antoine, à Boudevilliers
Eliane, à Saint Blaise
Josy, à Neuchâtel

ainsi que les familles Jacot, Oppliger, Vauthier, parentes,
alliées et amies, font part du décès de

Monsieur

François JACOT
Horloger

29.05.1934 – 25.11.2010

qui s’en est allé dans la paix de Jésus-Christ

2000 Neuchâtel, le 25 novembre 2010

Le culte et le dernier adieu auront lieu le samedi 27 novembre
à 14 heures au temple de Boudevilliers.

L’incinération aura lieu sans suite.

François repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresses de la famille:
Madame Josy Grosse
Petit-Chêne 8
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et l’ensemble
du personnel du Centre neuchâtelois
d’intégration professionnelle (CNIP)

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François BOURQUENEZ
leur très cher collaborateur et représentant du personnel

au sein du Conseil du CNIP.

Ils tiennent à exprimer leurs sincères condoléances
à son épouse, à ses filles ainsi qu’à toute sa famille.

Couvet, le 25 novembre 2010 028-671786

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 novembre 1965:
la France se lance
dans la conquête spatiale

La fusée Diamant, premier
lanceur français, met sur orbite
le satellite Astérix faisant ainsi
entrer la France dans le club
très fermé des puissances spa-
tiales.

2004 – Décès du cinéaste
Philippe de Broca de Ferrussac
à l’âge de 71 ans. L’auteur de
«Cartouche», «L’homme de
Rio» ou encore «Vipère au
poing», avait fait tourner les
plus grands comédiens dont
Jean-Paul Belmondo et Yves
Montand.

1982 – Décès à l’âge de 79
ans de Hugh Harman, un des
pionniers du dessin animé. Il a
été un des premiers collabora-
teurs de Walt Disney, et il est le
créateur des séries de dessins
animés «Looney Tunes» et
«Merry Melodies», qui ont vu
naître des personnages tels Tom
et Jerry. Il a remporté en 1940
un oscar avec son partenaire
Rudolph Ising pour son dessin
animé «The Milky Way».

1966 – Inauguration en
France de l’usine marémotrice
de la Rance par le général de
Gaulle. Construite par EDF
entre Dinard et Saint-Malo,

cette centrale électrique est la
première du genre à utiliser le
flux des marées pour générer
du courant.

1940 – Les nazis ordonnent à
un demi-million de juifs de se
retrancher dans un ghetto à
Varsovie.

1193 – Mort de Saladin à
Damas. Saladin (Salah al-Din
Yusuf) est un héros pour la plu-
part des dirigeants arabes. A
l’époque des Croisades, il a tenu
tête à l’Europe et a su réunir
sous son autorité l’Egypte, la
Syrie et la Mésopotamie. Leader
de la guerre sainte, il a pris aux
chrétiens Saint-Jean d’Acre,
Beyrouth, ainsi que Jérusalem.
Un an avant sa mort, il signera
une paix qui met fin à la 3e
croisade avec le roi
d’Angleterre, Richard Cœur de
Lion.

«Forget-me-not», Fleur et devise alaskienne

Céline était aurore boréale

Fugace et fluorescente

Sombre et à nouveau brillante

Petite sauvageonne insaisissable

A tous ceux qui nous ont chaleureusement soutenus
et encouragés lors du décès de

Céline JEANNERET-HEBB
merci du fond du cœur.

Vous nous aidez, après la période de douleur, à sublimer sa mort
qui doit servir à sauver d’autres vies.

Christine, Roland Jeanneret et famille
Walter Hebb et famille

Vaumarcus, novembre 2010 028-671766

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie et d’affection exprimés

lors de son deuil, la famille de

Martine
MIKAIL-GROSSEN

tient à vous manifester sa profonde et
sincère reconnaissance pour votre soutien,

votre présence ainsi que votre amitié au cours
de cette terrible et douloureuse épreuve.028-671849

Madame Fabienne Jacot
Sous l’Eglise 2
2043 Boudevilliers

La Vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
La vie est une promesse et tu l’as remplie

(d’après Mère Teresa)

Jean-Luc Mottaz, à Ollon et famille;
Yves et Nicole Lecomte, à Diesse, leurs enfants et petit-fils;
Jean-Pierre et Béatrice Lecomte, leurs enfants à Cressier/NE;
Didier et Lucette Lecomte, à Diesse, leurs enfants et petit-fils;
Viviane Lecomte Treuthardt et Danny Treuthardt, leurs enfants,
à Vionnaz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Lily LECOMTE-GUILLAUME
leur très chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine
et amie, enlevée à leur tendre affection le 22 novembre 2010,
à l’âge de 71 ans.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS
■ NEUCHÂTEL

Huit sorties d’ambulances
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une inondation,
rue du Clos, à Peseux, hier à 2h50; une alarme automatique feu, sans
engagement, rue de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à 9h.
– Les ambulances ont été sollicitées à huit reprises, pour: une chute,
rue de la Fleur-de-Lys, à La Tène, mercredi à 19h30; un malaise, avec
intervention du Smur, avenue Soguel, à Corcelles, hier à 7h25; une
urgence médicale, rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel, hier à 8h40;
une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue des Cerisiers, à
Neuchâtel, hier à 9h25; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, avenue de la Gare, à Colombier, hier à 11h10; une urgence
psychiatrique, avec intervention du Smur, route du Pré-Vert, à
Chambrelien, hier à 15h35; une urgence médicale, chemin de la
Marnière, à Hauterive, hier à 15h55; une urgence médicale, rue de la
Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier à 16h10. /comm

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

STEAMER

JE SUIS LA RÉSURRECTION ET LA VIE:
CELUI QUI CROIT EN MOI,
MÊME S’IL MEURT, VIVRA.

JEAN 11: 25

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
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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. Chef des opérations. 2. Le supplice de
la roue. Baby fait de la résistance. 3.
Sainte orthodoxe. Passe table avant la
poire et le fromage.4. Les Grisons. Vent
qui souffle en été sur la Méditerranée
orientale. 5. Refuse de cracher. Marques
de respect. 6. Qui tombent à pic. 7.
Entraînée. Emission à éviter. 8. Epoux de
Fatima. Coins où l’on sue. 9. Loch écos-
sais. Le rubidium. Soldat de la bannière.
10. Réagir sous le choc.

Verticalement
1. Indicateur de direction. 2. Faire sortir
de ses gonds. 3. … la messe est dite.
Tout feu, tout flamme. 4. Guide hippique.
Axe horizontal. Devant le pape. 5. Canaux
d’évacuation. 6. Jubilé. Il rougit dès le
matin. Parle sans savoir. 7. Il s’étend
autour d’Auch. Petit vautour américain.
8. Fait pleurer celui qui s’occupe de lui. 9.
Peut se faire pour des prunes. Au-dessus
du sol. 10. Telles des étoiles pas très
brillantes. Typiquement anglais.

Solutions du n° 1934

Horizontalement 1. Atomiseurs. 2. Nébuleuse. 3. Ilot. Tract. 4. Mêler. Eire. 5. Ase. Arêtes. 6. LC. Elit. As. 7. Cosse.
Lise. 8. Upas. Eon. 9. Léserai. Al. 10. ES. Neurone.

Verticalement 1. Animalcule. 2. Télescope. 3. Obole. Sas. 4. Muté. Essen. 5. Il. Râle. Ré. 6. Set. Ri. Eau. 7. Eure-
et-Loir. 8. Usait. IN. 9. Récréas. An. 10. Tesselle.

MOTS CROISÉS No 1935

1 – Le sigle GAFER fut connu en tant que ?

A. Alliage métallique

B Marque d’électroménager

C. Société cinématographique

2 – Quand les chaussures Puma ont-elles été créées ?

A. En 1936 B. En 1942 C. En 1948

3 – Combien de kilomètres de côtes compte la France

(découpures et îles comprises) ?

A. 4 500 B. 5 500 C. 6 500

Réponses
1. C :GAFER fut la société de production de Jean Gabin (pour GA) et Fernandel (pour
FER). L’acteur comique se réjouissait d’ailleurs qu’elle n’ait pas été nommée par le début
de leurs véritables patronymes respectifs (MONtcorgé et CONtandin) – 
2. C: Les chaussures Puma ont été créées par Rudolph Dassler, frère d’Adolf (chaus-
sures Adidas) lors de leur séparation en 1948 – 
3. B: La France compte 5 500 km de côtes dont 4  200 pour le continent et la Corse et 1
300 pour les estuaires et les îles côtières.

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 : une certaine tension menace votre cou-
ple. Faites donc appel à l’humour et prenez les cho-
ses avec plus de légèreté, cela s’arrangera rapide-
ment. Travail-Argent : restez souple. Vous
n’avez pas de raison d’avoir peur des changements
qui s’annoncent. Santé : bonne. 

Amour : vous vous montrerez d’une grande
générosité en restant à l’écoute de ceux qui se
confieront à vous. Travail-Argent : vous suivrez
votre voie sans vous laisser perturber par les évé-
nements. Santé : la lassitude pourrait vous
gagner. 

Amour : vous risquez d’être un peu jaloux de
votre partenaire, qui retiendra
toute l’attention. Travail-
Argent : vous aurez du travail
par-dessus la tête. Il vous faudra
donner un sérieux coup de collier
pour vous en sortir. Santé :
manque de sommeil. 

Amour : les rapports avec votre
partenaire seront passionnels et
passionnés. Dispute et réconci-
liation sont au programme !
Travail-Argent : vous serez assez intelligent
pour ne pas être dupe des tentatives de manipula-
tion. Santé : foie fragile.

Amour : le climat affectif est à la détente, vous
vous tournez plus volontiers vers les plaisirs de la
vie. Travail-Argent : les débuts de projets, les
activités de recherche et de développement sont
nettement favorisés aujourd’hui. Santé : mangez
sainement. 

Amour : faites plaisir à l’être aimé sans rien
demander en retour. Célibataire, votre charme sera
très efficace. Travail-Argent : vos projets abou-
tiront. La patience finit toujours par payer. Vous
aurez le punch nécessaire pour vous imposer.
Santé : dynamisme.

Amour : à trop réfléchir, vous risquez de passer à
côté du meilleur. Des doutes inutiles vous mettent
des bâtons dans les roues. Travail-Argent : tout
le monde ne sera certes pas au même niveau
d’efficacité que vous. N’en rajoutez pas ! Santé :
énergie.

Amour : vos amours ne poseront pas de problè-
mes. Vous vous consacrerez à votre bien-aimé(e).
Travail-Argent : n’hésitez pas à innover, à met-
tre vos idées en pratique : le succès sera au ren-
dez-vous. Vous ne pensiez pas être si créatif.
Santé : bonne résistance physique. 

Amour : l’amour vous ouvre des horizons
insoupçonnés et vous vous sen-
tez capable de déplacer des mon-
tagnes. Travail-Argent : c’est
le bon moment pour faire ce dont
vous rêviez depuis longtemps. Ne
laissez pas passer cette opportu-
nité. Santé : un peu trop tendu. 

Amour : votre charme fait sou-
vent des victimes consentantes
mais votre intérêt s’évanouit
aussi vite qu’il apparaît. Travail-

Argent : vous allez redoubler vos efforts pour
maintenir votre activité. Mais attention, n’y laissez
pas votre santé. Santé : faites du sport. 

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement
dans le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où
vous en êtes. Travail-Argent : vous constaterez
que l’argent file très vite. Si vous ne voulez pas
vous retrouver dans le rouge, gérez mieux vos
comptes. Santé : tout va bien. 

Amour : vous suivrez votre instinct et serez plein
d’allant. Une bonne surprise vous attend !
Travail-Argent : sur le plan financier, vous
auriez intérêt à être un peu plus prévoyant ou la fin
du mois risque d’être difficile. Santé : ménagez-
vous des moments de détente. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 25 novembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1160

3 8 6

7 5 4

2 1 9

4 1 7

2 6 9

3 8 5

5 2 9

3 8 1

6 7 4

7 1 8

2 4 6

9 5 3

9 5 2

8 7 3

6 4 1

6 4 3

1 9 5

8 7 2

4 2 7

9 3 1

5 6 8

1 9 6

5 2 8

7 3 4

8 3 5

4 6 7

1 9 2
2 7

1

7 9 1

4 8

6

2

3 4

9

1 8 5

3 2 4

3

2 8

6

6

3 8

4 7 2

2

7 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 1161 Difficulté moyenne

De retour à New York, le jeune homme se rendit
dans le bar-restaurant où Candy avait servi pendant près
d’un an. Le patron ne l’accueillit pas avec le sourire:

– Depuis cette malheureuse affaire, j’ai les gars de
l’inspecteur Fox sur le dos, mais je n’ai rien à dire, rien
du tout! Candy prenait son service à 11 heures du
matin, elle finissait à 16 heures et reprenait de 20 heu-
res à 23 heures.

– Jamais plus tard?
– Non, ou exceptionnellement.
– Elle devait bavarder un peu avec les clients, je

suppose?
– Parce que vous croyez qu’avec les coups de feu

que nous avons, elle aurait pu se le permettre?
– Vous avez bien dû voir si quelqu’un essayait de

flirter avec elle.
– Je ne l’ai jamais encouragée dans ce sens, ce n’est

pas le genre de la maison. Je dirige un établissement

honnête, moi, monsieur. D’ailleurs, elle avait un
copain qui venait la chercher pratiquement tous les
soirs. Il faisait les cent pas sur le trottoir en l’atten-
dant.

– Vous connaissiez son nom?
– Son prénom seulement, Vincent. Je ne voulais pas

en savoir davantage. Je ne me mêle pas de la vie pri-
vée de mon personnel. Mais ce soir-là...

– Oui? reprit Morgan, attentif à chaque intonation
de sa voix.

– C’est avec un autre homme que je l’ai vue partir,
un type assez maigre, à ce qu’il m’a semblé, portant
des lunettes à monture d’écaille et un manteau som-
bre. Elle lui a emboîté le pas sans aucune réticence. Je
les ai suivis des yeux tandis qu’ils traversaient la rue.
Je ne peux rien vous dire d’autre.

– Avez-vous revu Vincent, le copain?
– Non. Il a dû apprendre comme tout le monde

qu’elle est morte et redoute probablement qu’on en
vienne à s’interroger sur son rôle dans l’histoire.

– Je vais vous laisser ma carte. Si vous arrivez à le
localiser, passez-moi un coup de fil, d’accord? Cela ne
vous engagera en rien et vous me rendrez service.

– Entendu. A condition que vous ne citiez pas mon
nom dans vos articles.

Farrell n’eut aucune peine à le lui promettre. Il ne
comptait pas beaucoup sur cet éventuel appel et fut
donc assez étonné quand un mois plus tard, le patron
du bar-restaurant lui téléphona:

– J’ai le renseignement que vous cherchiez. Vincent
Dawson a quitté New York. D’après mes sources, il
habiterait maintenant Boston où il se serait fait engager
dans un garage de North Station sur Causeway Street.

– Merci, merci beaucoup. Je vais m’arranger pour
rencontrer ce jeune homme, avant qu’il ne se mette à
fuir de nouveau. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 18

Notre jeu:
12*- 8*- 6*- 4 - 14 - 2 - 15 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 12 - 8
Au tiercé pour 13 fr.: 12 - X - 8
Le gros lot:
12 - 8 - 10 - 7 - 15 - 13 - 6 - 4
Les rapports
Hier à Marseille-Borély, Prix Louis Brunet
Tiercé: 10 - 4 - 3
Quarté+: 10 - 4 - 3 - 8
Quinté+: 10 - 4 - 3 - 8 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 551.50
Dans un ordre différent: Fr. 110.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 670.40
Dans un ordre différent: Fr. 83.80
Trio/Bonus: Fr. 35.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7950.–
Dans un ordre différent: Fr. 159.–
Bonus 4: Fr. 87.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 33.75
Bonus 3: Fr. 22.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 79.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Arietis
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Roc Angegin 2850 M. Mottier M. Dabouis 49/1 8a0aDa
2. Repeat Again 2850 M. Abrivard M. Abrivard 15/1 Da1aDa
3. Rohant D’Echal 2850 D. Piel D. Piel 67/1 Da0aDa
4. Rambo Crown 2850 J. Lindqvist A. Lindqvist 26/1 1aDa1a
5. Reefscape 2850 P. Vercruysse P. Levesque 58/1 0a2a1a
6. Royal D’Elorac 2850 F. Blandin F. Blandin 14/1 3a1a0a
7. Ring Du Chêne 2850 W. Bigeon A. Rogier 45/1 0a5aDa
8. Rêve D’Un Jour 2850 E. Raffin T. Raffegeau 4/1 1m1a1m
9. Ragtime Bourbon 2850 M. Bézier M. Bézier 37/1 0a7a7a

10. Renor Blond 2850 FP Bossuet JB Bossuet 16/1 3a5a1a
11. Ramses Du Blequin 2850 L. Verva P. Verva 22/1 7a6a4a
12. Roswell 2850 M. Lenoir M. Lenoir 18/1 2a1a7a
13. Rambo De Morgane 2850 RC Larue RC Larue 25/1 4a2a3a
14. Rogliano Of Corse 2850 F. Nivard F. Leblanc 5/1 1a1aDa
15. Raz De Marée Honey 2850 JM Bazire M. Lenoir 7/1 Da5aDa
Notre opinion: 12 – C’est un très bon favori. 8 – Il sera plébiscité au guichet. 6 – Pas de défaut
majeur. 4 – Il peut viser la victoire. 14 – Sera sans doute de la partie. 2 – Tout sera question
de sagesse. 15 – Bazire vise les records. 13 – Saura-t-il s’extraire à temps?
Remplaçants: 10 – Les Bossuet en bons artisans. 7 – Il ne faut surtout pas l’exclure.



TÉLÉVISION L'EXPRESS / VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010 31

13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �

Inédit. Eddy Mitchell. 
15.10 Une réserve 

pour les félins �
Festin chez les lions. 

15.35 La science 
de l'hiver �

16.30 Superstructures
SOS �

Le circuit des atomes. 
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les nouveaux 

paradis
19.55 La Bohême, le pays 

des étangs �
Documentaire. Décou-
verte. All. 2009. Réal.:
Michael Schlamberger.
40 minutes. Inédit.  

20.35 Festival du
cinéma d'Arte

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin �
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
10.00 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
19.49 Météo 2 �
20.00 Journal �

7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Paris, années 80 :

les branchés �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.40 Inspecteur Derrick
�

14.35 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
1997. Réal.: Jeremy Sil-
berston. 1 h 30.  

16.05 Repas de familles �
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
�

13.20 Une nounou d'enfer
�

13.50 La Nounou de
mes rêves �

Film TV. 
15.45 Le Mensonge 

dans la peau � �

Film TV. 
17.35 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
11.00 Les Zozios
12.40 tsrinfo
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Préliminaires

Steiner & Lenzlinger. 
14.30 Tard pour Bar OU
Tennis (Masters
Londres)

La Suisse multicultu-
relle: échec ou succès?
Anne Catherine Mené-
trey, Slobodan Desport...

15.30 Infrarouge
Vous reprendriez bien
une petite centrale nu-
cléaire? Invités: Isabelle
Chevalley, Guy Parmelin.

16.30 Faut pas croire
17.00 Melrose Place
17.50 Psych
18.40 90210 Beverly 

Hills : nouvelle
génération �
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

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 �
13.50 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 En eaux troubles �
�

Film TV. Suspense. Can.
2009. Réal.: George
Mendeluk. 1 h 50. Iné-
dit.   Avec : Elisabeth
Röhm, Michael Shanks,
Serinda Swan, Donna Ya-
mamoto. 

16.40 New York
police judiciaire �

17.30 Grey's Anatomy �
18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.25 Plus belle la vie
7.55 Le monde est petit
8.25 Top Models �
8.50 Diane, femme flic �
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante

Film TV. Drame. Fra.
2004. Réal.: Bruno Gan-
tillon. 1 h 55.  

16.25 Ma sorcière
bien-aimée

Une célèbre peinture. 
16.55 Rex

Etrange voisinage. 
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

22.30 Masters 2010
Tennis. 6e jour. Round
Robin. En direct. A
Londres (Angleterre).
Vainqueur de deux Mas-
ters 1000 cette saison (à
Toronto et à Shanghai),
Andy Murray rêve de
remporter le Masters
2010 devant le public
londonien. 

0.30 Le court du jour
se met au vert

0.35 Nouvo
0.45 Le passager �

22.20 Qui veut épouser
mon fils ? � �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 40. Inédit.
Episode 5. Dans ce cin-
quième épisode, place à
de nombreuses pertur-
bations! Des préten-
dant(e)s éliminé(e)s re-
viennent semer la ziza-
nie sur invitation des
«Tanguy», bientôt
sommés de faire leur
choix.

0.00 Euro Millions �

22.10 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Badreddine
Mokrani. 49 minutes.
11.  Le choix du père. En
instruction, Serge dé-
fend le docteur Béliard,
accusé d'avoir fait le
mauvais choix après
l'accident de moto de
ses deux fils.

22.59 Ma maison de A à Z
�

23.00 Semaine critique �
0.25 Journal de la nuit �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Didier Barbeli-
vien, Philippe Lavil, Pierre
Arditi, Manuel Valls.
Après la sortie de son al-
bum, «Atelier d'artistes»,
en 2009, Didier Barbeli-
vien a débuté une grande
tournée française le 14
novembre 2010. 

0.05 Tout le sport �

23.10 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: James With-
more Jr. 1 h 5. 16/19.
Rencontre fatale. Gibbs
est inquiet. Ziva travaille
sous couverture pour
démasquer un tueur en
série particulièrement
intelligent. 

0.15 Californication � �

Inédit. Zloz le conqué-
rant. 

1.05 Earl �

22.15 Le corps déchiffré
Documentaire. Santé.
All. 2010. Réal.: David
Johnson, Clive Maltby et
Mike Schaefer. 45 mi-
nutes. Inédit.  L'homme,
ce prodige. La planète
compte près de sept mil-
liards d'êtres humains.
Sept milliards d'orga-
nismes qui sont autant
de machines prodi-
gieuses. 

23.00 Lénine dans
mon berceau

0.30 Court-circuit

TSR1

20.40
The Good Wife

20.40 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Paris Barclay. 3 ép.
En toute partialité.
Avec : Julianna Margu-
lies. Alicia enquête sur
les raisons qui ont pu
pousser un juge à annu-
ler le marché conclu
avec l'accusé. 

TSR2

20.10
Championnat de Suisse

20.10 Championnat
de Suisse

Hockey sur glace. Fri-
bourg-Gottéron/Genève
Servette. 27e journée. En
direct.  Une semaine
seulement après leur
dernière confrontation,
les deux équipes se re-
trouvent sur la glace ge-
nevoise. 

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 35.
Episode 11. L'orage
gronde au-dessus du
camp des sept survi-
vants. Un des aventu-
riers est en danger car,
dans l'ombre, certains
veulent le renverser. 

France 2

20.35
Tango

20.35 Tango�

Film TV. Policier. Fra.
2010. Inédit.  Bad dog.
Avec : Frédéric Pierrot.
Plusieurs femmes sont
tuées dans une petite
ville: elles ont été atta-
quées par leurs chiens. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Chili: la route de
la Patagonie. - France:
Philip Plisson, la mer à
voir. - Suisse: Raphaël et
le bateau solaire. Ra-
phaël teste une curieuse
embarcation...

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Convoi
dangereux. Avec : Mark
Harmon. Gibbs inter-
vient sur la demande de
Damon Werth, venu le
prévenir que Nick Hea-
therton était porté man-
quant.

F5

20.40
Le Fils de Rambow

20.40 Le Fils de
Rambow��

Film. Comédie drama-
tique. GB - All - Fra.
2007. Réal.: Garth Jen-
nings. 1 h 35. Inédit.
Avec : Bill Milner. En An-
gleterre, Will vit au sein
d'une communauté reli-
gieuse qui proscrit tout
divertissement. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Eminem dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.55 Cuisinez
avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love. 23.00 Clubbing. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Die Hit Giganten.
Die erfolgreichsten Pop-
und Rock-Hymnen.
22.15 Schillerstrasse.
Schillerstrasse on Tour in
Österreich (n°1). 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. Girl X.
20.15 Robin Hood. A
Good Day to Die. 21.00
The Jonathan Ross Show.
Invités: Vivienne West-
wood, James May, Rufus
Wainwright, Paolo Nu-
tini. 21.50 Lead Balloon.
Inédit. Karma. 22.20 Ex-
tras. 

RTPI

15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

14.00 TG1 Economia.
14.10 Bontà loro. 14.40
Se... A casa di Paola.
16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I migliori
anni. 0.05 TV 7. 1.05
L'Appuntamento. Scrit-
tori in TV. 1.35 TG1-
Notte. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Kitzbühel �.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. Stimme
des Herzens. 20.15 Kom-
missar Stolberg �.
Nachtgestalten. 21.15
Soko Leipzig �. Totes Ka-
pital. 22.00 Heute-jour-
nal �. 22.30 Heute-
show. Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 

RSI2

20.35 Sport Adventure.
21.00 Masters 2010 �.
Tennis. 6e jour. Round
Robin. En direct. A
Londres (Angleterre).
23.00 Matthew Hatton
(G-B)/Ruby Belge (Sui).
Boxe. Championnat du
monde IBC 2010. Poids
welters. En direct. A Bol-
ton (Angleterre).  

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. Cricri d'amour.
19.15 La Vie de famille.
Waldo officier. 19.35 La
Vie de famille. La mil-
lième invitation. 20.05
La Vie de famille. Drôle
de couple. 20.40 Catch
Attack. Smack Down.
22.20 Extreme Makeo-
ver. La famille Harrison. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.35 Meteo
�. 20.40 Attenti a quei
due �. 21.05 Patti chiari
�. 22.20 Cold Case. Il ri-
catto. 23.05 Telegiornale
notte. 23.15 Meteo
notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 La nuit de Va-
lognes. Théâtre. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).
23.45 Temps présent.
Femme de ménage, un
boulot d'enfer. 

EUROSPORT

15.15 Epreuve de ski de
fond (10 km). Combiné
nordique. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. A Kuusamo (Fin-
lande).  17.00 Cham-
pionnats d'Europe en pe-
tit bassin 2010. Nata-
tion. 2e jour. En direct. A
Eindhoven (Pays-Bas).
19.00 Eurogoals Flash. 

CANAL+

PLANETE

19.15 Chick Corea et
Gary Burton. 20.30 Le
concert spirituel au
temps de Louis XV.
Concert. Classique. Iné-
dit. 22.05 Jérusalem, la
ville des deux Paix :
Voyage magique et hors
du temps, des musiques
soufies aux lamentations
hébraïques. Opéra. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Un País
para comerselo. 22.50
Catalogo de El Bulli. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Der Schuss in die Luft:
Wie schnell ist die Kugel
beim Fall? 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Die grü-
nen Hügel von Wales �.
Film TV. Sentimental.
21.45 Tatort �. Tod einer
Heuschrecke. 23.15 Ta-
gesthemen. 

19.40 Lonely Planet Asie.
L'Asie du macadam.
20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Une
mère héroïque. 20.40 La
gare de Lyon, tout un
monde. 21.35 1 euro 70.
New York (2/2). 22.05 Le
temps presse. 23.00 Pè-
lerinage, un business
éternel. 

23.00 L.A. enquêtes
prioritaires

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Kevin Bacon.
45 minutes. 7/15.  Mort
subite. Le jeune frère de
l'officier Sanchez est
abattu en pleine rue.
Toute la brigade des en-
quêtes prioritaires est
sur le pied de guerre
pour retrouver le meur-
trier.

0.30 Tale of Vampires �
Film TV. 

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Party Monsters. 20.40
Empire Records �. Film.
Comédie. EU. 1995.
Réal.: Allan Moyle.
1 h 40.  22.20 Folles de
lui �. Film. Comédie sen-
timentale. EU. 2001.
Réal.: Mark S Waters.
1 h 45.  

17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Tradita. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. Dennis e Alex. 20.30
TG2. 21.05 NCIS : Los
Angeles. Caccia all'uomo.
21.50 Criminal Minds.
Nemico pubblico. 22.40
Persone sconosciute. So-
pravvivenza. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 Mein
cooler Onkel Charlie.
19.30 Tagesschau. 20.00
Johnny English : Der
Spion, der es versiebte �
�. Film. Comédie. 21.30
Box Office. 22.20 Sport
aktuell. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.25 SF Börse
�. 19.30 Tagesschau �.
20.05 SF bi de Lüt �.
Schloss Biberstein. 21.00
SF Unterwegs : Marokko
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Arena �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Jermaine
Jackson, les finalistes de
l'émission de W9.  20.50
Trésor �. Film. Comédie
dramatique. Inédit.
22.10 2012 �. Film. Ca-
tastrophe. 

19.45 Aktuell �. 19.58
Wetterschau. 20.00 Ta-
gesschau �. Information.
Journal.  20.15 SWR auf
Winter Tour. Aus der Pir-
miniushalle in Hornbach.
21.45 Aktuell. Magazine.
Information. 15 minutes.
22.00 Nachtcafé. Fürs
Leben gezeichnet! 23.30
Alfons und Gäste. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Die ulti-
mative Chart Show. Die
erfolgreichsten One-Hit-
Wonder II. 

TMC

17.00 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver.
18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. Fra.
1997. Réal.: Michèle
Hauteville. 1 h 45.
22.25 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. 

RTL 9

18.00 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.30 RTL9 Fa-
mily spécial «Le Big Livre
de l'Incroyable». 20.35
RTL9 Family : Coeur de
dragon ��. Film. Fantas-
tique. 22.30
Bodyguard�. Film. Ac-
tion. Inédit. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, le
Canal sportif, Clin d’œil, Mini
Mag, Passerelles 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois, Baby
agenda 19.30 Antipasto.
Magazine 20.00 Rediffusion
de la boucle de la tranche
19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert

Espace 2
10.06 L’humeur vagabonde
10.30 A vue d’esprit 11.06 Zone
critique 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air enten-
du 18.03 La plage 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de
nuit 22.42 JazzZ 0.03 Musique
en mémoire

RADIOS
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La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8°
vent: ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,13 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,64 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 51
Coucher: 16 h 48

Lever: 21 h 43
Coucher: 11 h 45

Ils sont nés à cette date:
Tina Turner, chanteuse
Eugène Ionesco, écrivain

Vendredi
26 novembre 2010

Sainte Delphine Dernier quartier: 28.11

CHANSON

Shakira se met au mousseux
La vedette colombienne de
la chanson Shakira a
déclaré qu’elle avait
enregistré une publicité de
Noël pour le compte du vin
mousseux espagnol Cava
en échange d’un don de
500 000 euros à sa
fondation caritative qui
vient en aide aux enfants
nécessiteux.
Le spot télévisé pour
Freixenet a été tourné
samedi à Barcelone.
L’argent servira à
construire deux écoles, une
en Haïti et l’autre en
Colombie, a précisé la
chanteuse compositeur
lauréate des Grammy
awards.
«L’éducation est un droit
inné et la qualité de
l’éducation est le seul
moyen par lequel un enfant
peut réaliser ses rêves», a
souligné Shakira devant la
presse.
Conformément au contrat,
Freixenet produira
également un vidéoclip de
la chanson de Shakira
«Sale el sol» ainsi qu’un
documentaire sur l’action
philanthropique de la
chanteuse dont la fondation
Pies Descalzos gère déjà
six écoles en Colombie.
La célèbre actrice
américaine Liza Minnelli
avait été la première à
tourner une publicité de
Noël pour Freixenet. Elle
avait alors chanté le thème
du film légendaire
«Cabaret». /afp-réd

BOMBA LATINA Après Liza Minnelli, c’est au tour de Shakira de se mettre
au mousseux pour les enfants haïtiens et colombiens. (KEYSTONE)

INSOLITE

Vivants après 50 jours
Trois adolescents, habitants des îles Tokelau,
dans le Pacifique sud, ont été récupérés par un
thonier après avoir dérivé en mer pendant 50
jours dans l’océan Pacifique, a indiqué hier
Radio New Zealand. Ils ont été retrouvés au
large des côtes des îles Fidji.
Les garçons, âgés de 14 et 15 ans, étaient
portés disparus depuis début octobre, après
une sortie en mer dans un petit bateau en
aluminium. Les recherches avaient été
abandonnées et ils étaient présumés décédés.

Le trio a été retrouvé mercredi au large des
côtes des îles Fidji, a déclaré à Radio New
Zealand le second du thonier, Tai Fredricsen.
Les Fidji se trouvent à 1420 kilomètres de
Tokelau, un archipel composé de trois atolls
d’une surface totale de 10 km carrés.
Selon les médias du groupe Fairfax, les
adolescents n’ont mangé qu’une mouette en
sept semaines. Ils souffraient de déshydratation
et de brûlures et seront hospitalisés dès
l’arrivée du bateau de pêche aux Fidji. /ats-afp

PLONGEON Jeune athlète sud-coréenne lors des Jeux asiatiques qui se déroulent jusqu’à demain à Canton,
en Chine. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le temps avance,
et le mercure recule
par Jean-François Rumley

Situation générale. Plus qu’hier et
bien moins que demain, un tout
petit rien à côté d’après-demain.
C’est ni plus ni moins du froid
qu’il s’agit et vous l’avez compris,
il s’intensifie. La vaste dépression

continentale bosse dur et vous envoie sans
frais le produit des hautes latitudes, de l’air
de plus en plus glacial.
Prévisions pour la journée. Le mariage entre
l’air froid et l’humidité ne fait pas que des
heureux. Les rejetons de leur union sont les
flocons, ils virevoltent au-dessus de chez
vous et tapissent le sol d’une poudre blanche
pas suspecte. Le mercure part de moins que
rien pour arriver à pas beaucoup plus, zéro
degré.
Les prochains jours. De froides éclaircies le
week-end puis perturbé et plus doux.

Si vous faites
de la dépression,
ne cherchez pas
midi à 14 heures,
ce temps y est
pour quelque
chose.

Un cheval dans un trou perdu
«Nom d’un chien», j’ai oublié que je devais écrire un billet de
Der! Bizarrement, l’expression se dit «Holy cow» (sainte
vache) outre-Atlantique. Pas sûr que les ressortissants
indiens apprécient... Le passage de la langue de Molière à
celle de Shakespeare recèle d’autres surprises. Allez savoir
pourquoi, «un jour à marquer d’une pierre blanche» devient
«a red letter day». «Une histoire à l’eau de rose» (de Barbara
Cartland) se transforme en «milk and water story». Dans un
autre registre, «j’ai des fourmis dans les jambes» se traduit

par «my foot has gone to sleep», donc littéralement mon
pied est parti dormir... A Londres, «je ne suis pas trouillard!»
passe du blanc livide au jaune: «I’m not yellow!»
Dans le domaine alimentaire, «je suis dans le pétrin» donne
«I’m up the tree», on passe ainsi de la pâte à pain en
boulangerie à la cime d’un arbre par la magie du langage.
La cerise sur le gâteau fait place au glaçage en anglais:
«icing on the cake». Le fameux «avoir le beurre et l’argent du
beurre» subit une distorsion pâtissière: «Have your cake and

eat it»... Heureusement, quelques expressions restent
inchangées: «Mettre tous ses œufs dans le même panier»
devient «put all your eggs in one basket» et «manger le fruit
défendu» se traduit par «eat forbidden fruit».
Et si vous vous perdez «dans un trou perdu» au cœur des
Highlands écossais, vous risquez de tomber sur un cheval
solitaire: «It’s a one-horse town» est l’expression consacrée
des sujets de Sa Majesté. Chacun son truc, ils les montent,
on les mange...AI

R
DU

TE
M

PS
B

A
SI

L
E

W
E

B
E

R

<wm>10CEWKMQqAMBAEX5Rj73TNacqQVMFCxReItf-vFJsUwzAwrSUKfnJZj7IlBcAQnRz8i1HcrVvNDIoFM6hktNTvkGvYMVXghMpz3S9mmenjXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TW3MDU1tgAALkRpfw8AAAA=</wm>

Pour qu’il n’arrive rien:
alarme-mEtEo par SMS.
www.alarmemeteo.ch

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 40

Genève très nuageux 40

Locarno beau 70

Nyon très nuageux 40

Sion très nuageux 40

Zurich très nuageux 40

En Europe
Berlin très nuageux 10

Lisbonne très nuageux 120

Londres très nuageux 10

Madrid beau 80

Moscou pluie 30

Nice très nuageux 110

Paris très nuageux 30

Rome très nuageux 80

Vienne très nuageux 50

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire beau 240

Palmas très nuageux 220

Nairobi peu nuageux 240

Tunis très nuageux 150

New Delhi très nuageux 210

Hongkong beau 220

Sydney beau 220

Pékin beau 20

Tel Aviv beau 240

Tokyo pluie 100

Atlanta très nuageux 150

Chicago très nuageux 30

Miami peu nuageux 220

Montréal beau -80

New York très nuageux 50

Toronto très nuageux 30
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