
JA
20

02
NE

UC
HÂ

TE
L

Jeudi 2 décembre 2010 ● www.arcinfo.ch ● N0 279 ● CHF 2.50 / € 1.60

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 – E-mail: clientele@lexpress.ch ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

CONCERT
Explosion de
rythmes à la
Case à chocs

Quand sept batteurs et
sept percussionnistes
jouent ensemble, ça fait
du bruit. L’Explosive
Drums Orchestra
frappera à Neuchâtel
samedi. >>> PAGE 13
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FOOTBALL

La Fifa
sous
haute
tension
Le comité exécutif de la Fifa
désigne aujourd’hui les
pays organisateurs des
Coupes du monde 2018 et
2022. Ce choix se déroule
dans un climat très tendu
après les différentes
révélations sur les cas de
corruption au sein de la
Fédération internationale de
football. Les représentants
des pays candidats sont
arrivés hier à Zurich. Bill
Clinton (photo) est venu
soutenir le dossier
américain pour 2022.

>>> PAGE 15
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Sports

Renaissance Le
cyclocross refait
timidement son apparition
dans la région. Cette
discipline exigeante permet
aux adeptes de VTT de
combler un vide et de varier
les plaisirs. >>> PAGE 18
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Internet
Parents De quelles armes
disposent les parents pour
protéger les enfants des
dangers d’internet?
Quelques pistes pour mieux
gérer cet outil. >>> PAGE 14
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Ex-employée d’UBS
reconnue coupable
Une ex-employée d’UBS, qui s’était approprié illégalement
735 000 francs, a été condamnée, hier à Neuchâtel, à deux ans
et demi de prison, dont six mois ferme. Elle devra également
tenter de rembourser son ancien employeur. >>> PAGE 8

TRANSPORTS PUBLICS

L’horaire 2011 jette
un pont sur Lausanne
L’horaire 2011 met l’accent sur
le confort de la clientèle et une
amélioration des liaisons vers
Yverdon et Lausanne. La flotte
de bus et trolleys sera en partie
renouvelée. Rames Domino
confirmées entre Le Locle et
Neuchâtel. >>> PAGE 5
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Ça bouge à l’école

La répartition des élèves sera revue entre Coffrane,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin, où une
classe disparaîtra. Une fermeture est crainte par les
enseignants du côté Boudevilliers-Valangin. >>> PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

«Le canton doit
soutenir le tourisme»

NEUCHÂTEL Les acteurs du tourisme lancent un appel aux autorités cantonales:
ils leur demandent de réintroduire une subvention supprimée il y a une année. «Les
prestations encore fournies actuellement sont clairement en danger.» >>> PAGE 3

DAVID MARCHON
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LOYERS
Le taux de référence baisse à 2,75%. Mais les locataires
devront se bouger pour en profiter. >>>PAGE 23AR
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au Haras

Les Etats ont exigé hier
que la Confédération con-
tinue de soutenir, d’une
façon ou d’une autre, le
Haras fédéral d’Avenches.

>>> PAGE 21
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La traditionnelle remise des
titres universitaires bat son
plein. Comme chaque année à
pareille époque, des centaines
d’étudiantes et d’étudiants ayant
achevé leurs études s’en vont
chercher leur diplôme, certains
pleins d’espoirs pour leur future
carrière professionnelle, d’autres
plus sceptiques devant la
redoutable épreuve de devoir
affronter le marché du travail.
Cette année, l’Université de
Neuchâtel a distribué 871
diplômes. A elle seule, la Faculté
des lettres et sciences humaines
a remis 206 bachelors, 89
masters, 66 licences, 43
certificats, 14 diplômes et 12
doctorats, soit près de la moitié
de l’ensemble des titres
distribués. Cette proportion est
d’ailleurs identique à celle des

étudiantes et des étudiants qui
sont encore en cours d’études.
Est-ce trop? Faut-il s’en
inquiéter? Les questions sont
légitimes et, en sa qualité de
doyen d’une faculté des lettres et
sciences humaines et de simple
citoyen, l’auteur de ces lignes se
les pose aussi. Il s’entend
d’ailleurs dire: mais à quoi
serviront tous ces jeunes
diplômés? A augmenter un taux
de chômage déjà élevé dans le
canton de Neuchâtel? N’ont-ils
pas choisi la voie de la facilité?
Ne faut-il pas durcir ces études
afin de les rendre moins
attractives? Dans bien des cas, les
réponses sont apportées avant
même la formulation des

questions. Car l’image est tenace
d’une faculté de ‘beaux
penseurs’ et de ‘beaux causeurs’,
pas très ‘sérieuse’, guère
exigeante dans ses attentes,
souvent choisie par défaut et
peu en phase avec l’univers
impitoyable du marché et de ses
besoins. Dans la même
perspective, on se plaint
régulièrement du manque
d’attractivité des sciences dites
‘dures’ auprès des jeunes.

Ce constat a poussé l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne à faire circuler dans
toute la Suisse romande «un bus
des sciences» pour mieux les
faire connaître auprès des élèves.
Sympathique initiative. Mais

suffira-t-elle à séduire nos chères
têtes blondes?

Dans le domaine de la
formation, la notion d’utilité ne
se réduit pas à son sens
économique, technique et
technologique, comme on veut
trop souvent nous le faire croire.
Elle est aussi liée aux
dimensions sociales, politiques,
psychologiques et idéologiques
qui, à part entière, sont
constitutives de nos sociétés. En
ce sens, les besoins ne sont pas
simplement ceux que l’on décèle
dans les agendas des milieux
professionnels et qui sont
immédiatement traduisibles
pour augmenter le Produit
intérieur brut. Ils sont aussi ceux

qui s’expriment dans les conflits
religieux ou identitaires, les
dysfonctionnements sociaux, les
guerres, les crises ou dans les
façons de parler, d’écrire,
d’écouter et de transmettre. Faire
des études en lettres, en sciences
humaines ou en sciences
sociales, c’est donner les moyens
aux générations futures
d’analyser et de comprendre ces
dimensions. Elles sont
omniprésentes et en
interdépendance très étroite avec
les approches développées dans
les autres facultés. C’est le
devoir de la Faculté des lettres et
sciences humaines de répondre
aux questions qui sont soulevées
par la société et qui sont utiles à
son bon fonctionnement et à son
équilibre. Faut-il se désoler dès
lors de son attractivité?

L’
in

vi
té Une Faculté des lettres et sciences humaines

sert-elle à quelque chose?

Une faculté de «beaux penseurs» et de «beaux causeurs»
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Le clin d’œil du lecteur
Entre ciel et terre. Cette photo, prise à Saint-Blaise, est proposée par Jean-François
Clottu, du même lieu. D’autres images sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Un système révoltant
Cette lectrice revient sur l’excédent de
redevances radio-TV encaissées par la
société Billag.

N’est-ce pas magnifique de
constater que Billag a encaissé
un trop perçu de 67 millions
de francs, dont je ne reverrai
pas un centime en
remboursement, et que non
content de ce surplus, je
devrai m’acquitter d’un seul
et unique montant pour
l’année 2011 de 462 fr. en
lieu et place d’une redevance
de 115fr.50 par trimestres
comme actuellement. Ce
nouveau système permettra
une économie de 10 millions
de frais d’imprimerie et
d’envoi! Sans commentaire!

Par ailleurs, si je désire
conserver l’ancien système de
versement par trimestre, je
devrai m’acquitter d’une
surtaxe de 2fr. par facture.

Voilà comment aujourd’hui
est considéré le client! C’est
lui qui paie les frais
d’imprimerie, d’envoi, de
bulletin de versement, etc.,

pour encaisser encore plus
que précédemment! Ce
système est révoltant et je me
demande quand nos autorités
interviendront et mettront en
place de nouvelles lois
interdisant pareil procédé
permettant de nouvelles

recettes au détriment de la
clientèle.

J’espère que nous serons
nombreux à manifester notre
indignation et
mécontentement.

MONIQUE BESOMI

NEUCHÂTEL

Petite réflexion sur le doute
Cette lectrice s’interroge sur la foi,
l’athéisme et le doute.

Chaque fois que j’assiste à
une cérémonie religieuse, je
me sens coupable. Coupable
de ne pas être suffisamment
pieuse pour mériter une place
au paradis. Je n’ai pourtant
pas l’impression que mes
pensées et mes actes sont plus
mauvais que ceux de certains
croyants. Comment peut-on
prétendre détenir la vérité et
rester ouvert aux autres? Le
doute ouvre le dialogue. Le
doute permet le partage
d’opinion. Le doute nous
porte vers la réflexion. La
personne qui ne possède plus
aucun doute se condamne à
ne côtoyer plus que des gens
partageant les mêmes idées.
Ne devrions-nous pas plutôt
prêcher le doute et utiliser des
suppositions (si Dieu
existe…).

Même si certains athées
sont aussi sûrs de détenir la
vérité que certains croyants,
j’ai quand même envie de

vous citer Jean d’Ormesson
qui, dans son dernier roman,
écrit: «Eloge de l’athéisme: on
ferait volontiers l’éloge de
ceux qui ne croyant à rien, ni
à Dieu, ni au diable, ni à un
autre monde, n’ont pas
d’autre choix que de préférer
la vie à la mort. Ils l’aiment
avec violence puisqu’ils n’ont
rien d’autre à aimer. Et, sans
que Dieu leur ordonne, il leur
arrive aussi d’aimer les autres
hommes. Parce qu’ils font le
bien pour le bien, sans le
moindre souci de
rémunération posthume. Ne
croyant pas à Dieu, n’espérant
aucune récompense,
persuadés du néant dans
lequel ils entreront à la fin de
leur vie, les athées qui auront
aimé leur prochain comme
eux-mêmes, ont droit au titre
de saint. Et seuls, ils peuvent
espérer être assis à jamais à la
droite de ce Seigneur auquel
ils ne croient pas.

Etant agnostique et non pas
athée, je pencherais plutôt
pour l’idée que, lorsque le
jugement dernier arrive, si

Dieu existe et qu’il est aussi
bon qu’on le prétend, il
accueille tous les hommes.
Qu’ils soient athées,
bouddhistes, catholiques, juifs,
musulmans ou protestants, il
les accueille selon leurs actes
et leurs pensées plutôt que
selon leurs croyances.

CHRISTINE HUGUENIN

LA CIBOURG

RADIO-TV Le système de redevances encaissées par Billag suscite de
nombreuses critiques. (KEYSTONE)

Rappel
● Signatures Les textes doivent

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

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

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
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Le Domaine e. De montmoLLin FiLs
à Auvernier (Grand-Rue 3) vous invite avec ses 4 partenaires à deux journées de dégustation-vente
Vendredi 3 décembre (17h-21h30) et samedi 4 décembre (9h-17h30)

Profitez en même temps de visiter le marché de Noël d’Auvernier
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Rochettes 4
Auvernier

PUBLICITÉ

Le Grand Conseil va peut-être
revenir sur sa décision
Les prestataires touristiques auraient-ils été entendus? Les députés membres de la
commission des finances du Grand Conseil souhaitent modifier le projet de budget 2011 du
Conseil d’Etat: ils proposent que le canton engage 500 000 francs de plus dans le soutien
apporté à Tourisme neuchâtelois. Le Grand Conseil en débattra la semaine prochaine. /pho
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Pourquoi Tourisme
neuchâtelois, cette année,
n’a-t-il pas mené son
habituelle campagne de
promotion en Suisse
alémanique? Parce que,
selon l’institution, elle
n’avait «pas les moyens de
la faire après la suppression
de la subvention cantonale».
Les prestataires de la
branche, hier, ont lancé un
appel «pour que les
autorités cantonales
subventionnent à nouveau le
tourisme».

PASCAL HOFER

L
e canton de Neuchâtel
serait le seul du pays à
ne pas soutenir finan-
cièrement «son» tou-

risme. En 2010, il n’a pas
versé un franc à Tourisme
neuchâtelois, du moins pas
sous la forme d’une subven-
tion au sens traditionnel du
terme. Si l’on s’en réfère au
budget élaboré par le
Conseil d’Etat, le canton
adoptera la même attitude en
2011. Ce n’est pas tout: «Si
l’on prend en considération
deux mesures récentes prises
par le gouvernement, nos
ressources habituelles seront
réduites de 100 000 francs
l’année prochaine», indique
Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois. «Au
total, en 2011, nous dispose-
rons de 577 000 francs de
moins par rapport à la situa-
tion qui prévalait en 2006!»

Il ajoute: «Nous, acteurs
du tourisme, serons-nous
entendus par les autorités
cantonales, qui visiblement
méconnaissent la situation?»

Une situation qui, en résu-
mé, est la suivante: l’année
dernière, sur proposition du
Conseil d’Etat, le Grand
Conseil a décidé de suppri-
mer une subvention
annuelle de 430 000 francs à
Tourisme neuchâtelois. «Il y
a eu une supercherie de la
part du gouvernement»,
lance Martin Mayoly, prési-
dent d’Hôtelleriesuisse, sec-
tion Nenchâtel-Jura. «En
2009, les députés ont voté
sans connaître la vérité des
chiffres.»

A savoir: conformément
aux lois en vigueur, le can-
ton, en 2010, a versé 2,3 mil-
lions de francs à Tourisme
neuchâtelois (argent prove-
nant des communes d’une
part, du produit de la taxe
sur les patentes et de la taxe
de séjour d’autre part).
«Contrairement à ce qu’a
prétendu le gouvernement il
y a une année, cette somme
ne correspond pas à une sub-
vention, mais à des montants
qui ne font que transiter par
les caisses cantonales», expli-
que Martin Mayoli. «En sup-
primant la subvention, le
Grand Conseil a donc sup-
primé le seul vrai soutien du
canton au tourisme.»

Résultat, selon Tourisme
neuchâtelois: «L’été passé,
faute de moyens, nous
n’avons pas pu mener notre
campagne habituelle de pro-
motion en Suisse alémani-
que», regrette Yann Engel.
Autre exemple: «Nous
n’avons pas pu, non plus,
lancer une campagne liée au
label Unesco pour l’urba-
nisme horloger», déplore
Bernard Soguel, président

de Tourisme neuchâtelois.
L’ancien conseiller d’Etat
poursuit: «Ce que visible-
ment un certain nombre de
personnes ne comprennent
pas, c’est que le tourisme est
une activité économique à
part entière. Et que sans sub-
vention cantonale, les mis-
sions confiées à Tourisme
neuchâtelois ne peuvent
tout simplement plus être
remplies. Les prestations
encore fournies actuelle-
ment sont clairement en
danger.»

Yann Engel conclut: «Le
canton de Neuchâtel est le
seul à ne pas soutenir finan-
cièrement le tourisme. A
titre comparatif, celui de
Fribourg subventionne le
tourisme à hauteur de
2,5 millions de francs par
année.» /PHO

UNE BRANCHE UNIE Les acteurs du tourisme ont tenu hier une conférence de presse. De gauche à droite: Michel
Vuillemin, président de Gastroneuchâtel, Martin Mayoli, président de la section Neuchâtel-Jura
d’Hôtelleriesuisse, Yann Engel et Bernard Soguel, respectivement directeur et président de Tourisme
neuchâtelois, enfin Laurent Amez-Droz, représentant des associations locales dites «de développement».

(DAVID MARCHON)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les acteurs du tourisme
tirent la sonnette d’alarme

GRAND CONSEIL

Nomad
sous
perfusion

La commission santé du
Grand Conseil s’est prononcée
en faveur du crédit de
6,3 millions de francs que le
Conseil d’Etat sollicite pour
Nomad, Neuchâtel organise le
maintien à domicile. L’institu-
tion rencontre de graves diffi-
cultés financières (notre édi-
tion du samedi 23 octobre).

Président de la commission,
le médecin chaux-de-fonnier
Blaise Courvoisier ne croit pas
que «cet argent résoudra le pro-
blème de fond. On a de la
peine à imaginer que Nomad
ne marche pas car l’informati-
que ne fonctionne pas.
Aujourd’hui, Nomad est en
faillite! Je vais le redire devant
le Grand Conseil: Nomad est
une coquille vide. Il n’y a pas
de culture d’entreprise.
L’absentéisme est très élevé et
il y a des problèmes de ges-
tion.»

Au sein de la commission
santé, le député UDC et la
droite voulaient «mettre la
pression sur Nomad» en accep-
tant le crédit sollicité pour un
nouveau système informatique
(2,5 millions) mais en refusant
que le canton renonce au rem-
boursement de la dette de
Nomad (3,8 millions). Les
membres de gauche de la com-
mission s’y sont opposés. Il
devrait vraisemblablement en
être de même la semaine pro-
chaine au Grand Conseil. /bwe

SOINS À DOMICILE Le Conseil
d’Etat sollicite un crédit de
6,3 millions pour Nomad.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le dialogue a été rompu
● Deux rendez-vous annulés Selon Bernard Soguel, président de

Tourisme neuchâtelois, «on peut parler de rupture du dialogue
entre le canton et les acteurs touristiques. Pourtant, ce n’est
pas faute d’avoir essayé: nous avons obtenu deux rendez-vous
avec le chef du Département de l’économie, d’abord avec
Frédéric Hainard, puis avec Philippe Gnaegi. Mais ils ont
chacun annulé le rendez-vous... Heureusement, depuis
quelques semaines, nous avons droit à une écoute plus
attentive à l’interne du département, de la part du Service
cantonal de l’économie.»

● Un fonctionnement à expliquer Considérant qu’ils n’étaient pas
parvenus à se faire entendre, et une semaine avant le débat au
Grand Conseil sur le budget 2011, les prestataires touristiques
ont tenu, hier, une conférence de presse. «Avec le recul, nous
nous disons que nous aurions dû nous manifester
publiquement il y a une année déjà, avant le vote sur le budget
2010», commente Yann Engel, directeur de Tourisme
neuchâtelois. «Car nous avons constaté que les «décideurs»,
dans notre canton, connaissent très mal notre branche, et
encore moins la manière avec laquelle elle est financée. Ce
n’est en principe pas notre travail, mais à l’avenir, nous
devrons visiblement faire plus et mieux pour expliquer
comment les choses fonctionnent.» /pho

«En 2009, les députés ont voté sans
connaître la vérité des chiffres»

Martin Mayoli
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Philip Morris doit-il
continuer à payer
ses impôts
ecclésiastiques?

Participation: 639 votes

OUI
38% NON

62%
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La faculté des lettres et
sciences humaines de
l’Université de Neuchâtel a
remis 66 licences, 43
certificats, 14 diplômes et 12
doctorats, hier soir à l’aula
des Jeunes-Rives.
Le nombre de titres remis
«souligne la grande
attractivité de la faculté»,
estime son doyen Laurent
Tissot.

VICKY HUGUELET

«N
ous n’avons pas
trouvé une salle
assez grande pour
accueillir tout le

monde, nous avons donc
dédoublé la remise des prix.»
Cette information a été donnée
par le professeur Laurent
Tissot, doyen de la faculté des
lettres et sciences humaines de
l’Université de Neuchâtel, lors
de la remise des diplômes qui
s’est tenue hier soir à l’aula des
Jeunes-Rives. Voici donc pour-
quoi une autre remise de titres a
déjà eu lieu la semaine passée,
en compagnie de la faculté de

théologie. Le doyen, franc, com-
mence son allocution ainsi:
«Une faculté des lettres et scien-
ces humaines sert-elle à quel-
que chose?» Silence dans la
salle. Puis il ironise: «Vous
auriez certainement préféré
qu’on vous le dise avant, mais il
n’est jamais trop tard pour bien
faire.»

Les mauvaises langues,
d’après lui, affirment que «la
faculté est souvent choisie par
défaut» car «elle est peu impi-
toyable et très appréciée pour sa
cafétéria et sa terrasse». C’est
d’ailleurs pour cela qu’«il y
aurait beaucoup d’étudiants».
Et, en plus, «on se plaint du
manque d’attractivité des scien-
ces dites dures.»

Laurent Tissot tient à «lutter
contre de vieux pensifs et à
valoriser les nombreuses for-
mations données dans la facul-
té.» D’après le professeur d’his-
toire, «le monde nous fait part
de ses besoins et c’est le rôle de
l’université d’y répondre.» Faire
des études en Lettres et
Sciences humaines, «c’est se
donner des moyens d’analyser

et de comprendre les multiples
facettes de cette demande
sociale.»

Mais, d’après le doyen de la
faculté des lettres, elle devrait

«avoir une meilleure perception
des demandes, faire une clarifi-
cation des compétences requi-
ses et permettre une visibilité
des diplômes.»

Alors, la faculté des lettres
sert-elle à quelque chose? Le
doyen a répondu par une autre
question: «Faut-il se désoler de
son attractivité?» /VHU

AULA DES JEUNES-RIVES Une soirée mémorable pour les récipiendaires et l’occasion pour le doyen de la faculté de démontrer l’importance de mener des études en lettres et sciences humaines.
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UNIVERSITÉ La faculté des lettres et sciences humaines a clôturé la session de remises de diplômes, hier soir,
à l’aula des Jeunes-Rives. (GUILLAUME PERRET)

FACULTÉ DES LETTRES

«L’Université doit répondre
aux besoins de la société»

INFORMATIQUE

De l’argent
européen
pour l’Uni

Pascal Felber, professeur à
l’institut d’informatique de
l’Université de Neuchâtel, et
son collaborateur Etienne
Rivière ont obtenu 540 000
euros (730 000 francs) sur
2,8 millions d’euros octroyés
par l’Union européenne
pour leur participation au
projet européen SRT-15. Ce
dernier a commencé en octo-
bre et durera jusqu’en
mars 2013.

Objet de l’étude? Le traite-
ment des données des entre-
prises. De plus en plus, pour
des raisons de coût et d’effi-
cacité, ces tâches font appel à
des infrastructures externes,
ce qui entraîne des transferts
d’information toujours plus
nombreux qu’il faut gérer au
mieux. Ainsi, les défis à rele-
ver concernent principale-
ment la fiabilité de l’achemi-
nement, la confidentialité et
le traitement à distance de
ces données.

Les chercheurs neuchâte-
lois sont spécialistes notam-
ment des méthodes d’ache-
minement de données fon-
dées sur le contenu.

Coordonné par la firme de
logiciels d’entreprise SAP
AG (Allemagne), le projet
SRT-15 implique également
l’Université technique de
Dresde, les sociétés Epsilon
SRL (Italie) et Yahoo! Iberia
(Espagne). /comm-réd

PROCESSEURS L’institut
d’informatique de l’Université de
Neuchâtel participe à un projet
de recherche européen. (KEYSTONE)

Lettres et sciences humaines
Certificat de formation permanente en psychologie
et sciences de l’éducation:
Joseph-Marie Oberholzer.
Certificat d’études françaises de l’institut de langue
et civilisation françaises: Usama Mohamed Kamal
Ramadan Mohamed Ali; Maryna Anchisi; Ozlem Arik;
Silvana Bordas; Mien-Mien Chien; Magna Crausaz;
Urszula Doroszkiewicz; Ismaïl El Kout; Shira Paola
Gallegos Villacres Juvet; Diana Ximena Garcia Pérez;
Virginia Eduvigis Gonzalez Santana; Maralee Gutierrez;
Inessa Hanser; Bahareh Jamali; Sarah Magalhaes
Berto; Ayuko Nakajima; Amanda Nascimento De
Castro; Aycan Özen; Mihaela Pavàl; Lucie
Pöppelmeyer; Rasaneh Pourboghrat; Carla Vanessa
Pozo Salazar; Anna Mareike Schwab; Victoria Sofroni;
Genoveva Spohn; Ayfer Ummel; Margareta Maria
Velcherean; Thi Quynh Trang Vu Bouquet; Laura
Zambotti.
Certificat d’études supérieures en ethnologie:
Michel Blaise Cerutti; Colette Fry; Andres Nieto
Paredes; Marie Caroline Nigg Wolfrom.
Certificat d’études supérieures en français moderne:
Céline Känzig-Bakaus.
Certificat d’études supérieures en géographie: Yvan
Jourdain.
Certificat d’études supérieures en histoire: Céline
Känzig-Bakaus; Riccardo Tondolo.
Certificat d’études supérieures en journalisme et
communication: Jacques Chapatte; Manuel Nicolas
Gremion.
Diplôme d’orthophonie-logopédie:
Marie-Laure Beney; Mélanie Marie Berger, bien - cum
laude; Céline Bourquin; Fanny Champion; Isabelle
Ciampitti; Marion Chantal Dominique Emonin, bien -
cum laude; Stéphanie Franz, bien - cum laude; Muriel
Streuli, bien - cum laude; Martina Enrica Ventrici.
Diplôme pour l’enseignement du français langue
étrangère: Ilirjana Arapi; Eliana Veronica Flückiger;
Teresa Mireya Paredes Agila; Svetlana Serkowski;
Jingli Wang.
Doctorat en sciences humaines - ethnologie: Claudia
Dubuis, summa cum laude; Jérémie Forney, summa
cum laude; Hélène, Véronique Martin Achmame,
summa cum laude; Alain Mueller, summa cum laude.
Doctorat en sciences humaines - géographie: Patrick
Michel Rerat, summa cum laude.
Doctorat en sciences humaines - linguistique: Cécile
Petitjean, summa cum laude.
Doctorat en sciences humaines - psychologie:

Marcelo Fabián Giglio, summa cum laude; Sophie
Lambolez, magna cum laude.
Doctorat ès lettres - histoire: Philippe André
Blanchard, summa cum laude.
Doctorat ès lettres - linguistique
Evelyne Pochon –Berger, summa cum laude.
Doctorat ès lettres - philosophie:
Jean-Pierre Schneider, summa cum laude; David
Stauffer, magna cum laude.
Licence ès lettres et sciences humaines
Marie-Luce Allimann; Sabrina Lynda Ammann;
Christelle Marie Barbezat; Laurence Joyce
Bodenmann, très bien - magna cum laude; Anne
Dominique Gabrielle Bréchet Liu; Lena Aglaé Brina;
Linda Myriam Bühler; Antoine-Sébastien Bula, bien -
cum laude; David Burkhard; Florian Candelieri; Daniela
Cardoso; Yonni Chapatte, bien - cum laude; Alexia
Cochand; Sarah Virginie Cuciniello; Lucilia Marina
Cunha; Micha D’Ans; Gauthier Rodolphe De Salis, bien
- cum laude; Erica Di Nicola; Julie Melinda Dorner,
bien - cum laude; Agnieszka Maria Dudrak, bien - cum
laude; David Bernard Fourtot, bien - cum laude;
Emmanuel Freitas; Bernt Simon Frenkel; Céline Frick;
Stéphane Froidevaux; Stéphanie Karine Fuhrer; Carol
Gehringer; Karim Marc Homayoun-Hamadani; Bastien
Jakob; Viviane Jeanneret-Grosjean; Méryl Jeannin,
bien - cum laude; Michaela Liselotte Knuchel-Bossel,
bien - cum laude; Carol Jessie Le Courtois, bien - cum
laude; Ruth Johanna Lehmann; Quentin Luethy; Nora
Martin, bien - cum laude; Marija Milanovic; David
Ostorero; Emilie Perrenoud; Sandrine Perroud;
Roberta Petraccaro, bien - cum laude; Tania Raboud;
Benjamin Renggli, bien - cum laude; Cristina Robu-
Chivoci; Mathias Bernard Rota; Baptiste Frederic
Ruedin, bien - cum laude; Sara Sahli; Jérôme André
Manuel Salmeron, bien - cum laude; Luigi Scorrano;
Miriam Serafini; Sarah Simonet; Nikola Stamenkovic;
Johanne Stettler; Ivan Ilias Thomi; Aline Vautravers;
Géraldine Aurore Zumwald.
Licence interfacultaire en sciences humaines et
sociales: Yecid Alfonso Barreto Leiton; Matthieu
Bolay, bien - cum laude; Stella Cocchi; Joana Rita Da
Silva, bien - cum laude; Virginia Ludivine Dupraz, bien
- cum laude; Anastasia Leimgruber; Léa Anne-Marie
Petitjean, bien - cum laude; Mathias Schreier, bien -
cum laude.
Master (titres remis mercredi dernier)
Maîtrise universitaire en études muséales: Valeria
Donnarumma; Fanny Richard; Laura Sanchez Serrano.
Maîtrise universitaire en logopédie:
Céline Monique Béguin, bien - cum laude; Marjorie

Beuchat; Sylvie Bischof; Evelyne Bonny; Alicia
Faustine Marie Cart; Claire Marie Cécile Gastebois,
bien - cum laude; Laura Marie Genoud; Anne
Frédérique Godet; Chloé Haas; Laura Herzog, très bien
– magna cum laude; Orianne Jaquet; Aude Ginetta
Kammerlander; Séverine Monod, bien - cum laude;
Manon Probst; Grégoire Christian Python.

Sport
Certificat d’éducation physique
Bastian Joseph Habegger; David Ostorero; Line
Ripamonti.

Tous les prix académiques
Faculté des lettres et sciences humaines
Prix Jean-Pierre Jéquier: Jakob Bastien, pour son
mémoire de licence intitulé «L’industrie lithique de
Wadi El-Arab (Soudan), entre mésolithique et
Néolithique en Nubie». Prix Werner Günthör: Tissot
Joane, Vienne Eloïse, Bodenmann Laurence. Prix
d’Excellence de la Société académique
neuchâteloise: Baehler Eva, pour son travail de
baccalauréat universitaire en lettres et sciences
humaines intitulé : «Analyse du récit fantastique dans
le Manuscrit trouvé à Saragosse: Une initiation au jeu
de la lecture». Frésard Caroline pour son travail de
baccalauréat universitaire en lettres et sciences
humaines intitulé: «Les latinismes et leur correction
dans Les Angoysses douloureuses qui procèdent
d’amours d’Hélisenne de Crenne, 1538-1560».
Lavoyer Matthieu pour son travail de baccalauréat
universitaire en lettres et sciences humaines intitulé:
«Entre génie politi-que et démonologie drastique.
Approche de l’œuvre déconcertante de Jean Bodin
(1529-1596)». Prix Credit Suisse Award for Best
Teaching: Marion Fresia, professeure assistante à
l’Institut d’ethnologie. Prix Bijoux Bonnet: Tissot
Joane pour son travail de mémoire intitulé: «L’envers
de l’écriture. Figurations de l’indicible chez
Marguerite Duras». Prix Eugène-Ferdinand Piccard:
Lauréat : Géraldine Zumwald , Bernt Frenkel .

Faculté des sciences
Prix Landry: Jaussi Marion. Prix Ernest Leuba:
Andenmatten Simon; Carrard Justin; Haefliger David.
Prix Guébhard-Séverine :Montcoudiol Nelly pour
son travail de master en hydrogéologie intitulé
«Modélisation du site de Lyss et devenir de la
pollution aux solvants chlorés». Prix Syngenta
Monthey: Hoang Thi Nhu Y pour son travail de thèse
de doctorat en chimie intitulé «Synthèse et

caractérisation de fullérodendrimères liquides-
cristallines: influence de la chiralité et application
dans le photovoltaïque». Prix J.-L. Crélerot:
Herrmann Coralie pour son travail de Master en
biologie des parasites et écoéthologie intitulé
«Infection by Borrelia bugdorferi sensu lato
influences Ixodes ricinus survival under challenging
climate conditions». Prix Louis Paris: Bueche
Matthieu pour son travail de master en
Biogéosciences intitulé «Facteurs influençant la
dynamique de la diversité des communautés
microbiennes». Prix Henri Spinner: Staehli
Alessandro pour son travail de master en
biogéosciences intitulé «Description et reconstitution
de l’évolution paysagère récente d’une zone alluviale
subalpine (Gasterntal, BE)».

Faculté de droit
Prix Jean-Claude Crosetti: Schumacher Caroline.
Prix UniNext: Gretillat Jonathan pour son travail de
master intitulé «Démocratie directe et Etat de droit
en conflit : Le peuple souverain peut-il impunément
violer le droit supérieur»?

Faculté des sciences économiques
Prix de mémoire de maîtrise en analyse
financière: Doan Huyen Chau pour son mémoire
intitulé « Valuation differences between foreign firms
and comparable U.S. firms with listings in the U.S
stock exchange»; Tschanz Stephan pour son
mémoire intitulé «The Timing Performance of Local
versus Foreign Mutual Fund Managers: An Analysis
of Market, Volatility and Joint Timing». Prix de
L’Express (Journalisme): Hochstrasser Sandrine;
Richard Etienne pour son mémoire intitulé «Le pays
des coureurs: dans la foulée des Kenyans». Prix
Henry Grandjean: Dreyer Gaëlle pour son mémoire
de master en sciences économiques, orientation
économie publique intitulé «Analyse des
déterminants du choix de la franchise dans
l’assurance-maladie de base en Suisse». Prix Jeune
Consulting: Heyer Virginie pour son rapport de stage
durant la session de janvier 2010 sur la «Réalisation
d’un plan marketing sur la Chine (région de Shanghai
en priorité) pour les biens d’investissement
machines-outils, mandaté par l’entreprise Schaublin
Machines SA». Prix de la société neuchâteloise des
sciences économiques et sociales: Zingg Aline. Prix
d’excellence en psychologie du travail et des
organisations: Moulin Emilie pour son mémoire «La
gestion de l’information au travail : recherche
exploratoire sur l’utilisation de l’espace de bureau».
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LA CHAUX-DE-FONDS
Transrun au menu d’un forum citoyen
Consacré au Transrun, le forum citoyen les Rencontres de décembre
se tiendra samedi au Club 44 à La Chaux-de-Fonds de 8h45 à 13 heures.
Des experts des CFF ainsi que Pierre-André Meyrat de l’Office fédéral
des transports seront notamment de la partie. Débat public au menu. /réd
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Généralisation des rames
Domino, nouveaux bus et
trolleys et amélioration des
prestations en direction de
Lausanne caractérisent la
nouvelle offre dans les
transports publics du canton
de Neuchâtel. La région de la
Béroche bénéficie également
du nouvel horaire qui
déploiera ses effets à partir du
12 décembre.

SANTI TEROL

A
près avoir réduit le
temps de parcours en
direction de Berne, le
canton de Neuchâtel

améliore maintenant l’offre des
transports publics en direction
d’Yverdon et de Lausanne.

Avec l’entrée en vigueur de
l’horaire 2011, dès le 12 décem-
bre, les CFF introduisent un
train supplémentaire pour les
pendulaires rentrant de la capi-
tale vaudoise. Concrètement, ils
trouveront une rame au départ
de Lausanne à 18h13 pour arri-
ver à Neuchâtel à 19h03. Par
ailleurs, cinq trains supplémen-
taires sont proposés entre
Yverdon et Gorgier afin de
mieux desservir la région de la
Béroche (départs de la capitale
du Nord-Vaudois à 6h12 et
7h15; départs de Neuchâtel à
16h12, 17h07 et 23h07). En
contrepartie, et en raison de la
très faible demande, le
PubliCar la Béroche sera sup-
primé.

L’intensification des trans-
ports entre les villes vaudoises
et neuchâteloises tend vers la
cadence à la demi-heure. Un
enjeu d’importance a rappelé
hier le conseiller d’Etat Claude
Nicati. «La santé économique
d’une région se mesure aussi à
la qualité de ses transports
publics, du temps nécessaire à
relier les grandes villes», a sou-
ligné le chef de la Gestion du
territoire (DGT), rappelant les
liens qui unissent maintenant
Neuchâtel à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.
«Les CFF estiment qu’avec la
cadence à la demi-heure, le
potentiel de la ligne du Pied
du Jura peut s’enrichir d’un
million de voyageurs par an», a
renchéri Pascal Vuilleumier,
chef de l’office cantonal des
transports.

Sur les routes aussi,
l’horaire 2011 apportera quel-
ques notables améliorations,
de confort notamment.
L’office des transports
annonce l’acquisition, pour le
réseau urbain de la ville de
Neuchâtel, de vingt nouveaux
trolleybus à plancher surbais-
sé et quatre nouveaux auto-
bus. Ainsi que 22 nouveaux
véhicules modernisés sur le

réseau urbain régional des
TRN. Par contre, dans le Val-
de-Ruz, le manque de stabilité
des horaires sur la ligne G
(temps de parcours supérieur
de 4 minutes entre Cernier et
Les Geneveys-sur-Coffrane
par rapport à l’horaire)
impose une révision à la baisse
de la cadence.

Ces adaptations ont un coût.
Sur les 78,8 millions de francs
d’indemnités prévues par
l’office des transports, la
Confédération supportera
24,9 millions, tandis que canton
et communes verseront, respec-
tivement 32,9 et 21 millions de
francs. A ce titre, la hausse des
tarifs annoncée mardi par la
communauté Onde verte paraît
raisonnable à Claude Nicati.
«Avec une augmentation de
1,5% par rapport à l’enveloppe
de 2010, nos partenaires ont
fait un bel effort», s’est réjoui le
chef du DGT. /STE

RAMES DOMINOS Introduite cet été, l’adjonction de modules de renfort aux principaux trains de l’heure
de pointe entre Le Locle et Neuchâtel est confirmée dans l’horaire 2011. (RICHARD LEUENBERGER)

TRANSPORTS PUBLICS

Extension de l’offre
vers les villes vaudoises

LATÉNIUM

La barque charriée
par la tempête

Même lestée et inondée,
Altaripa s’est fait chahuter sur
les hauts fonds du lac de
Neuchâtel! Comme l’a rappor-
té hier RTN, la réplique de la
barque gallo-romaine immer-
gée en octobre dernier en face
du Laténium, à Hauterive, a
subi les conséquences d’une
tempête vers la mi-novembre,
confirme l’archéologue canto-
nal. «C’est un projet d’archéo-
logie expérimentale qui conti-

nue d’évoluer», remarque Béat
Arnold, sans se formaliser trop
des quelques fractures dans le
bois de la barque, qui s’est
déplacée de quelques mètres.
Si les éléments sont d’accord,
la barque restera là où elle est,
car «elle s’est creusé un lit dans
les sédiments», explique le
scientifique. Cet incident
«nous permet de comprendre
le comportement d’autres épa-
ves», conclut Béat Arnold. /ste

ALTARIPA Avant son immersion, la barque avait été lestée avec près de
cinq tonnes de pierres. Insuffisant pour les forces de la nature. (KEYSTONE)

Les tarifs de la colère
L’augmentation moyenne de 2,9% des tarifs des transports

publics dans le canton de Neuchâtel (notre édition d’hier)
indispose tant le Parti ouvrier populaire (POP) que la section
ville de Neuchâtel du Parti démocrate-chrétien (PDC). Pour
cette dernière, les tarifs de la communauté tarifaire Onde verte
recèlent d’injustices criantes. «Comment se fait-il que, sur le
territoire communal de Neuchâtel, les usagers ne puissent pas
voyager avec un seul tarif, comme à La Chaux-de-Fonds et au
Locle? Pour les TN, les quartiers périphériques de Neuchâtel
ne font pas partie de la commune alors que leurs habitants
paient les mêmes impôts que ceux du centre», écrit le PDC.

Parlant d’incohérence le POP demande aux autorités ce
qu’elles veulent: «Favoriser, la mobilité publique ou privée?
Faire supporter les charges des transports publics selon les
revenus et la fortune de chacun ou faire payer à tous les
usagers le même prix?» Pour le POP, la mobilité publique doit
être la priorité et les entreprises périphériques de l’Etat doivent
favoriser les transports publics, «notamment par le maintien
voire la réduction des tarifs». Le POP rappelle que le
dépassement des coûts des transports publics est couvert par
la fiscalité des contribuables et donc réparti entre les habitants
selon leur situation financière. Et de conclure à l’annulation
des hausses de tarifs décidées. / comm-réd

HORLOGERIE

Des ambassadeurs,
pour quoi faire?

Omega et Georges Clooney,
Rolex et Federer, Tag Heuer et
Tiger Woods, Marvin et
Sebastien Loeb ou, dernier
binôme en date, Audemars
Piguet et Michael Schumacher:
les ambassadeurs horlogers sont
légion, souvent pour le meilleur,
parfois pour le moins bon, mais
la branche continue de faire ven-
dre aux quatre coins du monde
grâce à ses stars.

Deux jours durant, hier pour la
5e journée de recherche en mar-
keting horloger, aujourd’hui pour
la 15e Journée internationale de
marketing horloger, des spécialis-
tes et des patrons s’interrogent
sur le choix, la légitimité et les
retombées de ces célébrissimes
vendeurs de temps suisse.

Hier, à Neuchâtel, la journée
de recherche a permis de présen-
ter plusieurs travaux encore
inédits sur le sujet. Déborah
Philippe et Alain De Benedetti,
des Universités de Lausanne et de
Paris Est, ont par exemple plan-
ché sur la stratégie de légitima-
tion des marques, en compulsant
des milliers d’annonces publici-
taires dans la presse française. Au
final, de nombreux constats,
notamment le fait que des atouts
comme la tradition et l’histoire

sont davantage mis en avant, en
général, par les marques, que les
ambassadeurs. Par contre, la com-
munication à travers une célébri-
té est devenue plus fréquente que
la mise en évidence des qualités
techniques du produit.

Doctorant à l’Université de
Neuchâtel, Nicolas Hanssens a
de son côté démontré que la plu-
part des marques horlogères
savaient communiquer «à la chi-
noise» sur le marché chinois, avec
des ambassadeurs asiatiques et,
souvent, un nom de marque tra-
duit en idéogrammes. Les mar-
ques y communiquent d’ailleurs
davantage avec des ambassa-
deurs: en Europe, 9% des pubs
horlogères font appel à des stars,
contre 17% en Chine...

Les meilleurs travaux de
recherche d’hier seront distingués
aujourd’hui à La Chaux-de-
Fonds. Les ambassadeurs y seront
à nouveau à l’honneur, dès 9h30
à L’Heure bleue. Pour une jour-
née moins scientifique, mais avec
plusieurs patrons de manufactu-
res horlogères, notamment
Richard Mille, Antonio Calce
(Corum), Jean-Daniel Maye
(Marvin), Guillaume Tetu
(Hautlence.) ou Jean-Marc Jacot
(Parmigiani). /frk

AMBASSADEUR Audemars Piguet vient de signer avec Schumacher. (SP)
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40%
3.90
au lieu de 6.50
Entrecôte de bœuf

Brésil, env. 600 g –
800 g, les 100 g

30%
5.50
au lieu de 7.90
Étoile de Noël
en pot de 13 cm
la plante

40%
7.10
au lieu de 11.90
Salami Milano

Beretta en lot de 2

prétranché, Italie,
2 x 120 g

40%
1.55
au lieu de 2.60
Tranches de
cuisse de porc
fraîches, Suisse,
les 100 g

2.70
Brocoli

Italie/Espagne,
le kg

2.10
Bananes Chiquita
Costa Rica/
Panama, le kg

30%
2.20
au lieu de 3.20
Choux de

Bruxelles

de la région

Suisse, le sachet
de 500 g

33%
6.80
au lieu de 10.40
Cacahuètes
Israël, le paquet
de 1 kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 30.11 AU 6.12.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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Près de 300 élèves du lycée Jean-Piaget ont
défilé hier après-midi dans les rues de
Neuchâtel pour rendre hommage à Marie,
19 ans, tuée la semaine passée dans sa
maison, à Peseux. Les lycéens ont pris

l’initiative d’organiser cette marche au
flambeau en souvenir de leur amie
disparue. Ils ont relié, dans le silence, leur
école à la Collégiale, où a eu lieu une
cérémonie. /ssa

Marche silencieuse des lycéens en hommage à Marie

Créée à Neuchâtel dans la
foulée de la construction des
bâtiments de l’Office fédéral
de la statistique, l’association
Ecoparc promeut le
développement durable depuis
dix ans. Et touche aujourd’hui
des projets concrets.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L’
association Ecoparc a
fêté hier ses dix ans
au dernier étage de la
tour de l’Office fédé-

ral de la statistique (OFS), à
Neuchâtel. Un lieu bien choi-
si, étant donné le rôle joué par
la construction des deux corps
de bâtiment de l’OFS dans la
création d’Ecoparc.
Aujourd’hui, pour «concréti-
ser le développement dura-
ble», l’association agit large-
ment au-delà du quartier qui
lui a donné son nom.
Interview d’Anne-Claude
Cosandey, sa directrice.

Anne-Claude Cosandey, qu’est-
ce qui marquera le travail
d’Ecoparc dans dix ans?
Je n’aime pas anticiper si

loin. Disons que notre travail
d’information devrait viser à
ce que le développement
durable s’intègre dans un pro-
jet de construction dès le
départ. Il faut dire qu’une
prise de conscience impor-
tante s’est faite chez les con-

cepteurs de projets. En revan-
che, il reste un gros besoin de
formation en la matière dans
les corps de métier.

De ce point de vue, que
représente l’arrivée de
l’entreprise générale
Bernasconi parmi les nouveaux
partenaires d’Ecoparc?
C’est important dans une

perspective de concrétisation
du développement durable. Il
est bon aussi que nous ayons
des partenaires de divers hori-
zons et compétences. Ecoparc
vise à réunir et non à polariser.
Par ailleurs, il faut compren-
dre que le développement
durable ne consiste pas seule-
ment à construire des objets à
faible consommation d’éner-
gie. Sur ce critère, on a
d’ailleurs bien avancé. L’évolu-
tion est moins marquée sur
l’énergie grise et sur le recy-
clage.

A Neuchâtel, Ecoparc s’est
impliqué dans le projet
européen Holistic, qui touche
des nouveaux immeubles du
plateau de la gare et, par
assainissement, des
constructions plus anciennes
Quel y est votre rôle?
Il s’agit de faire connaître

Holistic aux habitants et à
d’autres collectivités publiques.
Pour nous, il s’agit d’un projet
de démonstration, qui illustre

un certain nombre de bonnes
pratiques.

Après dix ans, Ecoparc reste-t-
il modèle unique?
Comme lieu d’échange et de

réunion entre gens de différen-
tes origines, on peut dire que
oui. Son influence s’étend large-
ment au-delà des limites neu-
châteloises. Maintenant, par
exemple, le canton de Vaud
reconnaît formellement le déve-
loppement durable comme l’un
des critères d’attribution des
marchés publics. /JMP

RUE DE GIBRALTAR Des bâtiments assainis dans le cadre du projet Holistic. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Ecoparc veut «concrétiser
le développement durable»

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Des bénévoles pour les aînés
Les personnes âgées vivant à

Neuchâtel ont de quoi se
réjouir: en cas de fortes chutes
de neige comme celles de
l’hiver 2008-2009 ou de cani-
cule extrême, elles pourront
désormais compter sur l’aide
de bénévoles spécialement
engagés pour les aider. Telle est
en effet le but de SOS
Bénévolat, une cellule mise en
place conjointement par la
Ville et l’Association neuchâte-
loise des services bénévoles
(ANSB), qui regroupe 1600
bénévoles actifs dans le
domaine santé-social.

«SOS Bénévolat permettra
une mobilisation rapide et
importante de bénévoles en
cas de crise», explique Céline
Erard, responsable de l’intégra-
tion sociale de la Ville. Ces
«crises», ce sont des situations
exceptionnelles, telles que
catastrophes naturelles, pandé-
mie, etc, qui ne peuvent être
maîtrisées par les moyens
habituels. SOS Bénévolat, sur
demande des autorités com-

munales, viendrait alors en
renfort à la cellule de crise de
la Ville, appelée Etat-major
communal de conduite et
placé sous la responsabilité du
commandant du Service
d’incendie et de secours (SIS)
Frédéric Muhlheim.

Dans un tel cas, le bureau de
SOS Bénévolat mettrait en
place deux lignes téléphoni-

ques: l’une destinée aux person-
nes âgées ou fragilisées, pour
leur permettre de demander de
l’aide. L’autre où chacun pour-
rait s’inscrire comme bénévole.
«Le matériel sera mis à disposi-
tion par la Ville, les volontaires
seront défrayés et bénéficieront
d’assurances casco s’ils utilisent
leur véhicule personnel», pré-
cise le conseiller communal
Pascal Sandoz.

Qui, ainsi que son collègue
Daniel Perdrizat, espère bien
n’avoir jamais à faire appel à
SOS Bénévolat. /nhe

LIGNIÈRES
Beau succès du Brass Band l’Avenir à Montreux
Le Brass Band l’Avenir de Lignières est monté deux fois sur le podium au concours suisse des Brass Bands,
qui s’est déroulé à Montreux samedi dernier. Les Neuchâtelois ont remporté face aux meilleures formations
du pays la deuxième place en deuxième catégorie et la première place en quatrième catégorie. Cerise
sur le gâteau, Jeremy Kummer a remporté le prix du meilleur cornet principal de sa catégorie. /comm

SP LA BÉROCHE

Pompiers:
précisions

Nous avons publié hier un
article consacré au pyromane
présumé de la Béroche.
Contrairement à ce que la
légende de la photo pouvait
laisser entendre, aucun des
deux pompiers y figurant n’est
suspecté dans l’affaire. Nos
excuses aux intéressés.

En outre, nous avons appris
hier que de nombreux sapeurs-
pompiers s’étaient sentis atta-
qués par l’allusion d’un voisin
à l’autocollant que le suspect
affichait à l’arrière de son véhi-
cule. La rédaction de
«L’Express» n’avait aucune-
ment, en relayant ce témoi-
gnage, l’intention de stigmati-
ser un corps de métier qui, 24h
sur 24h, est prêt à risquer sa vie
pour la collectivité. /réd

Ça glisse!
Evitez les chutes!

Crampons fixes et amovibles.
Semelles et talons anti-glisses
recommandés par le BPA.
Grand choix de lacets
et produits d’entretien.
Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4
2000 Neuchâtel 028-672335

AVIS TARDIF

En bref
■ CORCELLES

Exposition photo
au foyer de la Côte

Le foyer de la Côte propose,
samedi, à partir de 15 heures, de
découvrir une exposition de
photographies de Jacques Barbezat
intitulée «Le long des murs de
vignes». L’exposition dure jusqu’au
9 janvier. L’artiste sera présent les
jeudis 9 et 16 décembre de 17 à 19
heures. /comm

■ CRESSIER
Concert de la fanfare
l’Espérance pour Noël

La fanfare l’Espérance de Cressier
organise son traditionnel concert
de Noël le 12 décembre, à 16h30,
au temple. En deuxième partie,
elle accueillera le groupe de cors
des Alpes Jacky Meier et Michel
Fellmann. /comm

■ NEUCHÂTEL
Concert de Rocca
à la Case annulé

Le concert de Rocca, ce soir à la
Case à chocs, à Neuchâtel, est
repoussé au 18 décembre,
indiquent les organisateurs. Les
billets restent valables. /comm

GLACE Elle ne fera plus peur aux
seniors. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Créé le 11 septembre 2000
● Création Ecoparc a été créé à Neuchâtel le 11 septembre 2000

pour stimuler «les démarches qui intègrent les enjeux relatifs à
la responsabilité environnermentale, à la solidarité sociale et à
l’efficience économique». A l’occasion de cet anniversaire, elle
a mis sur internet un site entièrement renouvelé (ecoparc.ch).

● Structure L’association comprend un comité aujourd’hui
présidé par Michel Kammermann et une direction entièrement
féminine que pilote l’ingénieure Anne-Claude Cosandey, qui a
succédé en 2008 au géographe Alain Guye.

● Prestation Ecoparc diffuse son message à travers un forum
biennal et une lettre d’information électronique. L’association a
participé à l’élaboration de la version française de la
recommandation SIA 112/1 «Construction durable: bâtiment».
/jmp
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50 COMMERCES & SERVICES GARDERIE BEBEBAR 857 PLACES 15 PLACES BUS ECOLOGIQUE www.maladierecentre.ch

Jusqu’au 24 décembre La Hotte de l’Amitié

Du 6 au 31 décembre Le Carrousel de Noël

Du 8 au 11 décembre La Biscuiterie de Mère Noël

Du 15 au 17 décembre La Biscuiterie de Mère Noël

Samedi 18 décembre Photos avec le Père Noël

Mercredi 22 décembre La Biscuiterie de Mère Noël

Samedi 4 décembrede 14h à 17h,présence deSaint-Nicolas

Pour
emballer Noël

Visitez notre Calendrier de l’Avent
sur notre site www.maladierecentre.ch
et remportez de superbes cadeaux !

PUBLICITÉ

Une employée d’UBS qui avait
détourné 735 000 francs
entre 2002 et 2010 a été
condamnée hier à deux ans et
demi de prison, dont six mois
ferme, par le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel.
Elle sera en outre tenue de
rembourser, dans la mesure
de ses moyens, son ex-
employeur.

NICOLAS HEINIGER

«L’
affaire que nous
traitons aujour-
d’hui est simple
sur le plan techni-

que mais beaucoup plus com-
pliquée sur le plan humain.»
La présidente du Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel,
Geneviève Calpini Calame, a
résumé ainsi le cas sur lequel
s’est penchée hier la cour. Il
s’agissait de juger l’ancienne
responsable de caisse d’une
agence UBS du canton, qui
s’était approprié au moins
735 000 francs entre 2002
et 2010 (notre édition du
3 novembre).

Lors de l’audience prélimi-
naire, la prévenue avait reconnu
l’ensemble des faits. Hier, elle en
a dit un peu plus sur les raisons
qui l’avaient poussée à effectuer

durant huit ans plusieurs centai-
nes d’opérations frauduleuses.

A l’époque, son mari (dont
elle est depuis divorcée) arrive
en fin de droit de chômage et la
prévenue se retrouve alors,
selon ses dires, «dans une situa-
tion un peu précaire». Ayant
remarqué par hasard des failles
dans le système de contrôle, elle
se met à les utiliser à son profit.
«J’ai été tentée. Ensuite, je me
suis trouvée prise dans un
engrenage. J’ai essayé d’arrêter,
mais je n’y arrivais pas», dira-t-
elle lors de l’audience.

Si les montants détournés et
la manière de faire ont été clai-
rement établis durant
l’enquête, la façon dont ces
trois quarts de million ont été
dépensés reste en partie un
mystère. Selon ses dires, l’ex-
employée a remis la majeure
partie de cet argent à sa famille,
à son ex-mari et à la famille de
celui-ci. «J’ai besoin de me faire
valoir aux yeux des autres, je
manque de confiance en moi.»

Mais dans les décomptes
qu’elle a effectués, la police
n’arrive qu’à un peu moins de
300 000 francs dépensés. Où
sont passés les 450 000 francs
restant, dont on n’a aucune
trace? L’ex-employée, qui a tou-
jours gardé un train de vie

modeste, a-t-elle fait des dépen-
ses personnelles dont elle
n’aurait pas parlé? Essaie-t-elle
de protéger quelqu’un? S’est-
elle constitué un «magot»? Bref,
cet argent, la prévenue «l’a-t-
elle donné ou caché?», s’est
demandé le procureur général
Pierre Cornu. Qui a requis
contre elle trois ans de prison,
dont deux avec sursis.

Le tribunal a finalement
retenu la version de la défense,
affirmant qu’il n’y avait «pas
de magot». «Si elle avait
450 000 francs cachés quelque
part, la prévenue ne serait pas
là aujourd’hui», a estimé la pré-
sidente. Elle a rappelé que l’ex-
employée d’UBS avait «trahi la
confiance de ses employeurs».
Mais le tribunal a également

souligné qu’elle avait été «para-
sitée par des tiers», en particu-
lier par son ex-mari et la
famille de celui-ci, qui avaient
«profité d’elle».

La prévenue a été condam-
née à deux ans et demi de pri-
son, dont six mois ferme et le
reste avec sursis durant cinq
ans. Ayant déjà subi cinq mois
de détention préventive, elle

pourra purger le solde de sa
peine en exécution facilitée, la
nuit uniquement. Elle devra
continuer à verser chaque mois
une part de son salaire (elle tra-
vaille actuellement à 50%, hors
du domaine bancaire) à son
ancien employeur, selon un
arrangement conclu avec
celui-ci, sous peine de retour-
ner en prison. /NHE

BANQUE L’ex-employée d’UBS a détourné 735 000 francs en huit ans. (GUILLAUME PERRET)

«Je me suis
trouvée prise dans
un engrenage.
J’essayais
d’arrêter, mais
je n’y arrivais pas»

L’ex-employée

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Une ex-employée d’UBS condamnée
pour avoir pioché dans la caisse

NEUCHÂTEL
Jelmini dédicace le livre du Millénaire
Jean-Pierre Jelmini, auteur du livre «Neuchâtel 1011-2011. Mille ans,
mille questions, mille et une réponses», dédicacera son ouvrage samedi
à la librairie Payot de Neuchâtel. L’historien neuchâtelois signera
les exemplaires du livre officiel du Millénaire de 14h30 à 16h30. /réd

DA
VI

D
M

AR
CH

ON Initiation à l’aquarelle
pour les aînés à Neuchâtel
Huit leçons pour s’initier à l’aquarelle, c’est ce que propose
le Mouvement des aînés du canton de Neuchâtel à l’Hôtel
des associations, rue Louis-Favre 1 à Neuchâtel. Mercredi de
9h à 11h, dès le 12 janvier. Inscriptions: 032 721 44 44. /réd
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Un certain remue-ménage
plane sur l’organisation
scolaire au Val-de-Ruz. Les
communes de Coffrane, Les
Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin rapatrieront les
enfants jusqu’ici scolarisés
dans un autre de ces villages.
Mais une classe primaire sera
fermée à Montmollin.

ALEXANDRE BARDET

L
a commune de Coffrane
veut résilier à court terme
sa convention de collabo-
ration scolaire avec les

villages voisins des Geneveys-
sur-Coffrane et Montmollin.

«Nous avions accepté dès
2007 d’envoyer nos élèves de
niveau primaire aux
Geneveys-sur-Coffrane pour
sauver un poste d’enseignant.
Mais nous avons désormais
suffisamment d’enfants dans
notre village pour y rouvrir
une classe», explique Christian
Hostettler, président de com-
mune de Coffrane.

L’exécutif a décidé lundi de
le faire dès la rentrée
d’août 2011. Si nécessaire,
l’aval du Conseil général sera
sollicité au travers du budget.
Ce rapatriement permettra
d’économiser environ
70 000 francs par année sur les
transports.

De leur côté, Les Geneveys-
sur-Coffrane auraient préféré
maintenir le statu quo jusqu’à
l’entrée en vigueur du concor-
dat scolaire Harmos, en été
2012. «Histoire d’éviter que le
Conseil d’Etat nous demande
alors de faire marche arrière

par rapport à une option prise
en 2011», explique le con-
seiller communal Michel
Lardon, en charge de l’ensei-
gnement. «La politique du
Conseil d’Etat dans ce
domaine est ambiguë.»

Si Coffrane confirme la rési-
liation de la convention,
Les Geneveys-sur-Coffrane
rapatrieront, eux, leurs enfants
qui vont à l’école enfantine
dans le village d’en dessous.
Leurs locaux sont assez grands,
comme les effectifs de l’école
primaire seront suffisants pour
maintenir cinq classes, même
sans la progéniture de Coffrane.

Dans ce contexte, l’école
enfantine de Coffrane
n’accueillera plus non plus les
bambins de Montmollin.
«Nous allons donc reprendre
ces enfants», confirme Chantal
Merz, conseillère communale
responsable de l’enseignement
à Montmollin. «Nous cher-
chons une solution pour leur
localisation exacte.»

Les élèves de niveau pri-
maire de cette commune sont
et resteront scolarisés au vil-
lage. Mais en raison d’une
baisse des effectifs, l’une de ses
classes primaires sera fermée
l’été prochain. L’avenir de
l’enseignant concerné n’est pas
encore fixé, avoue l’exécutif.

Plus globalement, faute de
transports publics en direction
de Coffrane et du reste du dis-
trict, l’exécutif de Montmollin
souhaite rester en marge de la
régionalisation des écoles du
Val-de-Ruz tant que le proces-
sus de fusion de communes n’y
aura pas abouti. D’ailleurs,

aujourd’hui, ses élèves de
niveau secondaire descendent
en car postal à Peseux, au col-
lège de l’Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel.

Egalement membre du
comité de fusion du Val-de-
Ruz, Chantal Merz souligne
que ce processus, la régionali-
sation des écoles du canton et
le concordat Harmos «n’ont
surtout pas pour but de vider
les petits collèges».

De concert, Michel Lardon
rappelle que les enfants des six
premières années scolaires, à
partir de l’entrée à l’école
enfantine, seront le moins pos-
sible soumis à des déplace-
ments. /AXB

COFFRANE La commune va rouvrir une classe primaire en rapatriant ses enfants scolarisés aux Geneveys-
sur-Coffrane. Mais son école enfantine n’accueillera plus de bambins des villages voisins. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avons
désormais
suffisamment
d’enfants dans
notre village
de Coffrane pour
y rouvrir une
classe primaire»

Christian Hostettler

NOMBRE D’ENFANTS ET ÉCONOMIES

L’école enfantine et primaire sera
réorganisée à l’ouest du Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS
Bilan 2010 du Centre de secours du Vallon
Le Centre de secours du Val-de-Travers (CSVT) a tiré le bilan des sorties
effectuées en 2010. Les hommes du CSVT ont reçu 50 alarmes feu
et automatiques, dont 13 annulées en cours de route. Ils sont intervenus
sur six accidents de voiture et pour quatre fuites d’hydrocarbures. /réd

AR
CH

IV
ES Trop de bruit autour de la disco

des Geneveys-sur-Coffrane
Les clients de la discothèque des Geneveys-sur-Coffrane
font trop de bruit pour le voisinage, constate le Conseil
communal. Il va proposer au Conseil général d’en ramener
la fermeture en fin de semaine de 4h à 2h du matin. /réd

En bref
■ SAINT-BLAISE

Ramassage de papier
Le Groupe de jeunes de Saint-
Blaise effectuera samedi dès 8h
un ramassage de vieux papier
dans les rues du village. Le papier
doit être ficelé en croix, précisent
les responsables. /comm

■ VAL-DE-TRAVERS
Loto pour le Téléthon

Demain, à 20h, à la salle Fleurisia,
l’Areusia, les sapeurs-pompiers et
l’Union des sociétés locales de
Fleurier organisent un loto en
faveur du Téléthon. /comm

■ FLEURIER
Concert commun

L’Union instrumentale et le Chœur
de l’amitié feront scène commune
dimanche, à 17h, à l’église de
Fleurier. Chaque ensemble
présentera son programme avant
qu’instruments et voix se
rejoignent pour quelques
morceaux communs. Vin chaud et
pâtisseries attendront les auditeurs
à la fin du concert. /comm

VAL-DE-RUZ / VAL-DE-TRAVERS

Désespéré, un couple multiplie les cambriolages
C’est sur le sort d’un couple rongé

par le désespoir, qui a commis au moins
14 cambriolages, qu’a dû se pencher,
hier, le Tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz. Ils ont été reconnus coupables
de violations de domicile, de domma-
ges à la propriété et de vols.

L’homme, âgé de 31 ans, a été con-
damné à 10 mois de peine privative
de liberté, assortis d’un sursis de trois
ans, conditionné à un suivi médical
ambulatoire et à une assistance proba-
toire. Son épouse de 24 ans écope,
pour sa part, de six mois de peine pri-
vative de liberté, avec un sursis de
deux ans conditionné à une assistance
probatoire.

«On ne pensait pas devenir des délin-
quants, ce n’était pas notre vision d’ave-
nir», a déclaré, au bord des larmes, la
prévenue en faisant part de ses regrets
au juge. Pourtant, durant plus de deux
ans, ils ont écumé métairies, buvettes et
restaurants du Val-de-Ruz, du Val-de-

Travers et du Littoral. Des vols de fai-
ble importance dans la plupart des cas,
motivés par une certaine détresse
financière et peut-être même la faim,
puisque leur butin s’est avéré, à plu-
sieurs reprises, être de la nourriture et
des boissons. Au total, ils ont volé pour
plus de 18 000 francs et commis des
dégâts s’élevant à environ 12 000
francs.

Bien que tous deux aient terminé le
lycée avec succès, ils ont rapidement
connu, chacun de leur côté, des par-
cours plutôt chaotiques, tant sur le plan
professionnel que psychologique. Lui
souffre de troubles schizo-affectifs, il est
incapable de conserver un emploi et
touche une rente AI depuis quelques
années. Son épouse est, quant à elle, en
manque de repères. Elle a enchaîné des
petits boulots, avant de se retrouver
sans emploi et sans ressource en
mai 2007.

«Je n’avais plus de salaire, on devait

se marier quelque temps plus tard, et la
voiture est tombée en rade. C’était la
panique et le premier cambriolage, le
21 mai à la métairie de Chuffort, était
impulsif. On s’est retrouvé dans un cul-
de-sac, les factures s’accumulaient et on
ne savait pas comment s’en sortir»,
détaille la jeune femme.

Par la suite, à chaque fois qu’ils ont
eu à faire face à des difficultés, ils ont
remis ça, visitant l’Auberge de la
Robella, les buvettes de la Pointe du
Grain, du FC Couvet, du boccia-club
covasson, ainsi que le restaurant du
tennis des Cadolles. Jusqu’au 29 janvier
de cette année, où, en tentant de cam-
brioler pour la seconde fois la métairie
de L’Isle, à Villiers, ils ont été surpris
par le gérant.

Suite à leur interrogatoire, ils ont
avoué tous leurs méfaits, y compris plu-
sieurs cas qui n’avaient pas fait l’objet
d’une plainte.

FANNY NOGHERO

MÉTAIRIE DE L’ISLE C’est là que s’est
achevée la carrière de cambrioleurs
du couple. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Inquiétudes du côté de Boudevilliers
Des remaniements sont aussi à l’étude dans le

ressort scolaire de Boudevilliers-Valangin.
«Nous en sommes très préoccupés, car si la
fermeture d’une classe se confirme, deux
enseignantes seront licenciées», commente
John Vuillaume, président du Syndicat
autonome des enseignants neuchâtelois (SAEN).

Selon lui, les projets de budget 2011 des deux
communes prévoient le maintien de trois
classes primaires à Valangin (avec des effectifs
minimaux, mais légaux), où vont les enfants de
Boudevilliers. Mais en dernière minute, le
Conseil communal de Boudevilliers – qui ne
dément pas mais ne commente pas cette
information – aurait décidé d’envoyer à la
rentrée d’août 2011 six enfants de troisième

année à Fontaines, avec lequel il a aussi une
convention de collaboration. Conséquence: la
fermeture d’une des trois classes de Valangin,
tenue par deux enseignantes à temps partiel.

Selon le SAEN, qui a demandé une expertise
juridique à l’Etat, Boudevilliers économiserait
30 000 et Valangin 15 000 francs. L’économie
n’en vaut pas la chandelle en regard des
licenciements, évalue John Vuillaume. D’autant
qu’il sera difficile de retrouver un poste en 2011
alors que les écoles du canton seront
régionalisées en été 2012. Ainsi, malgré des
baisses d’effectif, le syndicat invite les
communes du Val-de-Ruz à tout faire pour
maintenir le maximum de classes possible lors
de l’année scolaire 2011-2012. /axb
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V O U S S O U H A I T E D E B E L L E S F Ê T E S

Le Prieuré St-Pierre - Môtiers - Neuchâtel - Pour vos commandes : T 032 862 03 03 ou sur www.mauler.ch (e-shop)
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• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
*Détails www.fust.ch

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter

Commandez sur
www.fust.ch

Collectionnez des
superpoints chez Fust.
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! Téléphone 0848 559 111 • www.fust.ch

• TV & Home cinéma / Hi-fi  
• Ordinateur avec service 
• Téléphonie  & portables 
• Electroménager
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A prix avantageux
 47PFL3605H

• Tuner DVB-T • USB (MP3, JPG) 
No art. 980963

TV LED pour économes!
 UE-32C4000

• Tuner DVB-T/DVB-C (CI+) 
• Raccordement PC      No art. 980905

LED TV très avantageux
 AT2758 Pinin Farina

• DVB-T /-C (CI+) • Timeshift 
No art. 980982

Excellent TV LCD à prix démentiel
 LE40C530

• DVB-T / DVB-C (CI+) • USB (MP3, JPEG, 
MPEG4)    No art. 980980

Appareil 
de marque à super prix

 TX-L32C20E
• DVB-T / DVB-C (CI+)     No art. 980102

47‘‘/1
19cm

32“/82cm

CI +

Carte slot SD

Full HD

LED

Full HD

USB-Recording!

40“/102cm

32“/82cm

Tous les modèles de la série 
C 9000 ne sont  pas 

compris dans l‘action.

Jusqu‘à 30% de rabais 
sur les TVs

Full HD

CI+
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fr. 50.-bon d’achat

=5000
Pour

SUPER-POINTS

Echangez maintenant vos 
superpoints Coop

en bons d‘achat
Fust!

Valable seulement jusqu‘au 24. 12. 2010!

CONCOURS! Qui échangera le plus de super-
points Coop gagnera une machine à café Jura

d‘une valeur de fr. 2000.–

LED ultra-plat

USB

Compatible CI+

seul.

599.–
avant 749.–
Economisez 

150.–
ant 749.–

avec bon seul.

499.–
au lieu de 599.–

BON 

100.–
de 599.–

Prix de lancement

699.–
au lieu de 999.–

Economisez 

30%

de 999.–

seul.

499.–
avant 699.–

Economisez 

28%

nant 699.–

avec bon seul.

999.–
au lieu de 1399.–

BON 

28%

 de 1399.

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 
032 344 16 02 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 14 • La-Chaux-de-Fonds, Centre 
Lemuria (Ex Carrefour), 032 924 50 85 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 42 • Mon-
tagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 72 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 
032 727 71 35 • Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 55 • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 
succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b-jdFBJNrUggHACgub-igSDeO71Hib4LHU96hYEtKTRWeCRNQstBjXh5EGqKYiZriRzLvHnVFvawQacoDzX_QLoxFrQXAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7QwMAcAW3e-vw8AAAA=</wm>

CITROËN XSARA PICASSO

Prix catalogue: Fr. 30'100.-

Remise exceptionnelle: Fr. -12'110.-

Prix net dès Fr. 17'990.-

Offre de Noël

limitée

ABS - 5 vraies places - Verrouillage central
Climatisation manuelle - Radio-cd avec commandes au volant

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

OFFRES D’EMPLOI
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Garage Hauterive
T. Mattei – Hauterive SA

Rouges-Terres 57 032 756 91 00
2068 Hauterive www.hauterivesa.ch

Présence de Saint Nicolas
le dimanche 5 décembre dès 11h00

Durant tout le week-end :
Ateliers bricolage et coloriage pour les enfants

Friandises pour les enfants • soupe aux pois • vin chaud

Vendredi 3 décembre de 16h00 – 20h00 Samedi 4 décembre de 9h00 – 18h00 Dimanche 5 décembre de 9h00 – 17h00

LA SAINT-NICOLAS
AU GARAGE HAUTERIVE

Conteuse
de Noël

Samedi de 16h à 17h
Dimanche de 13h à 14h
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LeLeRefuge de CottendartRefuge de Cottendart

Colombier - 032 841 38 31 - refugedecottendart.ch

Soupe à la courge d’Oscar • grillades • gaufres
• 10% dans notre magasin…

(au grand salon du 1er étage en cas de mauvais temps)

Fondat ion Neuchâtelo ise d’Accuei l pour Animaux
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

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

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Nous maxi- 
misons la por-
tée de votre 
publicité.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel
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Pierluigi Ghigna et Mina Piersanti reçoivent 
dans leur magasin-showroom en face  
du théâtre de Lausanne. Un partenariat 
avec PostFinance a apporté une bouffée 
d’oxygène à leur société spécialisée dans 
l’aménagement de cuisine. 

Après avoir travaillé dans des bureaux d’architecture 
d’intérieur en Allemagne et en Suisse romande, Pierluigi 
Ghigna a choisi de se consacrer à l’amé na gement de cui-
sine. Mais du haut de gamme signé bulthaup. Cuisine et 
Table SA voit le jour à Lausanne en 1998. En 2002, Pier-
luigi Ghigna est rejoint par Mina Piersanti, avec laquelle 
il s’associe en 2004. Tous deux ont été séduits par l’élé-
gante modernité qui a fait la réputation de bulthaup de-
puis 1949. Des éléments sur pieds, sur socle ou suspen-
dus composant un système simple déclinable à l’infini.

Le maître-mot de Cuisine et Table SA: l’échange

Soutenus par PostFinance, les associés Mina Piersanti et 
Pierluigi Ghigna envisagent sereinement l‘avenir.

Mina Piersanti expose à une cliente son projet, fruit de 
longues discussions.

Des escomptes qui comptent
Mais afin de profiter d’escomptes auprès des fournis-
seurs, les commandes doivent être réglées au plus vite. 
Souvent avant que les acomptes des clients soient ver-
sés. Pour Cuisine et Table, un délai regret table. C’est 
ainsi que les associés se sont adressés à PostFinance en 
2009. Ils ont rapidement été mis en relation avec leur 
conseiller, M. Rodriguez. «C’était agréable de sentir que 
l’on s’intéressait à nous», précise Pierluigi Ghigna. Cui-
sine et Table SA a obtenu une ligne de crédit de 50 000 
francs. Une aubaine qui engendre des économies et 
contribue à créer une nouvelle dynamique. M. Ghigna 
souligne: «Notre volume de travail a augmenté cette an-
née. Et la gestion des liquidités est réalisée avec plus de 
sérénité, ce qui est important pour de petits entrepre-
neurs qui sont ‘au four et au moulin’.»

Une sobriété efficace
Mina Piersanti met le même enthousiasme à louer la 
franchise des rapports avec PostFinance que la fonction-
nalité des cuisines bulthaup. Elle fait remarquer la trans-

parence opaline d’une surface de verre émaillée et la 
planche à découper qui glisse au-dessus de l’évier en 
inox finement brossé. Elle considère son travail comme 
un échange. Le principal étant d’écouter le client afin de 
réaliser des projets personnalisés. Ce type de rapport pri-
vilégié chez Cuisine et Table l’est apparemment aussi par 
M. Rodriguez de PostFinance. 

PE – une aide pratique

Comment fixer ses prix, renforcer ses liqui di tés ou 
attirer les meilleurs collaborateurs en tant que pe-
tite entreprise? La revue bi an nuel le «pe – Gestion 
de la petite entreprise» fournit un concentré d’in-
formations utiles (p. ex. check-lists, gra  phi ques, 
conseils et portraits) et constitue un outil de réfé-
rence pour les dirigeants de petites entreprises. 
L’édition actuelle sur la gestion financière contient 
notamment des articles sur la ges tion des liquidi-
tés et les comptes annuels, le tout adapté aux be-
soins des petites entreprises. 
Abonnez-vous gra tui te  ment à la revue «pe»: 
www.postfinance.ch/pe

La Poste Suisse
PostFinance
Conseils et vente Clientèle commerciale
Téléphone 0848 848 848
www.postfinance.ch/financement
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Le Marché de l’Avent
à Polyexpo n’aura pas lieu
cette année. Pas de petits
chalets non plus place
de la Carmagnole. Les artisans
seront du 10 au 12 décembre
à l’Ancien Manège et à la salle
Ton sur Ton.

SYLVIE BALMER

A
près Noël Chœur à
Cœur annulé à la
Maison du peuple, c’est
le Marché de Noël de

Polyexpo, ressuscité un temps
sous la forme d’un marché de
l’Avent, qui n’aura pas lieu non
plus cette année.

Avec 20 000 visiteurs en
2007, 16 000 en 2008 et seule-
ment 10 000 l’an dernier, les
organisateurs ont décidé de
renoncer à la manifestation. En
cause, en partie, la concurrence
des Artisanales de Noël qui ont
lieu simultanément à
Neuchâtel. Au fur et à mesure

des années, «nous avons eu de
moins en moins de monde, que
ce soit les visiteurs ou les expo-
sants», confie Jean-Pierre
Häring, président d’Arc
Management, la société organi-
satrice. Le nombre d’exposants
avait été divisé par deux, pas-
sant de 100 en 2008 à moins de
50 l’année suivante et les nou-
veautés introduites l’an passé
n’avaient pas attiré le public
escompté. «Les animations pro-
posées par Créaloisirs n’ont pas
fonctionné», ajoute-t-il.

Autre déception pour les
amateurs. Fini les petits chalets
montés place de la
Carmagnole. Il n’y aura pas
non plus de marché de Saint-
Nicolas, les organisateurs, soit
les commerçants de «La vieille
ville bouge», n’ont pas trop eu
envie de se bouger, justement.
«Ça ne sera pas reconduit cette
année», confirme Bertrand
Kaufmann, l’un des 25 com-
merçants que compte l’associa-

tion. Perte d’élan? «On peut
dire ça comme ça», admet-il
sobrement.

Déception pour les visiteurs
et aussi pour les exposants qui
ont cherché une solution de
remplacement. «Nous avons
reçu pas mal de téléphones

d’artisans», confie Véronique
Bussi, secrétaire de la fonda-
tion Ton sur Ton dont la salle
accueillera un marché de Noël
les 10, 11 et 12 décembre.
«Nous avons dû refuser du
monde en raison du manque
de place.» Vingt-quatre artisans

locaux, de La Chaux-de-Fonds,
du Locle ou de la vallée de La
Sagne, exposeront diverses
créations, bougies, sacs, bijoux
ou autres. Un petit marché de
Noël se tiendra également le
même week-end à l’Ancien
Manège. /SYB

AVENT Arc Management renonce à organiser le Marché de l’Avent
à Polyexpo au vu du peu d’intérêt suscité tant auprès des visiteurs que
des exposants, ces deux dernières années. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Fin de partie à Polyexpo
pour le Marché de l’Avent

JURA

L’amnistie
fiscale
rapporte

Cocorico poli, mais cocorico
quand même, de la part des
autorités jurassiennes. L’amnis-
tie fiscale décrétée dans la
République a permis de faire
réapparaître 60,5 millions de
francs de fortune soustraite au
fisc, pour 297 cas. La statistique
porte de janvier à la fin novem-
bre 2010. Le Gouvernement
s’était fixé comme objectif
60 millions pour 300 cas sur
l’année: dans le mille!

Le montant de l’impôt récupé-
ré s’élève à 5,3 millions. Soit
2,8 millions pour l’Etat, deux
pour les communes,
400 000 francs pour les parois-
ses et 100 000 pour la
Confédération, avec laquelle le
canton avait dû négocier serré
afin de faire avaliser son prin-
cipe d’amnistie fiscale.

L’application offre aux contri-
buables un rabais de 20%
d’impôt pour 2010, 10% l’an
prochain. A partir de 2012 et
jusqu’à la fin de l’opération en
2014, le taux ordinaire sera
appliqué. La dernière amnistie
fiscale remonte à 1969, sous le
régime bernois. /gst

Le nombre
de visiteurs a été
divisé par deux
entre 2007 et 2009
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Leasing 2,9 %

Prime Bonus Fr. 1’500.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

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

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

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

NEUCHÂTEL

>Conférence/concert
«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno
Castan et musique de Guy Bovet.
Je 02.12, ve 03.12, sa 04.12, 20h30.
Di 05.12, 17h.
Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'art et histoire. «Une œuvre, mille
histoires. Le Musée, laboratoire du pré-
sent et du passé». Je 02.12, 12h-14h.
Festival Inde
Théâtre du Pommier. Flora Dévi,
danse/contes (jeudi); spectacle de
marionnettes par la Cie Hippocampe
Théâtre. Je 02.12, 20h. Sa 04.12, 17h.
Kind & Kiky Zoo
Bar King. Je 02.12, 21h.
Musique/dégustation
Salle des Pasteurs. Avec Sébastien
Singer, violoncelle, André Fischer, guitare
et André Crelier, présentation des vins.
Je 02.12, 20h.
Lines Ballet
Théâtre du Passage. Compagnie d'Alonzo
King. Je 02.12, 20h.
Leandre Thiévent Trio
Bar King. Ve 03.12, 21h30.
13e nuit du Jeu Oniris
Cité universitaire. Jeux de rôle, jeux
de figurines. Tournois d’échecs.
Du sa 04.12 au di 05.12, 14h-4h.
«Mélasse Vegas-2»
Théâtre Matchbox. Par Le Duo du Bas.
Réservations au 079/312.87.54.
Sa 04.12, 19h30.
Samedi-musée
Musée d'art et histoire. Exposition
«Gérald Comtesse – 50 ans de peinture».
Visite commentée par Walter Tschopp
avec l'artiste. Sa 04.12, 16h30.
Sérigraphie et musique
Galerie YD. Atelier de sérigraphie
dans le cadre de l'expo du Collectif
Lampad-R. Sa 04.12, 11h-23h30.
Lan + Banzai en concert
Bar King. Sa 04.12, 22h.
Chœur symphonique Cantabile
Temple du Bas. Sous la direction
de Renaud Bouvier. Sa 04.12, 20h15.
Les chasseurs en exil
Théâtre du Passage. «Enfin! ». Kaya
Güner et Frédéric Gérard. Sa 04.12, 20h.
Di 05.12, 17h.
Laurent Gerra
Patinoire du Littoral. Avec un Big Band
de 20 musiciens. Sa 04.12, 20h30.
«L'incroyable destin de
M. Boule de Neige»
Théâtre du Passage. Par Sonia Grimm.
Sa 04.12, 13h30 et 17h.
Récital d'orgue
Chapelle de la Maladière. Par Simon
Peguiron. Oeuvres de Bach, Mozart,
Du Mage, Peguiron. Sa 04.12, 20h.
«Mirabaï» Théâtre du Pommier. De Marie
Laure Boggio. Sa 04.12, 17h.
La fanfare La Croix-Bleue
et la Chanson d’Hauterive
Temple de La Coudre. Interprétation
commune de la «Missa Brevis»,
de Jacob de Han. Sa 04.12, 20h.

>Expositions
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.
Jusqu’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. Jusqu’au 05.12.

Galerie Aux Amis des Arts
Exposition Ivan Moscatelli,
«Recto-Verso... et plus si affinités».
Oeuvres récentes. Ma-ve 14h-18h.
Sa-di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 26.12.

Galerie YD
Exposition du Collectif Lampad-R.
Installations, photos, collages, poésie.
Lu-di 16h-19h. Du 04.12 au 11.12.

Galerie Quint-Essences
«Ekphrasis». D’Anaïs Laurent. Ma 14h-
18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h et sur RDV. Du
04 au 24.12. Vernissage, sa 04.12 dès 18h.

>Musées
Musée d’ethnographie
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»
Jusqu’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 de Roland
Stauffer. Je 02.12, ve 03.12, sa 04.12,
20h30. Di 05.12, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle/conférence
«Sous la glace»
L'heure bleue, Théâtre. D’Andrea Novikov.
Je 02.12, ve 03.12, 20h. Sa 04.12, 18h.

Alice di Piazza/DidierPoskin
Oeuvre de Stravinsky, Gubaïdulina,
Chaconne, Schnittke, Chopin.
Ve 03.12, 20h15.

Frankie Rose and The Outs, The Crags
Bikini Test. Ve 03.12, 21h30-2h.

«L'atelier oï et son processus créatif»
Maison Blanche. Conférence par Armand
Louis et Aurel Aebi de l'atelier oï.
Sa 04.12, 19h

Ensemble vocal Domenica
et les Folastries
Temple Farel. Avec Sylvie Perroud,
soprano, Annina Haug, alto, Pierre-
Emmanuel Ruedin,ténor, Francesco
Biamonte, basse et Robert Märki, orgue.
Sous la direction de Maryclaude
Huguenin. Sa 04.12, 20h15.

«D'après nature... ou presque!»
Les Eplatures. Comédie de Michel
Arnaud. Par La Philantroupe. Sa 04.12,
20h15. Di 05.12, 17h.

Anton X, Virtual Vandals, Anja, Duckk
Bikini Test. Ve 04.12, 22h-4h.

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

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

Théâtre ABC
Exposition-installation «A kaleidoscope
of nothingness...». Je 02.12, 16h-22h,
lecture 20h. Ve 03.12 et sa 04.12,
14h-2h, lecture 20h. Di 05.12, 14h-22h,
lecture 17h30.

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

AGENDA

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

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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Space tourists
Je 20h45. Ve-di 18h15. Lu-ma 20h45.
VO. 16 ans. De C. Frei
Welcome to the Rileys
Je 18h15. Ve 20h45. Sa-di 16h, 20h45.
VO. 14 ans. De J. Scott

■ Eden (032 913 13 79)
Fair game
Je-ma 15h30, 17h45, 20h15. 10 ans.
De D. Liman
Harry Potter et les reliques de la mort 1
Ve-sa 22h45. 12 ans. De D. Yates

■ Plaza (032 916 13 55)
Harry Potter et les reliques de la mort 1
Je-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De D. Yates
Saw 7 - 3D
Ve-sa 23h30. 18 ans. De K. Greutert

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Machete
Je-ma 20h45. Ve-sa 22h45. 16 ans. De
R. Rodriguez
Raiponce
Je-ma 14h, 16h15. 7 ans. De B.
Howard
Des hommes et des dieux
Je-ma 18h30. 10 ans. De X. Beauvois
Jackass - 3D
Ve-sa 23h. 16 ans. De J. Tremaine
Le nom des gens
Je-ma 15h30, 20h30. 14 ans. De M.
Leclerc
Mother and child
Je-ma 17h45. VO. 12 ans. De R. Garcia
Potiche
Je-ma 15h, 20h15. 7 ans. De F. Ozon

Rubber
Je-ma 18h. Ve-sa 22h30. VO. 16 ans.
De Q. Dupieux

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Cœur animal
Di 17h30. Ciné-club. 14 ans. De S.
Cornamusaz
Arthur 3 - la guerre des deux mondes
Ve 20h30. Sa 16h, 20h30. Di 15h,
20h30. 7 ans. De L. Besson

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Date limite
Ve-di 20h30. 12 ans. De T. Phillips
Vénus noire
Je 20h30. Sa-di 17h30. 16 ans. De A.
Kechiche

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

POTICHE 4e 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 JE au MA 20h30

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 2e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF JE au MA 14h30, 17h30

UNSTOPPABLE 4e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! 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 2e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VO angl s-t fr/all JE au MA 20h30

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
10e 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.
DERNIÈRES SÉANCES! VF SA et DI 13h45

POTICHE 4e 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 JE au MA 15h45, 18h

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

RED 1re semaine - 12/14
Acteurs: Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren.
Réalisateur: Robert Schwentke.
EN PREMIÈRE VISION! Lorsque sa vie idyllique avec
son épouse est menacée par un tueur de haut niveau,
l’ancien agent de la CIA Frank Moses réunit son ancienne
équipe afin de trouver l’assassin et d’assurer sa propre
survie.

VF JE au MA 20h15. VE et SA 23h

L’APPRENTI PÈRE NOËL 2e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Line Renaud, Julie Gayet, Isabelle Mergault.
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
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 JE au MA 15h

NO ET MOI 2e semaine - 12/14
Acteurs: Zabou Breitman, Bernard Campan.
Réalisateur: Zabou Breitman.
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 JE au MA 18h

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 2e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF JE au MA 20h30

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

RAIPONCE 1re semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Il était une fois
dans un royaume lointain, une princesse vraiment pas
comme les autres...

VF JE au MA 14h, 16h15

L’ŒIL INVISIBLE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Julieta Zylberberg, Osmar Núñez, Marta Lubos.
Réalisateur: Diego Lerman.
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 JE au MA 18h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

VENUS NOIRE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Yahima Torres, André Jacobs, Olivier Gourmet.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Paris, 1817,
enceinte de l’Académie royale de médecine. «Je n’ai
jamais vu de tête humaine plus semblable à celle des
singes». Face au moulage du corps de Saartjie Baartman,
l’anatomiste Georges Cuvier est catégorique. Un parterre
de distingués collègues applaudit la démonstration. Sept
ans plus tôt, Saartjie, quittait l’Afrique du Sud avec son
maître, Caezar, et livrait son corps en pâture au public
londonien des foires aux monstres. Femme libre et
entravée, elle était l’icône des bas-fonds, la «Vénus
Hottentote» promise au mirage d’une ascension dorée...

VF JE au MA 17h30, 20h45

DES HOMMES ET DES DIEUX 13e 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 JE au MA 15h

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

FAIR GAME 1re semaine - 10/14
Acteurs: Sean Penn, Naomi Watts.
Réalisateur: Doug Liman.
EN PREMIÈRE SUISSE! Valerie Plame, agent de la CIA au
département chargé de la non-prolifération des armes,
dirige secrètement une enquête sur l’existence potentielle
d’armes de destruction massive en Iraq.

VF JE au MA 15h, 20h45

LA PRINCESSE DE MONTPENSIER
5e 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 JE au MA 17h45

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 2e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF VE et SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LE NOM DES GENS 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem. Réalisateur: Michel Leclerc.
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 JE au MA 15h15, 20h30. JE au SA, LU et MA 18h

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

Merci de votre compréhension!
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

LE LOCLE

>Concert
«Novecento:Pianiste»
Café-Théâtre la Grange. Ve 03.12, 20h30.

>Musées
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

>Spectacle
Contes de Noël
Théâtre de la Cardamone. Par Alix Nobel.
Sa 04.12, 17h (pour les enfants)
et 20h, (pour les adultes).

BEVAIX

>Spectacle
«L’esprit s’amuse»
Grange du Plan-Jacot. Comédie de Noël
Coward. Sa 04.12, 20h. Di 05,12, 17h.

BOUDRY

>Spectacle
«Le noir te va si bien»
La Passade. Comédie, créée par Jean Le
Poulain et Maria Pacôme. Di 05.12, 17h.

LES BRENETS

>Marché
Brocante Coup d'pouce
Ancien hangar des pompes. Ve 03.12,
9h-18h.

Marché de Noël des artisans
Salle de spectacle. Sa 04.12, 10h-2h.
Di 05.12, 10h-17h.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Ruth Tellenbach, peinture; Fr. et D. Shütz,
peinture. Ma-ve 17h30 -19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 11.12.

COLOMBIER

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

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Hommage à Paulo Röthlisberger, sculp-
teur. Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.

>Concert/spectacle
«Voyage en Hélénie»
Centre réformé. Par Hélène Martin.
Je 02.12, 20h30.

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.

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.

NOIRAIGUE

>Concert
Ensemble vocal Domenica
et les Folastries
Temple. Avec Sylvie Perroud, soprano,
Annina Haug, alto, Pierre Emmanuel
Ruedin, ténor, Francesco Biamonte,
basse et Robert Märki, orgue. Sous
la direction de Maryclaude Huguenin.
Ve 03.12, 20h.

SAINT-AUBIN

>Concert
Jazz boogie-woogie
Salle de spectacle. Avec Silvan Zingg,
piano, Alexandre Nuno, contrebasse
et Felice Valerio, batterie. Je 02.12, 20h.

SAINT-IMIER

>Spectacle
«Nuages dans les rouages»
Relais Culturel d'Erguël. Par le Baobab
Théâtre. Sa 04.12, 17h. Di 05.12, 14h.

TAVANNES

>Concert
Jam session, scène ouverte
Royal Café-Théâtre. Ve 03.12, 21h.

TRAVERS

>Musée
Mines d'asphalte du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries et présentation
du Musée de la Mine. Di 12h30 et 14h30,
ainsi que tous les jours à 14h30 avec
réservation obligatoire avant 11h.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.2011.N

VALANGIN

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

AGENDA

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

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

L’Explosive Drums Orchestra
n’usurpe pas son nom. La
réunion de sept batteurs et
sept percussionnistes
d’horizons différents promet
une belle baffe musicale
samedi à Neuchâtel.

JEAN-LUC WENGER

T
riangle, timbales, per-
cusssions classiques ou
afro-cubaines, «chaque
musicien joue avec son

set», relève Lucas Gonseth,
percussionniste du Nouvel
Ensemble contemporain et co-
fondateur de la Boîte-à-Frap’!
(BàF!) avec Yannick Oppliger
il y a quinze ans. Pour cette
année anniversaire, l’école pri-
vée de La Chaux-de-Fonds et
du Locle frappe deux grands
coups.

Le premier événement aura
lieu samedi à la Case à chocs
à Neuchâtel avec le concert-
spectacle de l’Explosive
Drums Orchestra (EDO). Le
second le week-end prochain à
L’Heure bleue à La Chaux-de-
Fonds: une création originale
de la BàF avec Pascal
Auberson sur un texte
d’Eugène.

L’EDO a été créé lors d’une
soirée carte blanche offerte par
la Plage des Six-Pompes en
2001. Depuis on a pu l’enten-
dre au Chant du Gros ou à
Expo.02. «J’ai eu envie de
réunir des gens qui ne jouent
jamais ensemble, que je croise
dans des festivals. Il fallait
trouver une osmose entre tous
ces musiciens», se souvient
Yannick Oppliger.

Un ensemble unique par son
concept, sa formation et son
style. Yannick Oppliger, dirige-
ra sept batteurs et sept percus-
sionnistes, dont Laurent Biolay
(Sens-Unik), Béatrice Graf
(Four Roses), Hervé Provini
ou Johan Wermeille (Martin
Goulasch Trio). Aux percus-
sions, on trouvera notamment
Serge Rubi (Abraxas), François
Clavel (Ivostellka), Gilles
Gfeller (Palatimba) ou
Christophe Erard.

«Il y a une partition, mais
tous ne la lisent pas. Venant
d’horizons différents – du clas-
sique au metal – en passant par
le jazz et la musique contem-
poraine, certains n’ont pas

l’habitude d’avoir un chef»,
explique Lucas Gonseth.
«Mais, comme dans le jazz, seul
le thème est écrit. Beaucoup de
passages sont totalement
libres.» Le chef, Yannick
Oppliger, dirige son ensemble
par gestes. «Je joue des signes
comme un DJ. J’ai une action
directe sur le son produit.» Les
solos improvisés partent du
rythme: «On additionne, on
soustrait des instruments.» Il
peut y avoir des changements
assez radicaux.

«Nous jouons sur les fré-
quences pour les percussions.
L’idée étant que l’on entende la
cymbale chinoise comme la
grosse caisse», illustre Yannick

Oppliger. «Je cherche le pana-
chage des fréquences: de la
basse au superaigu. C’est la fré-
quence qui fait l’harmonie.»

Au chef de modeler le maté-
riau sonore pour que l’on capte
au mieux tous les instruments.
«Je suis attentif à ce que cela ne
soit pas trop fort. Une seule
batterie atteint facilement 120
décibels... Mais nous restons
toujours dans la norme.» EDO,
avance comme une machine à
groove. Yannick Oppliger rap-
pelle: «La rythmique, c’est la
base de tout.» /JLW

Neuchâtel, Case à chocs, samedi
4 décembre à 21h. DJS Nissque
& Jok bouclent la nuit

EXPLOSIVE DRUMS ORCHESTRA Les musiciens sont tous des professionnels confirmés qui viennent
pour un modeste cachet et surtout pour le plaisir de la performance. (SP-BRIGOU)

CONCERT

Une machine à groove
pour faire vibrer la Case

CONCERT

Violoncelle et
piano au sommet

Demain, Salle Faller à La
Chaux-de-Fonds, le septième
concert de la nouvelle Société
de musique réunira deux solis-
tes de renom international.
Alice Di Piazza, piano, et Didier
Poskin, violoncelle, interpréte-
ront des œuvres de composi-
teurs russes et de Chopin.

Alice Di Piazza a fait ses pre-
mières gammes au conserva-
toire Vincenzo Bellini de
Palerme. En 1995 le diplôme
supérieur lui a été décerné avec
la plus haute distinction. Cela
lui a valu une bourse d’études à
Londres. Elle a travaillé avec
Enrique Arias, élève de Claudio
Arrau.

En 1996, après une audition
à laquelle assistait le pianiste
Krystian Zimermann, ce der-
nier écrivait: «Alice Di Piazza
est dotée de qualités artistiques
innées», tandis qu’Aldo
Ciccolini se disait «impression-
né par sa maturité et par sa
capacité d’aller directement
vers l’âme de ce qu’elle inter-
prète». Dès son installation à
Bruxelles, Alice Di Piazza colla-
bore avec des compositeurs
contemporains ainsi qu’avec le
violoncelliste Didier Poskin.
Elle vit aujourd’hui tout près de
La Chaux-de-Fonds.

Didier Poskin est né dans une
famille de musiciens. Il a étudié
au Conservatoire royal de
Bruxelles puis a été admis à la
Chapelle Reine Elisabeth de
Belgique. Il s’est perfectionné
auprès de Maurice Gendron, de
Pierre Fournier, il a été mem-
bre du Quatuor Amadeus et
violoncelle solo de l’Orchestre
philharmonique de Flandre. Il
conduit aujourd’hui une car-
rière internationale et enseigne
au Conservatoire royal de
Bruxelles.

Trois compositeurs russes

apparaîtront en première partie
du concert. Tout d’abord Igor
Stravinsky et la «Suite ita-
lienne» extraite du ballet
«Pulcinella» transcrite par le
compositeur pour violoncelle et
piano.

Sofia Gubaidulina est née en
1931 en URSS. Elle a fui le sys-
tème soviétique et s’est installée
aux Etats-Unis. Alice Di Piazza
jouera la chaconne pour piano
solo écrite en 1963.

Alfred Schnittke (1934-1998)
est passé en très peu de temps
du stade d’idole de quelques
intellectuels découvrant la
musique indépendante de l’ex-
URSS à celui de musicien con-
sacré. On entendra la sonate
No 2 pour violoncelle et piano.
La sonate pour violoncelle et
piano op 65 de Chopin, d’une
écriture irréprochable, clôturera
le concert. Les violoncellistes
ont rarement l’occasion d’énon-
cer un thème aussi beau que le
Largo.

DENISE DE CEUNINCK

La Chaux-de-Fonds, Salle Faller
(av. Léopold-Robert 34), vendredi
3 décembre, 20h15

DIDIER POSKIN Le violoncelliste
sera en concert demain
à La Chaux-de-Fonds. (SP)

Yannick Oppliger, le batteur de jazz
qui se transforme en chef d’orchestre tribal
Avec son groupe No Square, il rentre du festival de jazz de Dakar après une tournée en
Pologne. Le batteur Yannick Oppliger dirigera samedi l’Explosive Drums Orchestra. Il a
créé une vingtaine de signes pour sept batteurs et sept percussionnistes. Butch Morris
ou Christian Marclay parlent également «la langue des signes» à leurs orchestres. /jlw

Les Chasseurs en exil
ne désarment pas. «Enfin!» ici
Kaya Güner et Frédéric Gérard, deux «Dicodeurs»,
passent notre quotidien au crible d’un humour absurde et
fracassant. Les Chasseurs en exil présentent «Enfin!»
samedi 4 décembre à 20h au théâtre du Passage. /commAR
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Tout le monde, à l’exception
des parents, dit savoir
comment protéger les enfants
des dangers sur internet. Dans
le difficile travail d’éducation
aux médias, les filtres de
protection et les systèmes de
contrôle apportent certes une
aide bienvenue, mais ne
peuvent en aucun cas suppléer
au devoir d’attention parental.

KURT HAUPT

A
uteurs de livres,
experts et vendeurs de
logiciels disent savoir
comment protéger les

enfants et les jeunes des
«méchants» qui rôdent sur
internet et propagent leurs
solutions. Celles-ci vont de la
censure d’Etat jusqu’aux
applications spécifiques de
protection. Mais dans la vie
de tous les jours, la meilleure
aide consiste bien souvent à
expliquer, régir et contrôler.

Car une fois la porte de leur
chambre franchie, le «grand
monde» attend les enfants. En
ouvrant à ces derniers le
monde numérique avec les
ordinateurs, les consoles de
jeux et les téléphones porta-
bles, nombre de dangers et
problèmes les guettent
comme sur le chemin qui
mène au jardin d’enfants.
Bien sûr il est toujours possi-
ble de conduire son enfant
chaque jour à l’école en voi-
ture. Il sera peut-être protégé
de certains dangers, mais il
sera empêché de découvrir
des escargots sur le bord de la
route, de rencontrer le chat
des voisins et beaucoup
d’autres expériences de la vie
incontrôlables.

Il en va de même lorsque

l’on veut protéger les enfants
des jeux brutaux ou des con-
tenus inappropriés sur inter-
net via une interdiction totale.
Et puis, il est certes possible
de retarder cette rencontre
avec la réalité, mais pas vrai-
ment de l’empêcher.
Pourtant, alors que les
parents connaissent les dan-
gers du trafic routier et des
griffures de chats, souvent, ils
manquent de connaissances et
d’expérience en matière
d’internet et de consoles de
jeux.

Toutefois, pour bien des
parents la question se pose de
savoir comment se former
dans un domaine dans lequel
ils n’ont aucune connaissance
ou expérience. Selon les spé-
cialistes, ils doivent travailler
eux-mêmes à améliorer leurs

compétences en la matière,
pour ensuite fixer des règles
de comportement à leurs
enfants. Et ils peuvent aussi
trouver des informations uti-
les sur internet, notamment
avec les sites www.securi-
ty4kids.ch et www.educa.ch.

Une fois les règles du jeu de
l’accès à internet définies, il
faut aussi les appliquer et con-
trôler qu’elles soient bel et
bien observées. Pour ce faire,
les ordinateurs offrent eux-
mêmes toujours plus d’aide
(lire ci-contre).

Reste que tous ces moyens
techniques ne peuvent offrir
une protection absolue.
Simplement une aide aux
parents dans leur tâche
d’accompagnement et de sur-
veillance de leurs enfants sur
internet. /KHA-ats

INTERROGATIONS Pour bien des parents la question se pose de savoir comment se former dans un domaine
dans lequel ils n’ont aucune connaissance ou expérience. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Une fois les règles
du jeu de l’accès
à internet définies,
il faut aussi
les appliquer
et contrôler
qu’elles soient bel
et bien observées

SOCIÉTÉ

Les parents face aux risques
d’internet pour leurs enfants

Solutions techniques
Les systèmes d’exploitation, Windows mais aussi Mac OS X,

disposent d’options de contrôle parental qui permettent par
exemple de définir des horaires d’utilisation, de bloquer des
applications, de restreindre automatiquement l’accès à des sites
internet pour adultes, ou de limiter l’utilisation des logiciels de
chat et de courrier électronique.

Ces options de contrôle parental permettent également de
contrôler l’utilisation de l’ordinateur, en affichant les historiques
des sites internet visités, des applications utilisées, ou encore des
interlocuteurs contactés avec les logiciels de chat. La plupart des
développeurs de logiciels anti-virus incluent par exemple des
filtres spécifiques pour les enfants.

Un coup d’œil dans la manuel d’utilisation du modem peut
aussi s’avérer utile. Certains modèles peuvent bloquer l’accès à
internet d’un ordinateur durant une certaine durée ou limiter le
surf à un temps donné d’utilisation. Les consoles de jeux Wii,
PS3 ou Xbox disposent elles aussi d’options de sécurité,
permettant par exemple d’empêcher l’utilisation de certains jeux à
l’aide d’un mot de passe. Mais là aussi, les parents doivent se
familiariser avec ces appareils. /kha

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO SURV OUI ou DUO SURV 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

Surveillez-vous l’usage
que font vos enfants
d’internet?

SANTÉ

Régimes
yo-yo mis
en cause

Les personnes qui font des
régimes pour perdre beaucoup
de poids rapidement reprennent
souvent ces kilos, voire plus. Ce
phénomène provient d’une
modification de la réponse de
leur cerveau au stress, affirme
une étude universitaire améri-
caine.

L’étude de l’Université de
Pennsylvanie conduite par le
professeur Tracy Bale a examiné
le comportement et le niveau
d’hormones de stress de souris
mises au régime. Il en ressort
que les rongeurs stressés qui
avaient été mis plusieurs fois au
régime dans leur vie dévoraient
davantage de nourritures gras-
ses, une fois le régime interrom-
pu, que leurs congénères qui
n’avaient jamais été mis au
régime. «Ces résultats suggèrent
que faire un régime augmente
non seulement le stress, ce qui
rend son succès difficile, mais
reprogramme aussi les réactions
du cerveau vis-à-vis de la nourri-
ture face à des situations de
stress ou des impulsions émo-
tionnelles», affirme l’étude.

Un Américain sur trois est
considéré comme obèse ou en
surpoids, selon des chiffres offi-
ciels. Entre 33 et 100 milliards
de dollars sont dépensés chaque
année aux Etats-Unis dans les
produits, livres et autres pro-
grammes pour perdre du poids.
/ats-afp

ALIMENTATION Les kilos perdus
reviennent parfois très vite. (KEYSTONE)

ENCHÈRES
Cercueil de Lee Harvey Oswald mis aux enchères
Le cercueil de Lee Harvey Oswald, assassin présumé du président américain
John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas, sera mis aux enchères
le 16 décembre prochain. Le prix de départ a été fixé à 1000 dollars (1000 francs
environ). /ats-reuters
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Nouveaux effondrements à Pompéi
Deux nouveaux murs se sont

écroulés hier sur le célèbre site
archéologique de Pompéi, près
de Naples. Il s’agit du troisième
incident du genre en trois
semaines. Il serait dû aux fortes
pluies dans cette région du sud
de l’Italie.

Les deux murs, d’une lon-
gueur totale de près de trois
mètres, ne comportaient pas de
fresques, selon le service de
presse des biens architecturaux
de Pompéi. Mardi, un mur
d’une douzaine de mètres proté-
geant la «Maison du moraliste»
s’était écroulé. Il y a trois semai-
nes, un autre édifice de Pompéi,
la «Maison du gladiateur», s’était
complètement écroulé. L’événe-

ment a suscité une vague d’indi-
gnation et d’inquiétudes sur la
préservation de ce patrimoine.
Dans les trois cas, l’écroulement
semble pouvoir être attribué

aux fortes pluies qui ont déstabi-
lisé le terrain. Mardi, le ministre
de la Culture Sandro Bondi
avait tenté de relativiser les inci-
dents: «Il faut examiner avec

prudence ce qui s’est produit et
éviter tout alarmisme inutile. La
situation à Pompéi est constam-
ment contrôlée par les techni-
ciens et l’écroulement n’a con-
cerné aucun élément important,
ayant une valeur historique,
artistique ou archéologique».

Ensevelie sous les cendres par
l’éruption du Vésuve le 24 août
79 après Jésus-Christ, Pompéi a
fait l’objet de fouilles systémati-
ques depuis 1860. Elle constitue
l’ensemble le mieux conservé
d’une ville de l’époque romaine
et de l’art et de la culture de
l’époque. Pompéi est classée au
patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco. /ats-
afp

En bref
■ BÂLE

Première lampe de poche moléculaire
Des chercheurs bâlois et allemands ont mis au point pour la première
fois au monde une lampe de poche moléculaire. Ils ont réussi à faire
briller des molécules servant de pièce électronique. Il s’agit d’une
nouvelle étape vers l’élaboration d’un ordinateur quantique. /ats

■ RECHERCHE
Maladies neuro-dégénératives mieux cernées

Certaines maladies neuro-dégénératives pourraient être causées par un
mécanisme inflammatoire. Huit ans après avoir mis en évidence le
complexe moléculaire responsable de l’inflammation, le professeur Jürg
Tschopp a découvert qu’il joue un rôle dans ces maladies. Chercheur au
Département de biochimie de l’Université de Lausanne, le professeur
Tschopp a identifié en 2002 l’inflammasome, le complexe moléculaire
responsable de la réaction inflammatoire. L’inflammation est la première
ligne de défense du corps dans des situations de stress ou d’infection. /ats

■ SANTÉ
Les vaisseaux oculaires révèlent l’effet de la pollution

Des photographies numériques des micro-artères du fond de l’œil
permettent d’observer directement comment les vaisseaux sanguins,
similaires, qui irriguent le cœur se contractent sous l’effet de la pollution de
l’air, selon une recherche publiée mardi. Elles révèlent un risque plus élevé
de maladies cardiovasculaires. /ats-afp

PLUIE Elle serait à l’origine des effondrements. (KEYSTONE)
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Les pays organisateurs des
Coupes du monde 2018 et
2022 seront désignés
aujourd’hui par le comité
exécutif de la Fifa. Dans un
climat plutôt tendu.

E
n pleine tourmente en
raison de soupçons de
corruption, le comité
exécutif de la Fifa dési-

gne aujourd’hui les pays orga-
nisateurs des Coupes du monde
2018 et 2022. Un choix émi-
nemment politique où les luttes
d’influence et le lobbying ris-
quent de prendre le pas sur les
critères techniques et sportifs.

Une chose est sûre, l’édition
2018 de la compétition reine de
la Fifa aura lieu en Europe, bas-
tion traditionnel de la disci-
pline (quatre candidats:
Angleterre, Russie, Espagne-
Portugal, Pays-Bas-Belgique).

Celle de 2022 sera beaucoup
plus exotique, la Fédération
internationale espérant conqué-
rir de nouveaux territoires
(Qatar, Australie), après une
première sur le continent afri-
cain en 2010, ou poursuivre
son implantation aux Etats-
Unis ou en Extrême-Orient
(Japon, Corée du Sud).

■ Anglais punis?
La liste des personnalités fai-

sant partie des délégations
(David Cameron, le Prince
William, José Luis Rodriguez
Zapatero, José Socrates, Bill
Clinton, l’émir du Qatar, les
chefs de gouvernement belge et
néerlandais, Zidane, Beckham,
Cruyff) donne la mesure des
enjeux économiques et politi-
ques d’un Mondial. Les tracta-
tions en coulisses risquent donc

de durer jusqu’à la dernière
minute.

Pour le reste, difficile d’éta-
blir une hiérarchie entre les
candidats. Selon le rapport
d’évaluation de la Fifa, les dos-
siers anglais, hispano-portugais
(2018) et américain (2022) pos-
sèdent de meilleurs arguments
que leurs concurrents. Mais ces
considérations ne pèseront pas
très lourd pour les 22 membres
du comité exécutif à l’heure du
vote.

Le «Sunday Times», à l’origine
des révélations ayant abouti à la
suspension pour corruption de
deux membres du comité exécu-
tif (Reynald Temarii et Amos
Adamu), pourrait avoir ainsi
ruiné les chances de son pays,
berceau du football qui n’a
accueilli le Mondial qu’une seule
fois, en 1966.

La «BBC» en a remis une cou-
che, lundi, en diffusant un docu-
mentaire qui épingle trois mem-
bres influents du comité exécutif,
Ricardo Teixeira, Nicolas Leoz et
Issa Hayatou. De quoi mécon-
tenter la Fifa et mettre dans
l’embarras les responsables
anglais, qui se sont lancés dans
un lobbying intense ces dernières
semaines avec David Cameron
en première ligne.

Le chef du gouvernement
espère rééditer le coup réussi
par son prédécesseur Tony
Blair, qui avait obtenu en 2005
pour Londres l’organisation des
JO 2012. Cette intense activité
suffira-t-elle à redorer le blason
de l’Angleterre auprès des pon-
tes de la Fifa?

■ Mastodonte ibère
Rien n’est moins sûr car le

duo Espagne-Portugal ne man-

que pas d’atouts avec ses stades
déjà prêts, son expertise
(Mondial 1982 en Espagne, JO
1992 à Barcelone, Euro 2004 au
Portugal) et sa culture foot.
Mais les sombres perspectives
économiques et financières des
deux pays pourraient doucher
leurs ambitions.

Tout ceci ne fait qu’augmen-
ter la cote de la Russie, devenue
un outsider de poids malgré les
lacunes de son dossier (stades,
hôtels, transport). Mais le pre-
mier ministre Vladimir Poutine
a décidé de ne pas effectuer le

déplacement à Zurich et a
dénoncé une «concurrence
déloyale dans la préparation du
vote», dans une allusion à peine
voilée aux accusations de la
presse anglaise contre les mem-
bres du comité exécutif.

■ Le poids des Etats-Unis
Pour 2022, les Etats-Unis,

forts de l’expérience de 1994,
apparaissent comme les favoris
logiques. Première puissance
économique mondiale, siège
des principaux sponsors de la
Fifa, le pays semble avoir une

longueur d’avance sur le Japon
et la Corée du Sud, qui ont bâti
séparément un très beau projet.

Mais ces nouvelles candida-
tures apparaissent prématurées
pour deux pays ayant co-orga-
nisé l’épreuve en 2002. Autre
menace: l’octroi du Mondial
2026 à la Chine, ardemment
souhaité par la Fifa, qui ren-
drait de fait caduques les chan-
ces asiatiques pour 2022.

Avec le Qatar, qui a sorti le
grand jeu en proposant des sta-
des futuristes, et l’Australie, la
Fifa poursuivrait son expansion

vers de nouvelles contrées, mais
ces deux pays présentent plus
de risques que de certitudes.
L’Australie, comme le Japon et
la Corée, pourrait aussi pâtir de
la faiblesse des droits TV acquit-
tés (en raison du décalage
horaire) par les pays européens,
le nerf de la guerre pour la Fifa.

La présentation des dossiers
pour 2022 a débuté hier. Elle se
poursuivra aujourd’hui avec
ceux de 2018. Le verdict tom-
bera cet après-midi, vers 16h,
pour ces Coupes du monde. /si-
afp

FOOTBALL

Double choix mondial

L’Italien Giovanni Trapattoni a accepté de baisser
son salaire en solidarité avec le peuple irlandais
Giovanni Trapattoni, le sélectionneur de l’équipe d’Eire, a accepté de diminuer son
salaire en solidarité avec les Irlandais touchés de plein fouet par la crise économique.
Selon le quotidien «Irish Times», l’Italien a convenu de diminuer de 100 000 euros ses
émoluments annuels qui s’élèvent à 1,8 million. /si-reuters

La pause est déjà arrivée
pour Mauro Lustrinelli
L’attaquant de Bellinzone, Mauro Lustrinelli doit déjà se
mettre en mode pause hivernale. Le meilleur buteur
tessinois (7 buts) s’est blessé aux ligaments du genou le
week-end dernier lors du match contre Grasshopper. /si
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Deux entraîneurs suisses grièvement blessés dans un accident
Les entraîneurs de Swiss-Ski Steve

Locher et Curdin Fasser ont été assez
grièvement blessés dans un accident
de la circulation hier matin en Suède.
Ils doivent être opérés sur place.
Locher et Fasser se trouvaient dans
un minibus en compagnie de deux
autres entraîneurs suisses, Reto
Nydegger et Werner Zurbuchen,
lorsque leur véhicule est entré en col-
lision avec un camion sur l’autoroute
E14 près d’Are. Le minivan a fini sa
course dans un fossé. Le quatuor se
rendait à une reconnaissance en vue
des slaloms de Coupe d’Europe à Are.

Steve Locher, l’ancien champion
valaisan promu entraîneur, souffre
d’une fracture du bassin et d’une frac-
ture d’une vertèbre cervicale, sans
atteinte neurologique, a indiqué
Swiss-Ski. Il a été évacué par hélicop-
tère à Uppsala pour y être opéré dans
une clinique spécialisée.

Curdin Fasser, entraîneur de condi-

tion physique du groupe de Coupe
d’Europe, a été victime d’un trauma-
tisme crânien avec une petite hémor-
ragie interne, d’une fracture du fémur
gauche et de lésions aux poumons. Il
a été acheminé vers l’hôpital univer-
sitaire d’Umea.

Reto Nydegger souffre d’une com-
motion cérébrale et de contusions,
tandis que Werner Zurbuchen s’en
est sorti pratiquement indemne. Les
quatre entraîneurs accidentés bénéfi-
cient aussi de l’appui psychologique
du Dr Jörg Wetzel.

Selon des témoins de l’accident,
une des victimes a été éjectée du véhi-
cule lors de l’impact, et un autre occu-
pant a dû être désincarcéré.

Le premier slalom de Coupe
d’Europe prévu hier à Are a été annu-
lé en raison des circonstances. La
question du maintien du deuxième
slalom, aujourd’hui, restait ouverte
hier soir.

■ Le Neuchâtelois Dimitri Cuche
sous le choc

Membre de l’équipe de Suisse de
slalom en Coupe d’Europe, Dimitri
Cuche a vécu ce drame avec ses
coéquipiers. «J’étais à l’hôtel quand
cela s’est produit», raconte le
Vaudruzien. «Notre responsable est
revenu en trombe pour chercher du
secours et des couvertures. Nous ne
savons pas vraiment ce qui s’est
passé. Il est clair que nous sommes
sous le choc et que nous ne pou-
vions pas disputer le premier sla-
lom (réd: prévu hier). On verra
bien si nous pouvons courir le
deuxième (réd: aujourd’hui). Mais
ce n’est pas le plus important.» Sans
doute.

Le Neuchâtelois est en Suède
depuis une semaine où il a participé
à un camp d’entraînement, avant de
se rendre dans la région d’Are
avant-hier. /si-jce

ACCIDENT L’état du véhicule transportant les entraîneurs suisses donne une idée sur
la violence du choc. (KEYSTONE)



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. 028-671756

AUVERNIER, dans nouvelle construction de 2
immeubles résidentiels. Dernières opportunités:
appartements de 165 m2 et 200 m2 avec terrasse
et jardin, ascenseur, garages individuels et places
de parc, piscine intérieure chauffée avec salle de
wellness. Situation calme et ensoleillée avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes. Renseigne-
ments: Azimut SA, Tél 032 731 51 09. 028-671864

A VENDRE À CERNIER DANS PPE 8 unités, 6
appartements encore disponibles de 51/2 pièces
d’environ 140 m2 avec balcon env. 30 m2, cave,
places de parc extérieures/intérieures. Ouverture
chantier printemps 2011. Situation calme, domi-
nante en bordure de forêt et vue splendide sur le
Val-de-Ruz. Proche des écoles et des com-
merces. Endroit idéal. Renseignements: Azimut
SA. Tél 032 731 51 09. 028-672015

A CERNIER, immeuble en PPE de 14 apparte-
ments en construction, encore quelques unités
disponibles. 21/2, 41/2 et 51/2 pièces, balcons de
20 à 33 m2, caves, places de parc intérieures et
extérieures. Chantier en cours. (Livraison prin-
temps 2012). Situation calme, dominante en bor-
dure de forêt et vue splendide sur le Val-de-Ruz.
Proche des écoles et des commerces. Prix des
appartements et renseignements: Azimut SA Tél
032 731 51 09 028-671872

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite, apparte-
ment, 120 m2 + grande cave et galetas, balcon, jar-
din. Prix intéressant. Tél 079 913 94 20 132-237938

A SAISIR immédiatement à Chx-de-Fds, 51/2
pièces, ascenseur, balcon, garage. Fr.
250 000.—. 079 362 62 66. www.palombo-
immobilier.ch 028-671949

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement haut
standing, cachet exceptionnel, jardin, de parti-
culier, fonds propres Fr. 170 000.—. Ecrire sous
chiffre à: 

FONTAINES, villa 71/2 pièces 200 m2, 434 m2  de
jardin + couvert 2 véhicules. Fr. 895 000.—079
362 62 66. www.palombo-immobilier.ch028-672196

A GORGIER, construction de 2 bâtiments rési-
dentiels de 3 appartements chacun. Encore
quelques unités disponibles avec jardin, terrasse,
places de parc extérieures et intérieures. Site
exceptionnel “les pieds dans l’eau”, plage privée
et vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Confinées entre le lac et la verdure, ces habita-
tions bénéficiant d’une grande intimité. Ouverture
du chantier: début 2011 (permis de construire
délivré). Prix des appartements: sur demande.
Renseignements: Azimut SA tél 032 731 51 09.

IMMECO-NEUCHÂTEL, petite agence sérieuse se
charge de toute vente immobilière. Avantageux,
discret et sans frais jusqu’à la vente. Estimation
gratuite. Offre sans engagement. P. von Gunten.
Tél 032 725 50 50 / www.immeco.ch 028-672048

LA BONNE AFFAIRE,devenez propriétaire d’un duplex
de 194 m2, immeuble classé, pour un loyer de Fr.
1100.— (Fr. 350 000.—). Le Locle, proche de toutes
commodités. Tél 079 269 10 01. 028-671911

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

028-672195

LE LOCLE, 4 pièces, 89 m2, avec garage, cuisine
semi-agencée. Quartier Beau-Site. Fr. 235 000.—
. Tél 032 730 64 28 132-238280

Immobilier
à louer
AREUSE, Isles 7, joli appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon, cave.
Loyer Fr. 1030.— + Fr. 170.— de charges. Place
de parc extérieure Fr. 50.—. Libre de suite ou à
convenir. Renseignements: tél 032 737 88 00.

028-671508

BEVAIX, Chemin des Jonchères 13b, 21/2 pièces,
rez, plain pied avec terrasse, cuisine agencée,
cave, proche transports publiques, libre dès le
31.01.2011 ou à convenir. Fr. 1031.— + charges
Fr. 195.— + place de parc Fr. 40.—. Loyer sub-
ventionné, selon revenu. Tél 032 842 56 70

028-672046

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 et 4 pièces, rénovés
avec cachet, cuisines agencées, balcons, jardins.
Libres tout de suite. Tél 079 547 14 16 132-237937

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 158, 41/2
pièces, libre dès le 01.01.2011, cuisine agencée,
balcon + place de parc. Fr. 1188.— charges com-
prises. Tél 078 912 66 71. 132-238705

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 103, 4
pièces, 81 m2, cheminée, cuisine agencée,
Fr. 730.— + Fr. 250.— de charges. Tél 079 632
00 85 028-670461

DE SUITE, appartement de 3 pièces avec cachet,
Rue du T.-Allemand 59 à La Chaux-de-Fonds, 70
m2, cuisine agencée avec réduit, salle de bains,
salon, 2 chambres, hall, cave, place de parc. Ren-
seignements: Gérance Altafid, tél 032 729 00 56.

028-672083

LA CHAUX-DE-FONDS, bien centré, de suite,
superbe appartement mansardé 3 pièces, cuisine
habitable équipée, cheminée de salon, grenier,
Fr. 1050.— + Fr. 150.— charges, garage indivi-
duel à disposition Fr. 160.— Tél 079 448 61 41.

028-671802

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Doubs, apparte-
ment 21/2 pièces, cuisine agencée, Fr. 790.—
charges comprises. Tél 079 317 01 48, dès 19 h.

132-238649

COFFRANE, beau 2 pièces, cuisine agencée,
rénové, mansardé, 2e étage. Tél 079 672 21 91.

028-672020

COLOMBIER, rue des Coteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces, 3e étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave. Loyer : Fr. 1480.— +
charges Fr. 220.—. Renseignements : Tél 032
737 88 00. 028-671527

CORMONDRÈCHE, joli 41/2 pièces, plain pied,
cuisine agencée, quartier tranquille, Fr. 1 970.—
charges, garage et place de parc compris. Pos-
sibilité d’une subvention de Fr. 150.—. Date à
convenir. Tél 079 370 03 57 / tél 032 730 11 33

028-672081

CORNAUX pour le 1.4.2011, 3 pièces, cuisine
agencée,  bains/WC, balcon, cave, galetas Fr.
850.— + Fr. 190.— charges, parc couvert Fr.
50.—. Si intérêt avec entretien extérieur. Tél 032
727 71 03. 028-672037

FLEURIER, grand 21/2 pièces (65 m2), sera entiè-
rement rénové pour le 1er avril 2011. Cuisine
agencée, salle de bains - WC, balcon, cave, gale-
tas, buanderie, local à vélos, parc d’agrément. Tél
032 861 36 23, le soir. 028-672085

GARAGE FERMÉ dans garage collectif, à louer
immédiatement, proximité Hôtel du Peyrou,
Fr. 250.—. Tél 032 725 04 01 028-671888

HAUT DE NEUCHÂTEL, 21/2 pièces dans villa, cui-
sine agencée, terrasse-jardin, belle vue, proxi-
mité transports publics. Fr. 920.— charges com-
prises. Pas de problème de parcage. Tél 079 213
83 25. 028-671961

LA CHAUX-DE-FONDS, lumineux 21/2 pièces, cui-
sine agencée avec accès à une terrasse, séjour,
WC/douche, garage collectif, résidence avec
divers petits commerces, proche du centre ville.
Tél 032 967 87 87 le matin, www.gerance-espla-
nade.ch 132-238052

LOCLE, près du centre-ville, 2 et 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.— + charges et Fr. 690.— +
charges. Tél 079 637 38 89 132-238069

LE LOCLE, Jeanneret 63, 5e étage, immeuble
rénové avec ascenseur, bel appartement de 51/2
pièces, 112 m2, 3 chambres, séjour, salle à man-
ger, cuisine agencée, 2 salles de bains, réduit,
cave, galetas, grand balcon. Fr. 1 250.— +
charges. Garage à disposition. Libre de suite ou
à convenir. Tél 032 920 33 38 132-238648

MANSARDÉ 10 m2, 4e étage, vieille ville de Neu-
châtel, calme, pour bureau, consultations. Fr.
200.— charges comprises. 076 316 98 66

028-672055

MARIN, 2 pièces au rez avec extérieur, Fr. 950.—
+ Fr. 250.— charges. Tél 032 721 44 00 028-671873

NEUCHÂTEL, rue Vy d’Etra 28, bel appartement
de 3 pièces. Jolie cuisine agencée, balcon et jar-
din collectif. Quartier tranquille. Fr. 1400.—
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél 079 206 93 15 028-672126

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, rez, cuisine
entièrement agencée ouverte sur le séjour, 1
chambre, salle d’eau, WC et lave-linge, petite ter-
rasse. Dès le 1er janvier 2011 ou à convenir. Loyer:
Fr. 950. — + charges Fr. 120.—. Tél. aux heures
des repas 032 721 34 76. 028-672160

NEUCHÂTEL, RUE DES PARCS, de suite, magni-
fique appartement 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée neuve. Vue sur lac, Alpes et
Collégiale. Tél 079 357 10 82 028-672179

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

NEUCHÂTEL, rue de La Cassarde, 51/2 pièces avec
magnifique vue sur le lac et les alpes, à proxi-
mité des transports publics. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle, salle de bains/WC séparés.
Fr. 1560.— + charges. Place de parc à Fr. 90.—
. Visites au tél 032 724 67 41. 028-671973

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte 11, beaux apparte-
ments neufs de 31/2 pièces et 41/2 pièces de
100 m2 et plus. Magnifique vue, grands balcons
env. 20 m2, places de parc. Loyer dès Fr. 1750.—
+ charges. Libre dès le 1er janvier 2011. Tél 032
730 19 19 028-672170

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

028-671846

NEUCHÂTEL, Rue Comba-Borel 11, 3 pièces
dans les combles, cuisine mi-agencée (cuisinière
neuve, sans frigo), salle de douche/WC. A proxi-
mité des transports publics. Personne calme
souhaitée. Fr. 900.— + Fr. 230.— de charges.
Visites au tél 032 724 67 41. 028-672146

NEUCHÂTEL, Faubourg de la Gare, spacieux 31/2
pièces, balcon, tranquille. Fr. 1200.— + charges.
Tél 076 508 80 79. 028-672108

NEUCHÂTEL, Crêt-du-Chêne 3, appartement de
3 pièces, vue imprenable, séjour avec balcon, 2
chambres, cuisine habitable agencée, 1 salle de
bains/WC, 1 cave. Loyer Fr. 1350.— + Fr. 130.—
charges. Libre dès le 01.01.2011. Renseigne-
ments : Tél 032 737 88 00 028-672149

PESEUX, de suite ou à convenir, appartement de
21/2 pièces, cuisine agencée. Tél 032 725 32 29

028-671986

PESEUX, bel appartement de 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, 2 salles d’eau, cave. Proche des
commodités, place de parc intérieure. Libre à
convenir. Tél 032 729 09 59 028-672017

DE SUITE, appartement de 3 pièces situé à la rue
de Neuchâtel 22 à Peseux, avec balcon, vue,
Fr. 1 250.— charges comprises. Renseigne-
ments: Gérance Altafid, tél 032 729 00 56

028-672082

PESEUX, 31/2 pièces avec cachet, Fr. 950.— +
Fr. 250.— charges. Tél 032 721 44 00 028-671874

ST-BLAISE, BEAU 31/2 PIÈCES, 84 m2. Centre vil-
lage, maison avec cachet. Grand séjour avec cui-
sine ouverte. Salle de bains + WC séparé, cave.
Fr. 1 580.— avec charges. Libre de suite. 079
730 19 30 028-671923

Immobilier
demandes
de location
URGENT! CHERCHE 31/2 PIÈCES à la campagne
avec jardin. Eventuellement: échange 3 pièces à
Neuchâtel. Tél 078 724 06 32. 028-672103

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél 079 217 45 49.

ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985. Tél 032
853 42 54. 028-671439

A vendre
DINDES DE NOËL, pintades, chapelons, de la
Ferme Jeanneret. Tél 032 937 18 16 132-238664

LIQUIDATION TOTALE d’une maison le samedi 4
décembre de 14h à 17h et le dimanche 5 de 9h
à 17h. Port-Roulant 48 à Neuchâtel. A l’empor-
ter. Tél 079 359 48 68 028-671927

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

CHX-DE-FDS. Jolie femme, peau blanche, gros
seins, pour tous plaisirs. 7/7. 078 815 28 58.

132-238655

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok. 079 380 53
27 132-238567

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

132-238671

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

132-238699

CHX. Belle, douce, sensuelle, 1h massage sur
table, relaxant. 3e âge ok. 079 906 60 67132-238404

NE. New Cubaine 28 ans, sexy, massages éro-
tiques, gros seins. Privé. Tél 076 540 55 71

028-672099

NEUCHÂTEL. PRIVÉ! SANDRA, douce, belle,
chaleureuse, câline, peau blanche, charmante,
très coquine, Lu-Sa. 079 634 77 45 017-948287

Demandes
d’emploi
COMPTABLE cherche travail, aussi hôtellerie,
garderie, bureau, etc. Tél 078 309 04 93.

028-672069

Offres
d’emploi
ON CHERCHE SERVEUSE à 50%, pour restau-
rant à La Chaux-de-Fonds. Tél 079 669 75 70

132-238723

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

028-671576

Divers
AMATEURS DE PORCELAINES et faïences
anciennes, peintes et blanches, grande vente, Av.
des Alpes 19 à Neuchâtel. Le samedi 4 décembre
de 9h30 à 16h. Tél 079 418 80 10 028-672185

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de réus-
site à la 1ère séance. Tabac Stop Center. 1 an de
garantie. Tél 0840 840 990. 028-672106

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

028-672042

DÉSTOCKAGE, BROCANTE, bibelots, meubles,
prix marchand. Musinière 15, 2072 St-Blaise du
2 au 11.12 de 14h à 18h30. Bonnes affaires pour
Noël. 028-672145

MALADE? BESOIN DE PRIÈRE? Une équipe
formée est à votre écoute au 0848 123 000 (8
ct/min) 028-671047

PARENTS-INFORMATION: questions, préoccu-
pations familiales ou éducatives? Appelez le tél
032 725 56 46. Anonymat et confidentialité
garantis. www.parents-information.ch 028-671738

G R A N D  C O N C O U R S

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE 2010, AIDEZ-NOUS À RETROUVER LE PÈRE NOËL
DANS LES PAGES DE L'EXPRESS OU L'IMPARTIAL ET GAGNEZ PEUT-ÊTRE
UN DES NOMBREUX BONS D'ACHAT À LA MIGROS.

Mais où est donc passé         le Père Noël ?

COMMENT PARTICIPER? Composez par SMS aujourd'hui jusqu'à 16h le message suivant:
DUO NOEL 02 suivi du numéro de la page où vous avez trouvé le portrait du Père Noël dans cette édition. Ajoutez
vos coordonnées (nom, prénom et adresse) et envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.−/SMS)

EXEMPLE: si vous avez trouvé le Père Noël en page 12, composez DUO NOEL 02 12 Pierre Dupont rue Neuve 14 2300 La Chaux-de-Fonds et envoyez votre SMS au 363 (Fr. 1.−/SMS).

Vous pouvez également nous apporter aujourd'hui jusqu'à 16h dernier délai, une carte postale avec le code du jour DUO NOEL 02 suivi du numéro de la page où
vous avez trouvé le portrait du Père Noël suivi de vos coordonnées (nom, prénom, adresse et No de téléphone) à déposer dans la boîte aux lettres de L'Express,
rue de la Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel ou de L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.

Réglement: un tirage au sort aura lieu chaque jour. Les gagnant(e)s seront avertis personnellement. Les collaborateurs de la SNP SA et les entreprises associées ainsi que leur famille proche ne sont pas autorisés à participer. Les bons d'achat ne peuvent pas être convertis en espèce. Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus.

Jouez également par internet: www.arcinfo.ch/concoursnoel

À GAGNER

CHAQUE JOUR

1 BON D'ACHAT

DE FR. 150.−

ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ GGGGGGGGGAAAAGGNE

CHAQUE JO

ON D
O

D'ACHAT
R. 1550000000......−−−−

E JO
D'A

A la Jonchère: (Boudevilliers): mercredi de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: lundi à vendredi de 15h à 18h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: lundi à vendredi de 14h à 18h.

Visitez nos Boutiques!
Prix très avantageux

Meubles et objets d’occasion
Renouvellement régulier des stocks

La revente contribue au financement de nos activités sociales

028-644931
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Football
Europa League
PHASE DE POULES
Groupe A
Lech Poznan – Juventus 1-1
Manchester City – Salzbourg 3-0
1. Manchester C.* 5 3 1 1 10-5 10
2. Lech Poznan 5 2 2 1 10-8 8
3. Juventus 5 0 5 0 6-6 5
4. Salzbourg+ 5 0 2 3 1-8 2

Groupe B
Atletico Madrid - Aris Salonique 2-3
Rosenborg - Bayer Leverkusen 0-1
1. B. Leverkusen* 5 3 2 0 7-1 11
2. Atletico Madrid 5 2 1 2 8-6 7
3. Aris Salonique 5 2 1 2 5-6 7
4. Rosenborg+ 5 1 0 4 3-11 3

Groupe C
La Gantoise - Levski Sofia 1-0
Sporting du Portugal - Lille 1-0
1. Sp. Lisbonne* 5 4 0 1 14-5 12
2. La Gantoise 5 2 1 2 8-10 7
3. Lille 5 1 2 2 5-6 5
4. Levski Sofia 5 1 1 3 5-11 4

Groupe G
Hajduk Split - AEK Athènes 1-3
Zenit St-Pétersbourg - Anderlecht 3-1
1. Zenith St-P.* 5 5 0 0 15-6 15
2. AEK Athènes 5 2 1 2 9-10 7
3. Anderlecht 5 1 1 3 6-8 4
4. Hadjuk Split+ 5 1 0 4 5-11 3

Groupe H
Odense – Getafe 1-1
Young Boys – Stuttgart 4-2
1. Stuttgart* 5 4 0 1 11-5 12
2. Young Boys* 5 3 0 2 10-9 9
3. Getafe+ 5 1 1 3 3-8 4
4. Odense+ 5 1 1 3 7-9 4

Groupe I
Metalist Kharkov – Debrecen 2-1
Sampdoria - PSV Eindhoven 1-2
1. PSV Eindhoven* 5 4 1 0 10-3 13
2. M. Kharkov* 5 3 1 1 9-4 10
3. Sampdoria+ 5 1 2 2 4-5 5
4. Debrecen+ 5 0 0 5 2-13 0

CE SOIR
Groupe J
19h00 B. Dortmund - Karpaty Lviv

Paris St-Germain - FC Séville
1. FC Séville 4 3 0 1 6-1 9
2. Paris SG 4 2 2 0 4-1 8
3. B. Dortmund 4 1 2 1 5-5 5
4. Karpaty Lviv 4 0 0 4 3-11 0

Groupe K
19h00 Steaua Bucarest – Liverpool

Utrecht – Naples
1. Liverpool 4 2 2 0 7-2 8
2. St. Bucarest 4 1 2 1 8-9 5
3. Naples 4 0 3 1 4-6 3
4. Utrecht 4 0 3 1 2-4 3

Groupe L
19h00 CSKA Sofia – Besiktas

Rapid Vienne - FC Porto
1. FC Porto* 4 3 1 0 8-2 10
2. Besiktas 4 2 1 1 5-5 7
3. Rapid Vienne 4 1 0 3 4-7 3
4. CSKA Sofia 4 1 0 3 2-5 3

Groupe D
21h05 PAOK Salonique - FC Bruges

Villarreal - Dinamo Zagreb
1. PAOK Salonique 4 2 1 1 3-2 7
2. D. Zagreb 4 2 1 1 4-1 7
3. Villarreal 4 2 0 2 3-4 6
4. FC Bruges 4 0 2 2 2-5 2

Groupe E
21h05 BATE Borisov - Dynamo Kiev

Sheriff Tiraspol – Alkmaar
1. BATE Borisov* 4 3 1 0 10-4 10
2. Dynamo Kiev 4 2 1 1 6-5 7
3. AZ Alkmaar 4 1 0 3 4-9 3
4. S. Tiraspol 4 1 0 3 4-6 3

Groupe F
21h05 Palerme - Sparta Prague

CSKA Moscou - Lausanne-Sport
1. CSKA Moscou* 4 4 0 0 12-1 12
2. Sp. Prague 4 2 1 1 9-9 7
3. Palerme 4 1 0 3 4-9 3
4. Lausanne+ 4 0 1 3 4-10 1

* qualifié pour les 16es de finale
+ éliminé

France
Brest - Lens 4-1
Marseille - Rennes 0-0
Valenciennes - Saint-Etienne 1-1
1. Marseille 15 7 5 3 25-14 26
2. Lille 15 6 7 2 25-17 25
3. Brest 15 7 4 4 18-11 25
4. Paris SG 15 6 6 3 23-15 24
5. Rennes 15 6 6 3 16-11 24
6. Montpellier 15 7 3 5 13-16 24
7. Bordeaux 15 6 5 4 19-16 23
8. Lyon 15 6 5 4 20-18 23
9. Sochaux 15 6 3 6 25-18 21

10. St-Etienne 15 5 6 4 19-17 21
11. Lorient 15 6 3 6 16-15 21
12. Toulouse 15 6 3 6 16-16 21
13. Auxerre 15 4 7 4 21-18 19
14. Valenciennes 15 4 7 4 17-15 19
15. Nancy 15 5 3 7 17-25 18
16. Nice 15 4 5 6 12-17 17
17. Monaco 15 2 9 4 15-14 15
18. Caen 15 3 5 7 16-25 14
19. Lens 15 3 5 7 14-26 14
20. Arles-Av. 15 1 3 11 9-32 6

Angleterre
Coupe de la Ligue. Quarts de finale:
Arsenal (avec Djourou) - Wigan Athletic
2-0. West Ham United (avec Behrami) -
Manchester United 4-0. Bimingham -
Aston Villa 2-1. Ipwisch Town (D2) -
West Bromwich Albion 1-0.

Hockey sur glace
Première ligue, groupe 3
Yverdon - Villars 3-4 ap
1. Martigny-V. 14 14 0 0 0 87-21 42
2. Fr.-Mont. 15 11 1 0 3 74-43 35
3. Guin 14 8 1 1 4 54-40 27
4. Villars 14 7 2 0 5 52-48 25
5. Yverdon 14 8 0 1 5 57-59 25
6. Sion 14 5 2 1 6 59-59 20
7. Saastal 14 5 0 3 6 46-59 18
8. Tramelan 14 4 1 2 7 50-66 16
9. St-Imier 14 5 0 0 9 57-68 15

10. Star-LS 14 3 2 0 9 49-62 13
11. Université 14 3 0 1 10 47-65 10
12. Bulle 15 3 0 0 12 48-90 9
Samedi 4 décembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Guin. Martigny-Verbier -
Tramelan. 17h45: Villars - Sion. 18h:
Yverdon - Saastal. 20h15: Saint-Imier -
Star-Lausanne.

Deuxième ligue
Prilly - Le Locle 7-2

1. Star CdF 10 9 0 0 1 61-35 27
2. SenSee 10 6 1 0 1 51-26 22
3. V. de Joux 10 7 0 0 3 60-29 21
4. Moutier 10 5 1 0 4 53-39 17
5. Fleurier 10 5 1 0 4 45-44 17
6. Fr.-Mont. II 10 5 0 1 4 35-29 16
7. Prilly 10 4 0 1 5 39-38 13
8. Sarine 10 3 1 1 5 41-58 12
9. Le Locle 10 2 0 2 6 34-47 8

10. GE Servette II10 2 0 0 8 34-67 6
11. Renens 10 2 0 0 8 25-66 6
Samedi 4 décembre. 20h: Prilly -
Franches-Montagnes II. 20h15: Le Locle -
GE Servette II. Star Chaux-de-Fonds -
Sarine. 20h30: Renens - Fleurier.

NHL
Mardi: Toronto Maple Leafs - Tampa Bay
Lightning 3-4 ap. Nashville Predators -
Phœnix Coyotes 3-0. Chicago Blackhawks
- St-Louis Blues 7-5. Colorado Avalanche
- Atlanta Thrashers 2-3 ap. San Jose
Sharks - Detroit Red Wings 3-5.

Basketball
Coupe de Suisse
Messieurs. Huitièmes de finale
Starwings Bâle - Boncourt 74-79
Vernier Meyrin (LNB) - GC/Zurich 44-69
Frauenfeld (2e) - Monthey (LNA) 41-127
Pully (LNB) - Nyon (LNA) 61-87

NBA
Mardi: Cleveland Cavaliers - Boston
Celtics 87-106. Orlando Magic - Detroit
Pistons 90-79. Philadelphia 76ers -
Portland Trail Blazers 88-79. New York
Knicks - New Jersey Nets 111-100.
Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers
98-96. Sacramento Kings - Indiana
Pacers 98-107. Golden State Warriors -
San Antonio Spurs 98-118.

Ski alpin
Beaver Creek (EU). Coupe du monde
messieurs. Deuxième entraînement de
descente: 1. Michael Walchhofer (Aut) et
Peter Fill (It) 1’48’’34. 3. Hans Grugger
(Aut) à 0’’06. 4. Erik Guay (Can) à 0’’07.
5. Aksel Lund Svindal (No) à 0’’31. Puis
les Suisses: 9. Silvan Zurbriggen à 0’’58.
17. Marc Gisin et Tobias Grünenfelder à
1’’14. 20. Didier Cuche à 1’’21. 26.
Patrick Küng à 1’’45. 35. Carlo Janka à
2’’54. 41. Christian Spescha à 36’’11.
Entraînement interrompu après le
passage de 44 concurrents.
Lake Louise (Can). Coupe du monde
dames. Deuxième entraînement de
descente: 1. Julia Mancuso (EU)
1’30’’19. 2. Tina Maze (Sln) à à 0’’16. 3.
Anna Fenninger (Aut) à 0’’50. 4. Nicole
Schmidhofer (Aut) à 0’’55. 5. Marion
Rolland (Fr) à 0’’56. Puis les Suissesses:
7. Fabienne Suter à 0’’66. 8. Marianne
Abderhalden à 0’’67. 17. Dominique Gisin
à 1’’10. 21. Lara Gut à 1’’34. 24. Nadja
Kamer à 1’’42. 25. Fränzi Aufdenblatten à
1’’60. 41. Rabea Grand à 2’’39. 50.
Martina Schild à 3’’25.

Saut à skis
COUPE DU MONDE
Kuopio (Fin): 1. Ville Larinto (Fin) 240,9
points (129,5 m, 124 m). 2. Matti
Hautamäki (Fin) 240,8 (127, 129,5). 3.
Simon Ammann (S) 238,3 (128,5, 128).
4. Andreas Kofler (Aut) 237,7 (117,
129,5). 5. Thomas Morgenstern (Aut)
232,3 (114,5, 130). 6. Daiki Ito (Jap)
221,0 (121,5, 123). 7. Tom Hilde (No)
216,4 (125, 118). 8. Michael Neumayer
(All) 214,9 (121, 119,5). 9. Adam Malysz
(Pol) 213,4 (119,5, 120,5). 10. Anders
Bardal (No) 211,9 (123,5, 117). Pas
qualifiés pour la finale: 35. Janne Ahonen
(Fin) 87,9 (112,5). 40. Andreas Küttel (S)
83,9 (111).
Coupe du monde (2 /26): 1. Kofler 150. 2.
Larinto 140. 3. Morgenstern et Hautamäki
125. 5. Ammann 120. 6. Ito et Hilde 72. /si

Dans un stade de Suisse
enneigé, Young Boys s’est
qualifié pour les 16es de
finale de l’Europa League en
battant Stuttgart 4-2 grâce à
un doublé tardif de Mayuka.
Les Bernois ne peuvent plus
être rejoints dans le groupe H,
Odense et Getafe ayant fait
match nul 1-1.

L
e Zambien Emmanuel
Mayuka a propulsé
Young Boys dans le prin-
temps européen en trom-

pant le peu inspiré Marc Ziegler
aux 81e et 82e. Ce succès a mis
du temps à se dessiner pour les
Bernois qui ont d’abord mené
1-0 avant de plier deux fois et
de réaliser une remontée pleine
de panache.

Il était extrêmement compli-
qué de jouer au football à
Berne, frappé comme le reste
du pays par de fortes précipita-
tions. Le coup d’envoi de la ren-
contre a, d’ailleurs, été repoussé
d’une demi-heure pour permet-
tre de déblayer le synthétique
du Stade de Suisse et donner du
temps supplémentaire aux
spectateurs bloqués dans la cir-
culation chaotique de la capi-
tale. Le match lui-même a
connu deux interruptions, his-
toire de dégager les lignes du
terrain totalement ensevelies
par la neige.

Young Boys n’a rien volé face
à une équipe déjà qualifiée et
mal en point en Bundesliga
(17e et en position de relégable)
qui avait laissé plusieurs titulai-
res sur le banc. Les Bernois ont
même été séduisants, en dépit
des circonstances difficiles, sous

l’impulsion de Lulic (missile sur
la transversale à la 3e déjà) et
d’un flanc droit Degen-Sutter
très actif.

La domination du vice-cham-
pion de Suisse s’est concrétisée
à la 35e sur une inspiration de
David Degen, dont le tir en
pivot à l’entrée de la surface a
lobé le grand Marc Ziegler
(194 cm).

Pour ses retrouvailles avec
son frère jumeau, Philipp
Degen n’a pas été en reste puis-
qu’il a été à l’origine de l’égali-
sation de Stuttgart. Marco
Wölfli et Alain Nef sont com-
plètement passés à côté sur le
centre de l’ancien latéral de
Liverpool, laissant le Russe

Pogrebnyak en position idéale
pour marquer (48e). Nef,
dépassé, a été à nouveau coupa-
ble sur le 2-1 inscrit à la 68e par
Schipplock, entré deux minutes
plus tôt.

Heureusement pour YB,
Sutter a remis son club dans le

sens de la marche à la 78e, avant
que Mayuka, arrivé cet été du
Maccabi Tel Aviv, ne fasse explo-
ser de joie le Stade de Suisse.

Young Boys pourra donc se
rendre à Getafe le 16 décembre
le cœur léger, dans une partie
sans aucun enjeu. /si

FOOT-NEIGE Christian Schneuwly (à gauche) tente sa chance malgré deux joueurs de Stuttgart: Young Boys
a tout de même réussi à gagner dans ces circonstances difficiles. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Le panache bernois
payant sous la neige

YOUNG BOYS - STUTTGART 4-2 (1-0)
STADE DE SUISSE: 18 627 spectateurs. ARBITRE: Yefet (Isr).
BUTS: 35e David Degen 1-0. 48e Pogrebnjak 1-1. 68e Schipplock 1-2. 78e Sutter 2-2.
81e Mayuka 3-2. 82e Mayuka 4-2.
YOUNG BOYS: Wölfli; Sutter, Affolter, Nef, Jemal; Spycher, Doubai (67e Marco Schneuwly);
David Degen, Costanzo (56e Christian Schneuwly), Lulic (74e Regazzoni); Mayuka.
STUTTGART: Ziegler; Philipp Degen (69e Funk), Bicakcic, Niedermeier, Molinaro;
Kuzmanovic, Bah; Elson, Harnik (74e Didavi), Camoranesi; Pogrebnjak (66e Schipplock).
NOTES: Young Boys joue sans Dudar ni Lingani (blessés); Stuttgart sans Marica
(suspendu), Cacau, Ulreich, Delpierre, Audel, Träsch (ménagés), Celozzi, Gebhart ni
Tasci (blessés). Le match débute avec 30 minutes de retard en raison des chutes de
neige. 3e tir sur la transversale de Lulic. Avertissements: 32e Elson. 76e Spycher. 86e
Regazzoni. 90e Jemal.

SKI ALPIN
Zurbriggen neuvième, Cuche lève le pied
Silvan Zurbriggen (9e) s’est montré le plus rapide dans le camp helvétique lors du deuxième
entraînement de descente à Beaver Creek, remporté par Michael Walchhofer et Peter Fill.
Premier la veille, Didier Cuche (20e) n’a pas forcé sous la neige, avec 1’’21 de retard sur
l’Autrichien et l’Italien. Cette séance a été interrompue, puis stoppée après 44 concurrents. /si
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LAUSANNE-SPORT

Le LS affronte
le CSKA et l’hiver

Que peut attendre le
Lausanne-Sport de son avant-
dernier match de poule de
l’Europa League? D’ores et déjà
éliminés, les Vaudois vont défier
(19h00, TSR2) un CSKA
Moscou pour sa part assuré de sa
qualification. Si le LS arrive à
rejoindre la capitale russe...

Prévu hier matin depuis
Genève, le vol du FC Lausanne-
Sport a été annulé en raison des
fortes chutes de neige sur la Cité
de Calvin. Convoqués à 6h30, les
joueurs sont finalement partis en
train en direction de Kloten, d’où
ils se sont envolés à 22h30. Leur
avion a d’abord tenté de décoller
à 20h30, avant d’être stoppé en
bout de piste. Arrivée prévue à
Moscou: 4 heures du matin!

Le principal adversaire des
Lausannois pourrait une nou-
velle fois être le thermomètre. Ce
soir, le mercure devrait indiquer
environ -20 degrés à Moscou.

Jamais battu à Moscou (une
victoire 0-1 contre le Torpedo en
2000 et un nul 1-1 face au
Lokomotiv cet été en barrages),
le LS réaliserait un nouvel
exploit majuscule en cas de résul-
tat positif. Mais l’équipe de la
Pontaise a désormais une priori-
té: remonter en Super League.
Dans cette optique, le coach vau-
dois devrait «faire tourner» ses
joueurs.

Touché aux ischio-jambiers,
l’attaquant du CSKA Seydou
Doumbia ne pourra pas défier le
LS. /si

SAUT À SKIS

Simon Ammann
encore troisième

Simon Ammann a été devan-
cé par les Finlandais qui ont
plané à domicile lors de la
deuxième étape de la Coupe du
monde de saut, à Kuopio. Le
Saint-Gallois se classe troisième,
comme trois jours plus tôt à
Kuusamo, d’un concours très
serré remporté par Ville Larinto.

Avec deux podiums pour ses
deux premières sorties de l’hiver,
Ammann affiche des résultats
pour lesquels il aurait sans doute
signé avant de s’élancer pour
cette saison, au vu de sa prépara-
tion écourtée. Mesuré à 128,5 et
128 m pour un total de 238,3
points, le quadruple champion
olympique finit sur les talons des
Finnois Larinto (240,9) et Matti
Hautamäki (240,8). Il avait

dominé la première manche et a
un peu faibli dans la seconde.
«Simon est déjà capable de réus-
sir deux sauts propres», se
réjouissait néanmoins son
entraîneur Martin Künzle.

A l’addition des deux sauts,
Ammann a réussi 3 m de plus
que Larinto (20 ans), mais les
déductions pour compenser les
variations du vent ont permis au
Finlandais de passer devant. Le
Finlandais remporte son pre-
mier succès sur le circuit.

Ammann obtient son 54e
podium et recule à la cinquième
place en Coupe du monde.

Le Schwytzois Andreas Küttel
(40e) ne s’est de nouveau pas
qualifié pour la deuxième man-
che. /si
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En déclin ces dernières
années, le cyclocross connaît
un timide regain d’intérêt en
Suisse romande. Mais la
pratique de cette discipline
se révèle la plupart du temps
complémentaire au vélo de
route ou au VTT.

LAURENT MERLET

L
e cyclo, quoi? Pour
beaucoup, le cyclocross
ne dit pas grand-chose.
Au mieux, évoque-t-il

de vagues souvenirs. Au pire,
un modèle de bicyclette pour
enfants. Malgré une manche
de Coupe du monde disputée
cette année à Aigle, cette dis-
cipline reste un sport peu
connu du grand public.

Et pourtant. Il fut un
temps, pas si lointain, où le
cyclocross jouissait d’une
énorme popularité partout en
Suisse et où les coureurs hel-
vétiques dominaient le circuit
mondial. Du premier titre
suisse du Zurichois, Albert
Zweifel, en 1976, au sacre de
Pascal Richard douze ans plus
tard, de nombreux athlètes
helvétiques se sont illustrés
sur le plan international.
Mais à l’aube des années
1990, la discipline est entrée
dans une lente agonie.

L’apparition des sports dits
«fun» explique en partie le
dédain des jeunes pour ce
sport particulièrement exi-
geant. «Il y a trente ans,
l’offre sportive n’était pas
aussi variée qu’elle l’est
actuellement, ce qui limitait

considérablement le choix»,
constate Daniel Genet, mem-
bre du comité central de
l’Omnium romand. «L’arri-
vée du VTT, son côté prati-
que et ludique, a chamboulé
les habitudes et séduit les jeu-
nes, qui ont délaissé le cyclo-
cross.»

Selon les anciens, la profu-
sion de courses a contribué à
modifier les mentalités. «À
mon époque, les conditions
atmosphériques, aussi dantes-
ques soit-elles, n’avaient
aucune influence sur la moti-
vation d’un coureur. Mais
aujourd’hui, les coureurs ont
l’embarras du choix et sélec-
tionnent leurs courses d’après
le temps qu’il fait dehors»,
souffle, avec un brin de nos-
talgie, Pascal Marchese, prési-
dent du Zeta Cycling Club.

Depuis quelques années, la
roue semble cependant (re)
tourner dans le bon sens pour
cette discipline non olympi-
que. Dans le canton, ils sont
actuellement une dizaine à
prendre part régulièrement
aux épreuves romandes,
nationales et internationales.

Pour des raisons souvent dif-
férentes selon les coureurs. «Au
début, je me suis tourné vers le
cyclocross en raison de mes
problèmes d’asthme. Depuis, je
focalise toute mon attention
sur la saison de cyclocross»,
relève le «violet» Norman
Amiet, concepteur du parcours
de Planeyse. «J’apprécie la
grande variété des parcours et
l’aspect tactique que l’on ne
retrouve pas dans le VTT.»

Pour la majorité, cette dis-
cipline sert surtout à com-
bler un appétit de courses
pendant la période creuse,
d’octobre à janvier. «Malgré
tout le plaisir que j’éprouve,
le cyclocross reste complé-
mentaire au cross-country
et me permet de garder le
rythme après la saison de
VTT», admet Emilien
Barben, de retour d’une
manche de Coupe du
monde M23, en Belgique.
/LME

RENOUVEAU Des jeunes coureurs, comme ici Emilien Barben, Julien Taramarcas et Yves Corminboeuf
(de gauche à droite) n’hésitent pas à se lancer dans le cyclocross durant la saison hivernale.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CYCLISME

Le cyclocross refait surface
et remonte gentiment la pente

ROUTE

Fabian Cancellara avait besoin de changement
Fabian Cancellara cherchait

un changement et il a opté pour
le Luxembourg Cycling Project
des frères Schleck. Lundi pro-
chain, le Bernois retrouvera ses
anciens et ses nouveaux collè-
gues pour un premier camp
d’entraînement à Crans-
Montana. «Je vais commencer
doucement. Je m’entraînerai
pleins gaz plus tard», livre le
vainqueur du Vélo d’or 2010 et
du Prix du cycliste suisse de
l’année.

Fabian Cancellara, que
représentent ces récompenses?
C’est toujours très beau d’être

le personnage central d’une céré-
monie. Je pense qu’il ne s’agit pas
seulement de couronner mes
succès, mais aussi une partie de
ma personnalité. Ces marques
d’honneur représentent une
reconnaissance géante. Je n’ai

jamais eu droit à autant d’hon-
neurs. Mais de telles manifesta-
tions me coûtent pas mal d’éner-
gie.

Vous porterez donc les couleurs
du Luxembourg Cycling Project
pour les trois prochaines saisons.

Pour moi, il était très impor-
tant d’évoluer dans un environ-
nement approprié. Je dois courir
dans une équipe où je me sens
bien. Je voulais changer, parce
que j’avais l’impression que je ne
pouvais plus beaucoup me déve-
lopper sous les ordres de Bjarne

Riis. Le Luxembourg Cycling
Project me semblait la meilleure
variante. Il s’agit d’une équipe de
niveau international. Le projet se
serait fait même sans les frères
Schleck ou moi. Ce nouveau défi
me donne une nouvelle motiva-
tion. Je garde encore des ambi-
tions.

Quelles sont ces ambitions?
Des objectifs j’en ai toujours.

La question est seulement de
savoir si et quand je peux les réa-
liser. Pour la saison prochaine
avec les classiques du printemps,
le Tour de France et le cham-
pionnat du monde en ligne, il y a
de quoi faire. Le programme
exact n’est pas encore fixé. Il
n’est pas sûr que je dispute les
deux Monuments qui me man-
quent (réd: Liège - Bastogne -
Liège et le Tour de Lombardie)
l’année prochaine.

Rêvez-vous encore d’un sacre
au Tour de France?
La victoire au classement

général du Tour de France reste-
ra un rêve. Je vais d’abord me
concentrer sur des buts réalisa-
bles. Je doute que je parvienne à
gagner le classement général du
Tour.

Comment jugez-vous l’affaire
du contrôle positif de Contador?
Elle est à considérer comme

un nouveau voile noir jeté sur le
sport cycliste. Je ne veux pas
savoir ce qui se cache derrière. Il
me semble important que le cas
soit réglé aussi vite que possible.
En tout cas, mon départ de Saxo
Bank n’a aucun lien avec l’enga-
gement de Contador par Bjarne
Riis. Je m’étais simplement ima-
giné un autre avenir. Je vais con-
tinuer à travailler dur pour accu-
muler d’autres succès. /si

RÉCOMPENSE Mardi, le quadruple champion du monde du chrono a reçu
le Prix du cycliste suisse de l’année. (KEYSTONE)

En bref
■ TENNIS

Conny Perrin continue
en simple et en double

Conny Perrin (WTA 383) a obtenu
deux victoires lors du tournoi ITF
25 000 dollars de Rio De Janeiro
(terre battue). La Chaux-de-
Fonnières s’est qualifiée pour les
quarts de finale du simple en
battant la Roumaine Szatmari
Agnès (WTA 421), 6-1 6-1. En
double, la paire Segnini (Brésil)-
Perrin, associée pour la première
fois, se retrouve en demi-finale du
tournoi. Elles ont éliminé 6-0 7-5,
au premier tour, la paire
brésilienne Albuquerque-
Hermenegildo et au deuxième tour
la paire espagnole Fernandez-
Ferrer (6-4 5-7 7-5). /cpe

■ HOCKEY SUR GLACE
Giulio Scandella
de retour demain

L’étranger du HC Ajoie, Giulio
Scandella, ne souffre que d’une
contusion musculaire, selon «Le
Quotidien Jurassien». Blessé lors
du match contre Langenthal, l’Italo-
Canadien pourra rejouer demain
contre Viège. Stéphane Roy a, lui,
prolongé son contrat de deux ans,
jusqu’en 2013, au HCA. /réd

■ FOOTBALL
Michel Decastel limogé

Selon divers sites internet, Michel
Decastel ne serait plus l’entraîneur
d’Al-Dhafra. Le Neuchâtelois
aurait été démis de ses fonctions
par les dirigeants de ce club d’Abu
Dhabi (Emirats Arabes). /red

Tirage difficile pour
les M19 suisses

La Suisse M19 affrontera
l’Espagne et l’Angleterre ainsi que
le Monténégro l’année prochaine
lors de la qualification pour le
championnat d’Europe. L’équipe
dirigée par Claude Ryf et
composée par les champions du
monde M17 aura l’avantage de
pouvoir organiser le tournoi sur
son sol. Les lieux des compétitions
ne sont pas encore connus. /si

Neuf ans de prison pour
un policier italien

Un policier italien qui avait tué d’un
coup de feu un supporter de la
Lazio Rome sur une aire
d’autoroute le 11 novembre 2007 a
été condamné en appel à neuf ans
et quatre mois de prison. La Cour
d’appel de Florence lui reproche un
homicide volontaire. /si

■ CYCLISME
Igor Astarloa suspendu
deux ans par l’UCI

L’ancien champion du monde (2003)
Igor Astarloa (34 ans) a été suspen-
du deux ans, depuis le 26 novem-
bre, pour violation du règlement
antidopage par l’Union cycliste inter-
nationale (UCI) et condamné à
47 000 francs d’amende. L’Espagnol,
écarté par son équipe (Milram)
l’année passée suite à un contrôle
interne, a rejoint en début de saison
la formation Amica Chips, une
équipe de deuxième division basée à
Saint-Marin. /si-afp

Cyclistes arrêtés à Caen
Selon www.lequipe.fr, des cyclistes
professionnels et amateurs ont été
placés en garde à vue mardi à
Caen. Leurs arrestations ont eu lieu
dans le cadre d’une opération
déclenchée à l’aube par la police
française (Oclaesp) pour démante-
ler un trafic de produits dopants.
Fournisseurs, usagers et prescrip-
teurs seraient concernés par le
coup de filet. Les enquêteurs
n’excluent pas que d’autres sports
que le cyclisme puissent être con-
cernés. /red

BOXE
Evander Holyfield repart au combat à 48 ans
L’Américain Evander Holyfield (48 ans), ancien champion du monde des lourds WBA,
affrontera le 5 mars 2011 au Danemark le vétéran danois Brian Nielsen. Son dernier combat
remonte à avril lorsqu’il avait battu le Sud-Africain François Botha par arrêt de l’arbitre à la
huitième reprise. Holyfield affiche 43 victoires (28 avant la limite), 10 défaites et 2 nuls. /si
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contre Thurgovie en LNB
Urban Leimbacher a marqué le cinquième but d’Olten
mardi contre Thurgovie. Le gardien soleurois a inscrit cette
réussite dans le but vide. Damiano Ciaccio, alors à Young
Sprinters, avait aussi officiellement marqué en 2008. /si

Une autre mentalité
Osons-le dire, il faut être un peu maso pour pratiquer le

cyclocross. Ou posséder une résistance mentale au-dessus de
la moyenne. En tout cas, il faut apprécier rouler à des
températures frisant le zéro degré sur la gadoue brune ou
blanche. Mais on retrouve une certaine chaleur humaine.
«L’ambiance est différente du VTT ou de la route où règne un
environnement de p…. Dans le monde du cyclocross, il existe
une plus grande solidarité entre les coureurs. L’extrémisme de
l’effort rapproche», lance Norman Amiet.

Ce qui ne veut pas dire que l’on se jette des fleurs. «Quel que
soit le sport, il y a toujours un esprit de compétition. On joue
toujours pour gagner, non?», conclut Emilien Barben. /lme



Avant d’aborder les spécificités
du 3e pilier assurance, il faut
rappeler que vous pouvez reti-
rer vos avoirs du 3e pilier (et 2e
pilier) uniquement pour: obte-
nir des fonds propres pour
l’acquisition de votre résidence
principale; amortir le prêt hypo-
thécaire de votre résidence
principale et effectuer des tra-
vaux pour votre résidence prin-
cipale.
Généralement, le 3e pilier assu-
rance est composé en plus de la
part épargne de prestations
d’assurance telles que: assu-
rance vie (c’est-à-dire une cou-
verture en cas décès), une libé-
ration du paiement de la prime
en cas d’incapacité de gain
suite à un accident et/ou une
maladie, une perte de gain
additionnelle en cas de maladie
ou accident voire même en cas
de chômage, une couverture de
capitaux en cas d’invalidité et
une couverture complémentaire
en cas de décès. Vous et votre
famille pouvez ainsi disposer de
multiples choix de prestations.
Il faut en outre attacher une

importance toute particulière
au choix de la compagnie
d’assurance en fonction de
votre réel besoin, et donc tenir
compte:
– de l’investissement de la part
épargne qui peut être placée
soit via des fonds de placement,
soit via une capitalisation clas-
sique augmentée de la partici-
pation au bénéfice de la compa-
gnie d’assurance (excédents
qui ne sont pas garantis par la
compagnie);
– des partenaires d’investisse-
ment des compagnies;
– de la valeur de rachat totale
ou partielle et garantie ou non,
afin de pouvoir subvenir aux
éventuels besoins de liquidités
pour des agrandissements,
rénovations du bien-fonds, pour
un amortissement hypothécaire
extraordinaire ou pour votre
nouvelle activité indépendante;
– de la possibilité d’obtenir un
prêt sur police;
– du taux technique et du capi-
tal garanti. Toutes les compa-
gnies d’assurances soumises à
l’Ofap (Office fédéral des

assurances privées) offrent
aujourd’hui 1,75 %. Toutefois,
certaines compagnies de
droits publics offrent un taux
supérieur pouvant aller
jusqu’à 2,5 %!
Notons que dans le 3e pilier
assurance, il faut différencier
les produits de type 3A ou 3B!
Les principales distinctions se
situent au niveau de l’imposi-
tion, de la durée contractuelle,
des clauses bénéficiaires ainsi

que du choix de l’investisse-
ment des fonds.
Etant donné la spécificité de
ces produits, un conseil sur
mesure reste de mise!
Lors de notre prochain sujet,
nous nous consacrerons au 2e
pilier.

Patrick Gaschen
DEFFERRARD & LANZ SA
Conseils en financement

immobilier
Neuchâtel
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Utiliser le 3e pilier assurance
Amortissement indirect Dans notre dernier
article, nous avons abordé le 3e pilier dans
ses généralités ainsi que le 3e pilier bancaire.
Aujourd’hui, nous allons traiter la notion
de 3e pilier sous forme d’assurance.

On peut utiliser son 3e pilier assurance pour l’amortissement
de sa résidence principale. (Keystone)

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 27.10.2010 29.11.2010 Tendance

Construction 1.14 net 1.80 net ▲

Variable 2.10 2.50 ▲

Libor 3 mois 0.77 0.97 ▲

1 an 1.12 1.32 ▲

2 ans 1.14 1.32 ▲

3 ans 1.38 1.53 ▲

4 ans 1.59 1.78 ▲

5 ans 1.79 2.02 ▲

6 ans 1.94 2.21 ▲

7 ans 2.08 2.36 ▲

8 ans 2.19 2.49 ▲

9 ans 2.29 2.61 ▲

10 ans 2.35 2.69 ▲

15 ans 2.54 2.92 ▲

20 ans 2.90 3.00 ▲

Source: www.d-l.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Devis gratuit

Vaucher Pierre-Alain • +41 (0)79 240 24 15
Rue du Collège 1 Rue des Indiennes 11
2019 Rochefort 2074 Marin-Epagnier
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Pour une visite personnalisée
et à votre convenance,

CONTACTEZ-NOUS
5 Grand Rue – 1470 Estavayer-le-Lac

Tél: 026 677 25 75 – Fax: 026 663 14 42
E Mail: info@immoventeav.ch

CONCISE
( à 10 minutes d’Yverdon)
Deux petits immeubles de

8 appartements de 2,5 pièces à 4,5 pièces,
à coté du collège « Henri Dès » et de la poste

Entrée automne 2011

Prix dès CHF 279’000.-

Plus de 50 offres
www.immoventeav.ch
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Pour Votre Habitation  
 

A BEVAIX 
 

Villa familiale de 7½ pièces,  
belle parcelle de 1143m2, garages individuels, 

places de parcs. Possibilité de créer un 
appartement indépendant de 2½ pièces. Situation 

calme et proches de toutes les commodités. 
 

Journées portes ouvertes le samedi 4 décembre  
de 9h à 11h30, sur inscription. 

 
TOUTES LES OFFRES SERONT PRISES EN 

CONSIDERATION. 
 

Information: Agence Pour Votre Habitation 
tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch  
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Pour Votre Habitation 
 

AU MONT-DE-BUTTES 
 

Avec un grand cachet, maison de deux 
appartements,  

 

un chaleureux 4½ pcs et  
un appartement de 4½ pcs 
 

traversant de style typique et rustique. places de 
parcs couvertes et grange. Situation au coeur de la 
nature dans un accueillant petit hameau. Pour les 

amoureux de l'authentique et de la nature. Parcelle 
de 1022m2. Prix de vente Fr. 460'000.– 

 

Informations: Agence Pour Votre habitation 
tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch 
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Agence Pour Votre Habitation 
 

SUITE A NOTRE SUCCES 
 

et à la demande de nos clients, nous recherchons 
divers biens immobiliers. 

Nous vous offrons toutes les annonces 
dans les journaux, les sites Internet, nos vitrines 

médiatiques, toutes les démarches liées à la 
réalisation de la vente de votre bien immobilier. 

 
Pour vous, nous sommes actifs 7 jours sur 7 et sans 

aucun frais jusqu'à la vente! 
 
Information: tél. 079 428 95 02, www.pourvotre.ch  

Discrétion garantie 
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À saisir

KIOSQUE
Petite reprise.

079 447 46 45
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À remettre

BAR À 
CAFÉ
40 places

079 447 46 45
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Cherche à acheter

CAFÉ-BAR 
avec terrasse

en zone piétonne à Neuchâtel.

Tél. 079 311 72 79 ou 
079 311 73 07, entre 11 h et 14 h.
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À vendre sur le littoral Est, 
vue imprenable sur le lac et les 
Alpes,

APPARTEMENT-
ATTIQUE

4 chambres à coucher, 1 bureau, 
salon avec cheminée, salle à 
manger, cuisine fermée, terrasse 
Sud et Ouest, 2 places de parc 
dans le garage, ascenseur.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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À vendre à Gorgier / Chez-le-
Bart, vue imprenable sur le lac 
et les Alpes, 

APPARTEMENT-
DUPLEX

de 5 pièces dans immeuble neuf 
de qualité, avec 2 terrasses, cave 
et garage individuel pour 2 voi-
tures, choix intérieurs encore 
possibles.

HERZOG SERVICES,
tél. 032 724 77 40

www.herzogservices.ch
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IMMOBILIER
À VENDRE

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel



offre

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.  DUO CLUB 17 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 17

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

8080
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 2 décembre 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.

Une grande dame, Marie-Christine Barrault, un ensemble de premier 
plan, le Quatuor Ludwig célèbrent ensemble le 200ème anniversaire 
de la naissance d’un grand homme, Robert Schumann. Musique et 
lectures, notamment de la correspondance avec son épouse Clara.

www.musiquecdf.ch

Vendredi 17 décembre 2010 à 20h15 
Causerie à 19h30, Théâtre de l’heure bleue 
Avenue Léopold-Robert 27-29
à La Chaux-de-Fonds

Quatuor Ludwig Quatuor Ludwig (Paris)(Paris)

Marie-Christine BarraultMarie-Christine Barrault

Société de Musique de La Chaux-de-Fonds et L'heure bleue 
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Concept

Création
Dames, Messieurs, Enfants

PASCALE KUNTZER

Maîtrise fédérale

Route Pré-aux-Andins 4

2074 Marin

Tél. 032 753 43 39

COIFFURE
Découvrez la révolution
des colorations
permanentes sans
ammoniaque avec
90% d’ingrédients dérivés
de la nature

ESSENSITY La première
coloration permanente
crème enrichie en huile

0% d’ammoniaque, parfum, silicone,
huile de parafine/minérale...

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Rue des Charmettes 53
3 pièces au rez-de-chaussée

CHF 1'150.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition
Place de parc à CHF 75.00/mois

Rue de la Perrère 24
3 pièces au 4ème étage rénové
CHF 700.00 + CHF 200.00 charges
Cuisine non-agencée habitable

Salle-de-douche/WC
Vue sur le lac

Av. des Alpes 10
4 pièces au 1er étage

CHF 1'700.00 charges comprises
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave et galetas à disposition
Places de parc à CHF 50.00/mois

AUVERNIER
Rue de la Gare 44

Villa individuelle rénovée de 6.5 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle

Cuisine agencée habitable avec lave-vaisselle
Grande terrasse au rez et balcon
Cheminée de salon - Cachet

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

PESEUX
Rue des Pralaz 13
2 pièces de plein pieds

CHF 820.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée ouverte avec lave-vaisselle
Salle-de-bains/WC - Proche des commerces

Place de parc CHF 40.00

HAUTERIVE
Ch. de la Marnière 69

3.5 pièces au 1er étage avec balcon
CHF 1'100.00 + CHF 250.00 de charges

Cuisine agencée ouverte sur coin à manger
Salle-de-bains/WC - Armoires de rangement

Place de parc CHF 120.00
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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
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St-Blaise
Situation exceptionnelle

Villa de
4,5 pièces
avec accès direct au lac

Jardin arborisé
Vaste séjour avec cheminée
Jardin d’hiver
2 salles d’eau, wc séparés
Garage double
Loyer en rapport

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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BOUDRY
Appartements de 3 pièces
entièrement rénovés
Philippe-Suchard 28

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

Loyer: Dès Fr. 1000.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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NEUCHÂTEL
Appartements de 3 pièces
entièrement rénovés
Fontaine-André 6-8
A proximité du centre-ville, des
transports publics et des commerces

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

Loyer: Dès Fr. 1300.- + charges

Libre de suite ou à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 30
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

A LOUER
Neuchâtel, rue des Brandards

3½ pièces
cuisine agencée, salle de bains/

WC, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1 000.—

+ charges
Possibilité de louer une place

de parc à Fr. 60.—
Libre pour date à convenir
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Peseux
Chapelle 33

Bel appartement
de 4,5 pièces
Balcon
A convenir

Grand séjour avec balcon
Cuisine agencée
2 salles d’eau
Proche des commodités
Loyer Fr. 1850.- + charges
Place de parc intérieure

Contact: Mlle Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

À LOUER
Valangin

Grand 3½ pièces de 
100 m2

+ chambre haute, cuisine agencée, 
salle-de-bains / WC, cheminée.
Loyer mensuel: Fr. 1 150.— + 

charges
Possibilité de louer un garage à 

Fr. 100.—
Libre de suite
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A LOUER

Plusieurs ateliers 
pour artistes 

en tous genres.
Renseignements de 14h à 17h

Tél. 079 226 93 73
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

à Colombier

Bel appartement de
standing de 93 m2

avec ascenseur
3.5 pièces, cuisine agencée,

2 chambres, séjour, bains/wc avec
jacuzzi, douche/wc, balcon terrasse

de 24m2, cave
2 places de parc dans un garage

collectif
Loyer mensuel Fr. 2000.- + charges

Libre dès le 01.01.2011
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A LOUER

Peseux
rue du Château

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Très bel appartement de
4.5 pièces en duplex avec

cachet et poutres apparentes
cuisine agencée ouverte, salle-de-bains/

wc, douche/wc, balcon, cave.
Loyer Fr. 1’900.— + charges

Possibilité de louer deux places de parc
couvertes à Fr. 140.- chacune.

Disponible de suite.

Dans immeuble du XVIIe rénové en 2007
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Boudry

APPARTEMENT 
3½ PIÈCES

au 4e étage d'un 
immeuble récent

Avec ascenseur, cuisine agencée 
habitable ouverte, deux salles 

d'eau, balcon et cave.
Lumineux et beau dégagement.

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1 332.— + charges. 
Renseignements: Azimut SA, 

tél. 032 731 51 09.

<wm>10CEWKMQ6AMAzEXtToLtCGkhG1U8UAiBcgZv4_UbEwWPbg1jwKPpayHmVzAjqFZAozZxwExu4oGclJzQpi5qi9LcP_O5QadrACJyjPdb-AlcUmXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzIwNwcAyh9Z7A8AAAA=</wm>

A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

À LOUER

AVIS DIVERS
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Aéroports perturbés, routes infernales, la neige a fait des siennes
La Suisse a subi hier des chutes de neige d’une intensité exceptionnelle. L’ouest surtout a été touché. A Genève, il faut
remonter à janvier 1981 pour retrouver une telle quantité tombée en si peu de temps. Les aéroports du pays ont connu
d’importantes perturbations. Cointrin devrait rester fermé jusqu’à ce matin. Zurich-Kloten a pu rester opérationnel.
Sur les routes, la situation était extrêmement difficile partout en Suisse et les accidents innombrables. /ats-réd
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Le Conseil des Etats veut
pérenniser le financement
public du Haras. Le Conseil
fédéral renoncera sans doute à
se désengager complètement,
tout en réduisant son soutien.

BERNE
SERGE GUMY

D
ans sa course d’obstacles
vers la survie, le Haras
fédéral d’Avenches a
franchi hier une haie de

taille. Le Conseil des Etats a en
effet décidé qu’il devait rester
en mains de la Confédération,
en adoptant à une très large
majorité (29 voix contre 4) une
motion en ce sens de Peter
Bieri (PDC /ZG). S’il est con-
firmé ce printemps par le
Conseil national, ce signal poli-
tique fort obligera le Conseil
fédéral à pérenniser son sou-
tien financier à l’institution.

Directeur de la Station de
recherche Agroscope
Liebefeld-Posieux, qui cha-
peaute le Haras, Michael Gysi
refuse encore de crier victoire.
L’affaire semble pourtant bien
engagée. D’ailleurs, le con-
seiller fédéral Johann
Schneider-Ammann l’admet-
tait au sortir des débats: le gou-
vernement devra sans doute
renoncer à couper les vivres au
Haras.

Le lâchage annoncé du
Haras fédéral a cependant sou-
levé une forte opposition de la
part des éleveurs et des fédéra-
tions équestres, mais aussi des
cantons. «A chaque fois qu’il
lance un programme d’écono-
mies, le Conseil fédéral s’en
prend au haras, déplore Urs
Schwaller (PDC /FR). Ce fai-
sant, il énerve les gens pour
trois fois rien. On parle d’une
dépense de 5 millions de francs
sur un budget fédéral de
65 milliards!» Au-delà des chif-
fres, la PDC jurassienne Anne

Seydoux-Christe évoque «une
question identitaire et cultu-
relle», dont l’enjeu n’est rien
moins que la préservation de
«la seule race de chevaux indi-
gènes, la race des Franches-
Montagnes, «et la sauvegarde
de la biodiversité en Suisse.
Fichtre!

Menacés eux aussi de dispa-
rition, les 65 emplois
d’Avenches ont inspiré des
envolées à peine moins lyri-
ques. Peter Bieri et Claude
Hêche (PS /JU) craignent ainsi
que les spécialistes y tra-
vaillant, dont le poste se trouve
en sursis depuis des mois, ne
décident de guerre lasse d’aller
voir ailleurs. Selon leur direc-
teur Michael Gysi, toutefois,
aucun d’entre eux n’a à ce jour
envoyé sa lettre de démission.

Après le vote d’hier, la
Confédération devrait donc
continuer à financer le Haras.
Elle diminuera néanmoins pro-
bablement sa participation. La
branche s’y prépare et a fait des
propositions concrètes. Elle
revendique désormais de la
part de la Confédération un
financement net de 4,9 mil-
lions de francs, contre 6,1 mil-
lions cette année. Pistes suivies
pour y parvenir: la clinique
vétérinaire du Haras serait pri-
vatisée; le Haras augmenterait
le prix de certaines prestations
fournies à la branche équestre,
avec l’accord de celle-ci; il
développerait de nouvelles
offres de formation; le nombre
d’étalons serait revu à la baisse.
Selon le Conseil fédéral, «la
participation privée doit
cependant être plus importante
que l’éventuelle participation
de la Confédération». Les dis-
cussions se poursuivent.

Pour le Haras d’Avenches, la
course d’obstacles n’est ainsi
pas terminée. Mais hier, ses éta-
lons ont repris du poil de la
bête. /SGU

AVENCHES L’institution jouit d’un prestige indiscutable auprès des parlementaires. (KEYSTONE)

CHEVAL

Le Haras d’Avenches
doit rester en mains fédérales

«Le Haras soulève beaucoup d’émotion»
Chef du Département de l’économie, le

conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a
subi une défaite pour son premier jour devant
le Parlement.

Le Conseil des Etats veut sauver le haras
fédéral, contre l’avis du Conseil fédéral.
Pourtant, vous avez l’air de bien le prendre…
Depuis mon entrée au Conseil fédéral, il y a

quatre semaines, le Haras est le sujet qui
m’occupe le plus. Il soulève beaucoup
d’émotions, ce que je comprends. J’ai de la
sympathie pour les employés concernés et leur
famille. Il nous faut donc trouver une solution
pour un partage plus équitable des coûts de
6 millions de francs entre la Confédération et
les privés, et je suis sûr que nous y arriverons.
Il faut toutefois que le Conseil national
confirme d’abord la décision des Etats.

Avez-vous déjà des pistes concrètes de
financement public-privé?
Je ne participe pas directement aux

discussions. Mais nous avons quelques signes
attestant que des privés sont intéressés à
investir dans le Haras. A quelle hauteur? Je ne
peux pas encore le chiffrer.

Vous êtes un libéral. Est-ce vraiment la tâche
de la Confédération que d’exploiter un haras?
Les Etats ont répondu à cette question, oui,

c’est bien une tâche de la Confédération. Ce ne
sont pas les finances qui priment dans cette
affaire, c’est plutôt une question culturelle, un
désir de conserver cet environnement autour
des chevaux qui a une certaine importance
dans le secteur du sport.

Soyons clairs: le Conseil fédéral devra
maintenant renoncer aux coupes budgétaires
au Haras prévues dans son programme de
consolidation des finances fédérales!
J’admets que cela deviendra beaucoup plus

difficile de suivre la ligne adoptée jusqu’à
maintenant.

Propos recueillis par Serge Gumy

ASSURANCE CHÔMAGE

Dès le 1er avril, les cantons devront se débrouiller
«On ne laissera pas tomber

les régions frappées par le chô-
mage», avait promis Doris
Leuthard avant le vote du
26 septembre sur la révision de
la loi sur l’assurance chômage.
«Promesses non tenues», a
constaté hier le conseiller aux
Etats neuchâtelois Didier
Berberat. A sa demande de
mesures d’accompagnement
pour l’entrée en vigueur de la
révision (1er avril), Johann
Schneider-Ammann n’a laissé
aucun espoir: les cantons con-
cernés devront se débrouiller.

En révisant la loi, le Parlement
n’a prévu aucune mesure tran-
sitoire pour la mise en vigueur
de la révision, a répété hier le
successeur de Doris Leuthard à
l’Economie. Pas étonnant, dès
lors, que l’ordonnance d’exécu-
tion – mise en consultation
jusqu’au 8 janvier – ne con-
tienne non plus aucune disposi-
tion à ce sujet. «A quoi sert
cette consultation, si tout est
déjà décidé?», s’interroge
Didier Berberat: des directives
d’application arrivent déjà dans
les cantons! Au vote, la motion

Berberat est rejetée par 23 voix
contre 12. Le Conseil national
tiendra prochainement un
débat similaire, saisi d’une
motion de même teneur dépo-
sée par Jacques-André Maire
(PS /NE). Ce dernier souhaite
que le Conseil fédéral confirme
déjà certains chiffres: 15 000 à
20 000 chômeurs en Suisse
(1400 à 1500 dans le canton de
Neuchâtel, autant au Tessin,
4500 à Genève) verraient leurs
prestations en cours, fixées
sous l’ancien droit, coupées net
au 1er avril. «C’est autant de

gens qui arriveront du jour au
lendemain à l’Aide sociale:
n’existe-t-il aucune alterna-
tive?», s’inquiète le conseiller
national. Sa collègue Francine
John-Calame (Verts /NE) a
préparé une série de proposi-
tions à ce sujet, pour amortir le
choc. Par exemple des presta-
tions dégressives: un chômeur
n’ayant pas épuisé ses droits au
1er avril toucherait ainsi au
moins une partie de ce qu’il
attendait, calculée en fonction
de la date de la perte de
l’emploi. Les suggestions de la

députée neuchâteloise concer-
nent aussi les jeunes soudain
sans prestations en raison du
nouveau délai d’attente, de
même que les droits acquis
pour ceux de plus de 55 ans, ou
encore des garanties pour les
chômeurs en gain intermé-
diaire ou en mesures (cantona-
les) d’intégration profession-
nelle. Mais chacun est con-
scient que, sans une démarche
coordonnée et forte des gouver-
nements des cantons touchés
auprès de Berne, les revendica-
tions ont peu de chances. /fnu

En bref
■ VIE POLITIQUE

L’UDC inquiète
pour la liberté d’opinion

L’UDC s’inquiète pour la liberté
d’opinion et de réunion après
n’avoir pas trouvé de salle dans le
canton de Vaud pour son congrès
de samedi. Le parti a exprimé hier
son indignation devant les médias
et a déposé une interpellation
urgente au Conseil national. /ats

■ BUDGET 2011
Le National rabote
le déficit

Le budget 2011 de la
Confédération pourrait boucler sur
un déficit de 512 millions de
francs. Après trois jours de
débats, le Conseil national a
légèrement amélioré, hier, la
facture. Les paysans ont reçu un
coup de pouce, alors que l’aide au
développement a fait les frais de
la volonté d’économiser. Sur le
papier, le budget présente quelque
62,9 milliards de francs de
dépenses et 62,4 milliards de
recettes. La Chambre du peuple a
réduit le trou d’environ 82 millions
par rapport à la copie du
gouvernement. /ats

■ FOURRURES
Le National
se montre plus sévère

Le Conseil national tient à
interdire l’importation des peaux
et fourrures provenant d’animaux
maltraités lors de l’élevage, de la
capture ou de la mise à mort.
Passant outre l’opposition d’une
commission du Conseil des Etats,
il a soutenu hier cette idée. /ats

■ SERVICE CIVIL
Vers un recrutement
étendu

Les personnes inaptes au service
militaire devraient pouvoir se
tourner vers le service civil. Le
Conseil des Etats a accepté hier
un postulat de Claude Hêche
(PS/JU) en ce sens par 18 voix
contre 9. Contre l’avis du Conseil
fédéral qui refuse de toucher à
l’obligation de servir. /ats

■ CONSEIL FÉDÉRAL
Des procès-verbaux
obligatoires

Les sessions du Conseil fédéral
devront désormais toujours faire
l’objet de procès-verbaux. Le
Conseil des Etats a adopté hier
par 33 voix contre 1 une motion
déposée par sa commission de
gestion, dans le cadre de l’affaire
UBS. /ats

■ ZURICH
Contrôle biométrique
à l’essai

A l’aéroport de Zurich, les
voyageurs peuvent désormais
passer les frontières de l’espace
Schengen sans faire la queue,
grâce à la reconnaissance
biométrique. Le contrôle
automatisé déjà utilisé dans
d’autres aéroports européens sera
testé pendant six mois. /ats

■ NATIONAL
L’UBS passera

à la caisse
L’UBS assumera les coûts de
40 millions de francs
occasionnés à la Confédération,
suite à ses déboires fiscaux aux
Etats-Unis. Après le Conseil des
Etats, le National a donné son
feu vert hier sans opposition à
un arrêté fédéral en ce sens. Le
texte doit servir de base légale
pour faire passer la grande
banque à la caisse. En effet, la
Confédération ne pourrait
accepter sans cette base une
telle somme de la part de la
banque, même prête à assumer
ces charges, sous peine de
remettre en cause son
indépendance, a rappelé Fabio
Abate (PLR/TI), au nom de la
commission des finances. /ats
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Aéroports fermés, trafic
Eurostar perturbé, milliers de
poids lourds bloqués sur des
routes impraticables: une
partie de l’Europe, de la
Grande-Bretagne jusqu’à
l’Italie, était bloquée hier par
le froid et la neige. Les
intempéries ont fait une dizaine
de tués ces dernières vingt-
quatre heures dans l’est du
continent.

L
a vague de froid conti-
nuait de sévir au
Royaume-Uni, avec des
températures minimales

de -20 degrés dans la nuit dans
les Highlands, en Ecosse. De
nombreuses écoles sont restées
closes pour la troisième journée
consécutive. Des retards et des
annulations affectaient les
trains Eurostar entre Londres,
Paris et Bruxelles. Au total, 50%
des Eurostar devaient être
annulés jeudi. Les aéroports de
Gatwick, au sud de la capitale
britannique, et d’Edimbourg, en
Ecosse, étaient fermés. Le
London City Airport a de son
côté annulé des vols.

En France, la consommation
d’électricité a atteint un seuil
critique. L’approvisionnement
est très sensible au froid en rai-
son de l’équipement important
de la population en appareils de
chauffage électriques. La
Direction générale de l’aviation
civile a elle demandé aux com-
pagnies aériennes d’annuler
aujourd’hui 25% de leurs vols
sur l’aéroport parisien de Roissy
et 10% à Orly. De son côté, la
SNCF a annoncé la suppression
de 20% des TGV entre Paris et

la province sur l’axe sud-est
mais prévoyait un trafic «à peu
près normal» ailleurs sur son
réseau.

Sur les routes, de fortes chutes
de neige rendaient la situation
très compliquée dans le centre.
La circulation des poids lourds a
dû être interdite dans les régions
Auvergne et Rhône-Alpes. Les
transports scolaires ont été sus-
pendus. Au total, une dizaine de
milliers de poids lourds ont eux
été immobilisés dans le centre-
est et le sud-est de la France.
Tout le nord-ouest de l’Italie a
été recouvert d’un épais man-
teau neigeux mercredi matin.
La circulation a été ralentie dans

les villes, notamment à Milan,
et sur les autoroutes des régions
de Lombardie, du Piémont et
d’Emilie-Romagne.

Le centre de Venise était sous
les eaux après une importante
marée qui les a fait monter
jusqu’à 111 cm. A Rome, le
Tibre était également en crue à
la suite des fortes pluies qui
tombent sur la capitale et sa
région. Des dizaines de routes
secondaires restaient coupées
dans le centre et le nord du
Portugal pour la troisième jour-
née consécutive. En Pologne, la
vague de froid a fait huit morts
en vingt-quatre heures, et un
total de 15 pour le mois de

novembre. La plupart de ces
personnes étaient «sous
l’emprise de l’alcool», selon la
police. A Bialystok, dans l’est,
les températures sont descen-
dues jusqu’à -33 degrés. Non
loin de là, en Lituanie, deux
sans-abri ont péri pendant le
week-end.

En République tchèque, au
moins trois personnes sont
décédées de froid au cours des
dernières 24 heures. D’impor-
tantes chutes de neige pertur-
baient toujours le trafic routier,
entre autres sur la principale
autoroute du pays, théâtre hier
de plusieurs graves accidents.
/ats-afp

ALLEMAGNE La neige a provoqué hier une collision entre une rame du train rapide ICE et un camion. (KEYSTONE)

VAGUE DE FROID

L’Europe paralysée
par la neige et le froid

CÔTE D’IVOIRE

Les résultats se font toujours attendre
La Côte d’Ivoire n’avait

toujours aucune indication
hier soir sur qui, de Laurent
Gbagbo et Alassane Ouattara,
sera le prochain président
pour cinq ans. A quelques
heures de la date limite pour
l’annonce des résultats de la
présidentielle de dimanche,
les craintes étaient vives pour
l’après-élection.

Légalement, la
Commission électorale indé-
pendante (CEI) avait jusqu’à
hier à minuit pour annoncer
les résultats complets. Or tou-
jours rien hier. Le couvre-feu
qui devait prendre fin hier.
Le président français Nicolas
Sarkozy et le secrétaire géné-
ral de l’ONU Ban Ki-moon
ont eux aussi appelé à cette
mesure. Au-delà du nom du
vainqueur, l’enjeu est lourd

pour ce pays coupé en deux:
mettre fin à dix ans de crise
politico-militaire et à la parti-
tion du pays en deux camps
depuis la tentative de coup
d’Etat de septembre 2002, un
sud loyaliste et un nord tenu
par l’ex-rébellion des Forces
nouvelles.

Mardi, une altercation était
venue illustrer, devant les
caméras du monde entier,
l’ampleur des tensions au
sein de la Commission. Au
moment où son porte-parole,
Bamba Yacouba, allait
annoncer des premières indi-
cations chiffrées, deux mem-
bres de la CEI pro-Gbagbo
l’avaient empêché de s’expri-
mer. Ils lui avaient arraché
des mains les procès-verbaux
des résultats dont il s’apprê-
tait à donner lecture. Selon

les deux hommes, ces résul-
tats n’avaient pas été validés
selon les règles. Un porte-
parole d’Alassane Ouattara,
Albert Mabri Toikeusse, a
accusé mardi Laurent

Gbagbo d’être «dans une
logique de confiscation du
pouvoir», en cherchant à
«empêcher la commission
électorale d’annoncer les
résultats». /ats-afp

ABIDJAN Des supporters de Laurent Gbagbo sont restés mobilisés hier
dans les rues de la Métropole. (KEYSTONE)

ESPAGNE
Nouvelles mesures d’austérité budgétaire
Le chef du gouvernement espagnol José Luis Rodriguez Zapatero a annoncé hier
la fin d’une allocation-chômage pour les sans-emploi en fin de droits dans le cadre
d’un nouveau «paquet de mesures» économiques. Celui-ci inclut aussi une baisse
des impôts pour les PME. /ats-afp

KE
YS

TO
NE WIKILEAKS

Julian Assange
contre-attaque

Le fondateur de WikiLeaks,
Julian Assange, a fait appel
auprès de la Cour suprême
suédoise contre l’avis de
recherche international le
visant pour viol et agression
sexuelle présumés. De son
côté, la secrétaire d’Etat améri-
caine Hillary Clinton a mis du
baume au cœur de dirigeants
égratignés, dont Silvio
Berlusconi.

L’appel contre Julian
Assange a été interjeté mardi
par son avocat Bjorn Hurtig, a
précisé la cour. L’ancien pirate
informatique, dont la localisa-
tion n’est pas connue, est au
cœur d’une controverse mon-
diale après la diffusion par son
site internet de 250 000 télé-
grammes confidentiels du
département d’Etat américain.

En Suède, où il a tenté d’éta-
blir son site afin d’y profiter de
la législation poussée du pays
en faveur de la protection des
sources journalistiques, le par-
quet a annoncé l’ouverture
d’une enquête sur des alléga-
tions de viol, violences sexuel-
les et contrainte illégale por-
tées à son encontre.

Son arrestation a été ordon-
née le 18 novembre. Julian
Assange rejette ces accusations
et dénonce «un cirque judi-
ciaire» lié à ses activités. L’un
de ses avocats, Mark Stephens,
a estimé hier que le mandat
d’arrêt d’Interpol contre son
client pouvait être lié à la réac-
tion «belliqueuse» de

Washington. Les «notices rou-
ges» d’Interpol autorisent la
transmission à l’étranger de
mandats d’arrêt émis par des
autorités de police nationales.

Né en Australie, âgé de 39
ans, Julian Assange entretient
le mystère sur ses déplace-
ments et lieux de résidence. Le
fondateur de WikiLeaks a
indiqué ce mois-ci qu’il pour-
rait demander l’asile politique
en Suisse. Interrogée par la
radio australienne, sa mère
s’est déclarée hier inquiète
pour son fils.

«C’est mon fils, je l’aime et je
ne veux pas le voir traqué et
emprisonné», a déclaré
Christine Assange, qui tient un
théâtre de marionnettes dans le
Queensland. «Beaucoup de
choses qui ont été écrites sur
moi et Julian sont fausses», a-t-
elle ajouté. La Maison-Blanche
a qualifié hier de «ridicule»
l’appel du fondateur de
WikiLeaks à la démission de
Hillary Clinton et répété que
les autorités américaines
n’«excluent rien» sur le plan
judiciaire face à Julian
Assange.

Hillary Clinton a profité
d’un sommet de
l’Organisation pour la coopé-
ration et la sécurité en Europe
au Kazakhstan pour rassurer
autant que possible les diri-
geants étrangers égratignés
dans les câbles diplomatiques
américains révélés par
WikiLeaks. /ats-afp

JULIAN ASSANGE Le fondateur de Wikileaks pourrait demander l’asile
en Suisse. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Un dignitaire libyen écroué pour détournement
Le chef de protocole du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi a été
interpellé et écroué en France, à la demande des autorités libyennes,
ont indiqué hier des sources judiciaires. Tripoli le soupçonne de
détournement de fonds. /ats-afp

■ IRAN
Téhéran proteste auprès de l’ambassade de Suisse

Les autorités iraniennes ont officiellement protesté hier auprès de la
Suisse contre une décision de la marine américaine d’utiliser le
terme «Golfe arabique» à la place de «Golfe persique», a rapporté
l’agence Isna. L’ambassade de Suisse est chargée des intérêts
américains en Iran. /ats-afp

■ ÉGYPTE
L’opposition se retire avant le second tour

L’opposition égyptienne, islamiste et laïque, a décidé de se retirer
avant le second tour des élections législatives prévu dimanche. Elle
a obtenu de piètres résultats lors d’un premier tour marqué par des
accusations de fraudes, et qui a renforcé le parti au pouvoir. /ats-
afp

■ ESPAGNE
Arrestations dans la mouvance d’al-Qaïda

La police espagnole a arrêté mardi à Barcelone six Pakistanais et un
Nigérian. Elle les soupçonne d’avoir fourni de faux passeports à des
organisations islamistes liées à al-Qaïda, notamment au groupe
accusé d’avoir commis les attentats de Bombay en 2008. /ats-afp
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SLI
1010.0+1.68%
Nasdaq Comp.
2549.4+2.04%

DAX 30
6866.6+2.66%

SMI
6409.7+1.54%

SMIM
1397.1+1.80%

DJ Euro Stoxx 50
2721.8+2.67%

FTSE 100
5642.5+2.06%

SPI
5742.9+1.60%

Dow Jones
11255.7+2.26%

CAC 40
3669.2+1.62%

Nikkei 225
9988.0+0.51%

Bell N +10.9%
Galenica N +8.1%
Mikron N +8.1%
Apen N +7.8%
Xstrata N +6.6%
Julius Baer N +5.5%

Acino N -3.9%
Feintool Int N -2.7%
Tamedia N -2.6%
BFW Liegensch N -2.6%
Ascom N -2.3%
BKW FMB Energie N -2.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3024 1.3338 1.2865 1.3465 0.742 EUR 
Dollar US (1) 0.9924 1.0154 0.9745 1.0425 0.959 USD 
Livre sterling (1) 1.5496 1.5856 1.51 1.63 0.613 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9746 0.997 0.9485 1.0265 0.974 CAD 
Yens (100) 1.179 1.207 1.1565 1.2485 80.09 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2174 14.5546 13.85 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 19.72 19.45 23.46 17.70
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.65 52.70 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 58.20 57.15 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 37.80 37.04 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 66.05 64.65 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.22 38.10 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 78.20 77.45 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.15 54.55 56.90 47.48
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.20 53.25 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.80 54.10 57.00 31.96
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 138.40 137.80 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1695.00 1643.00 1700.00 1248.10
Swatch Group P. . . . . . . . . 410.00 403.00 414.40 248.60
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.48 46.36 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.20 409.00 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 279.30 278.00 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 124.20 122.80 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 68.10 68.90 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.47 15.03 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 231.00 223.30 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.95 10.85 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.90 28.15 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 137.20d 141.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 345.00 345.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.45 42.55 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.90 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 87.05 85.60 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.40 66.90 71.50 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 66.55 65.55 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.80 239.30 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 217.00 215.10 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00d 59.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 457.25 455.00 506.50 386.69
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 63.30 64.75 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.85 43.75 46.00 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1100.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 495.00 495.50 545.00 297.78

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.68 0.74

Charles Voegele P . . . . . . . . 53.75 54.25 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.30 37.00 39.00 27.85
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 108.00 107.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.85 18.12 18.89 10.51
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 60.60d 62.50 62.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.00 11.50 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 155.10 155.00 162.72 111.16
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 319.25 328.25 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 530.00 490.00 530.00 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 14.75 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 206.60 202.70 208.00 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.25d 17.25 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 500.00 492.50 500.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1020.00 1006.00 1048.00 793.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 519.50 528.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 340.50 334.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.30 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.40 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 129.40 128.70 129.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 426.00 424.50 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 528.00 520.00 527.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.06 19.20 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 26.60 26.00 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.85 9.60 9.94 3.28
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.30 6.75 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 3.85 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.50 29.55 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.57 16.69 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.62 4.58 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 121.00 115.30 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.00 75.45 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . . 9.67 9.60 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.05 70.50 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 96.85 93.80 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 304.00 295.00 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1470.00 1470.00 1939.00 1450.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 115.50 114.70 116.40 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 690.00 695.00 715.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 127.20 125.30 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 214.20 211.20 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 132.90 130.50 133.80 76.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.25 72.70 75.00 47.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 113.60 111.70 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.07 6.95 11.70 6.95
Swissquote N . . . . . . . . . . . 50.25 51.00 55.60 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 72.00 71.20 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.00 33.45 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.35 11.60 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 140.10 140.00 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 297.00 296.75 309.75 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 229.00 230.00 251.00 173.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1711.00 1710.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.54 4.43 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.00 41.43 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.14 2.09 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.30 85.30 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.42 11.06 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.90 34.85 41.28 31.81
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.91 50.20 52.61 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.78 45.12 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 37.93 37.00 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.05 9.89 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.45 22.20 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 74.05 72.55 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.77 15.60 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.97 35.69 38.88 31.09

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.50 81.93 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.94 16.44 17.02 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 118.50 116.85 122.20 69.36
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.35 7.11 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.68 23.19 24.25 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.80 46.58 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 88.07 84.84 87.14 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 37.31 35.70 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.95 16.39 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.62 37.31 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.09 21.73 24.11 20.37
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.48 18.79 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 164.55 160.75 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.06 3.8
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 99.76 -9.5
(CH) BF Corp H CHF. . .102.33 6.3
(CH) BF Corp EUR . . . .106.63 4.9
(CH) BF Intl . . . . . . . . . .81.95 -0.4
(CH) Commodity A . . . . 83.05 -1.6
(CH) EF Asia A . . . . . . . 83.66 7.2
(CH) EF Emer.Mkts A . . 211.72 7.6
(CH) EF Euroland A. . . . 95.27 -3.3
(CH) EF Europe. . . . . . . 111.07 3.5
(CH) EF Green Inv A . . . 86.41 -12.9
(CH) EF Gold . . . . . . .1481.30 34.8
(CH) EF Intl . . . . . . . . 122.04 -2.4
(CH) EF Japan . . . . . 4532.00 -5.0
(CH) EF N-America . . . .221.15 4.7
(CH) EF Sm&MC Swi. 384.48 15.9
(CH) EF Switzerland . . 263.16 -0.6
(CH) EF Tiger A . . . . . . 95.50 11.6
(CH) EF Value Switz. . 123.25 0.3
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.15 0.2
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.63 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.25 2.2
(LU) BI Med-Ter USD . .141.11 4.0
(LU) EF Climate B . . . . . 70.48 -6.6
(LU) EF Sel Energy B. . 707.84 11.7

(LU) EF Sel HealthC. . . 355.78 4.3
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 92.37 5.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 13924.00 -0.3
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 156.69 15.8
(LU) EF Water B . . . . . . 88.53 15.5
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.31 3.6
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.38 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. . . . .104.16 2.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .105.37 4.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.48 7.3
Eq. Top Div Europe . . . . 94.74 1.0
Eq Sel N-America B . . . 113.72 8.2
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 167.38 4.9
Bond Inv. CAD B . . . . .171.57 6.4
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.12 3.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.86 4.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.99 7.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 152.77 7.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.05 -0.7

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.90 0.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.87 1.3
Ptf Income B . . . . . . . .131.80 1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.13 0.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.01 0.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.85 9.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.48 9.1
Ptf Balanced A. . . . . . 156.76 0.3
Ptf Balanced B. . . . . . 175.14 0.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.63 9.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 119.65 9.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.55 2.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.69 2.1
Ptf Growth A . . . . . . . 196.47 -0.2
Ptf Growth B . . . . . . . .212.44 -0.2
Ptf Growth A EUR . . . . 95.87 8.8
Ptf Growth B EUR . . . .107.79 8.8
Ptf Equity A. . . . . . . . .218.00 -1.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 228.27 -1.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.11 -0.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.11 -0.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 257.41 -1.8
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.80 2.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.70 1.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.85 1.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.00 -1.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.04 83.98 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.14 24.00 26.21 18.75
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.22 43.22 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.23 27.79 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.27 10.95 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.31 48.55 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.65 63.77 76.00 51.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 87.33 84.60 84.92 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.62 80.97 86.19 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.29 4.20 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.56 63.17 64.63 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.41 13.22 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.32 46.99 48.58 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 71.18 69.56 76.29 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.45 15.94 17.42 8.68
General Electric . . . . . . . . . . 16.26 15.83 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.88 9.56 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.53 41.93 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 144.42 141.46 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.47 21.12 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.30 61.55 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 79.20 78.30 79.85 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.08 25.21 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.53 64.63 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.69 16.29 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.06 61.07 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

1/12 1/12

1/12

1/12 1/12

1/12 1/12LA 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 1387.9 1391.9 28.38 28.58 1671 1696
Kg/CHF 44702 44952 912.4 924.4 53809 54809
Vreneli 20.- 256 287 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.60
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.21 4.07
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.80 2.68
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.36 3.22
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.17 1.19

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 86.67 84.11
Huile de chauffage par 100 litres 91.80 91.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 2.5

Bonhôte-BRIC 155.97 7.9

Bonhôte-Immobilier 114.90 5.8

Bonhôte-Monde 136.43 8.0

Bonhôte-Obligations 105.11 1.4

Bonhôte-Obligations HR 120.23 7.4

Bonhôte-Performance 13741.00 0.3

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ CONSTRUCTION

Les chiffres d’affaires
à un niveau record

La branche de la construction se
porte bien en Suisse. Au cours du
3e trimestre 2010, les chiffres
d’affaires du secteur ont poursuivi
leur progression à un record de
5,5 milliards de francs, dépassant
de 1,6% le montant affiché un an
auparavant. Et le niveau des
réserves reste élevé. /ats

■ INTERNET
Les sites «suisses»
prolifèrent

Si les Suisses surfent volontiers et
souvent sur internet, ils sont
également fort actifs sur le réseau
des réseaux en y proposant leurs
propres sites. Switch, l’organe en
charge d’attribuer les noms de
domaines en Suisse, a recensé pas
moins de 1,5 million d’adresses
avec le suffixe «.ch». /ats

■ IRLANDE
Le chômage
en léger recul

Le taux de chômage en Irlande a
légèrement diminué en novembre,
pour le troisième mois de suite,
s’établissant à 13,5% contre
13,6% le mois précédent, une
nouvelle encourageante pour un
pays plongé dans une grave crise
économique et budgétaire. /ats-
afp

Bonne nouvelle pour les
locataires. Le taux d’intérêt de
référence pour la fixation des
loyers diminue de 0,25 point,
à 2,75% dès aujourd’hui et
pour trois mois. Selon l’Office
fédéral du logement, ce
mouvement à la baisse devrait
se poursuivre encore quelques
années.

C’
est la troisième
baisse de ce taux
depuis qu’il a com-
mencé de servir de

référence en automne 2008.
Les deux précédentes s’étaient
succédé aux 2e et 3e trimestres
2009.

La majorité des hypothèques
étant à taux fixe à moyen ou
long terme, certains propriétai-
res doivent parfois encore
s’acquitter d’intérêts à des taux
élevés, d’au moins 5% ou 6%.
Tant que ces contrats n’auront
pas été renouvelés, le taux de
référence pourrait encore bais-
ser. Aussitôt le nouveau taux
publié hier matin, l’Association
suisse des locataires a demandé
des réductions de loyers.
L’Asloca estime que les loyers
doivent être adaptés en consé-
quence. Si les bailleurs ne les

diminuent pas, les locataires
sont en droit de réclamer des
baisses. Selon l’association,
cette baisse globale, de 3,5% à
2,75% sur deux ans, justifie
une baisse totale de loyer de
8,26%. Il est donc temps pour
les locataires d’exiger une
baisse de loyer, ce d’autant plus
que les charges effectives des
bailleurs n’ont jamais été aussi
basses. La baisse de ce jour cor-
respond quant à elle à une

diminution du loyer de 2,91%.
Selon l’Asloca, la grande majo-
rité des locataires n’a pas béné-
ficié de la répercussion des
baisses précédentes du taux de
référence. Cela représente des
centaines, voire des milliers de
francs que chaque locataire
verse par année en trop à son
bailleur. La baisse de loyer n’est
pas automatique, rappelle
l’Asloca. Pour l’obtenir, les
locataires doivent adresser au

plus vite par courrier à leur
bailleur une demande pour la
plus prochaine échéance con-
tractuelle. Le bailleur dispose
de 30 jours pour répondre. Si
le locataire ne reçoit pas de
réponse dans ce délai ou si la
réponse est insatisfaisante, il
doit s’adresser dans les 30 jours
qui suivent à l’autorité de con-
ciliation.

Les propriétaires ont eux
aussi réagi très rapidement.
Ceux de Suisse alémanique
recommandent à leurs mem-
bres d’examiner les loyers
qu’ils pratiquent au regard de
la nouvelle situation. «Une
grande quantité de locataires
va profiter» de baisses, a affir-
mé Ansgar Gmür, directeur de
la Fédération des propriétaires
alémaniques. Et celui-ci de
relativiser l’ampleur de la
baisse. Elle correspond certes à
une réduction de 2,91% du
loyer, mais les propriétaires
peuvent déduire de cette baisse
l’équivalent de 40% du renché-
rissement et la hausse des frais
généraux. Plus retenue que
son homologue d’outre-Sarine,
la Fédération immobilière
romande insiste sur le fait que
chaque cas doit être examiné

pour lui-même, en fonction de
l’ensemble des circonstances.

Pour espérer une baisse, le
locataire doit ainsi remplir cer-
taines conditions, selon les
organisations de propriétaires.
Seuls les locataires dont le
loyer actuel prend en considé-
ration un taux hypothécaire
supérieur à 2,75% peuvent
potentiellement prétendre à
une baisse de loyer. Les baux
indexés ne sont pas concernés.

Pas plus que les immeubles
bénéficiant d’aides cantonales
ou fédérales. Le bailleur peut
par ailleurs invoquer une
insuffisance de rendement de
son bien pour contrebalancer
une baisse, précise la
Fédération romande immobi-
lière. Depuis le 10 septembre
2008, les loyers sont fixés dans
l’ensemble de la Suisse sur la
base d’un taux d’intérêt de
référence unique. Il a remplacé
les taux pour les hypothèques à
taux variable valables
jusqu’alors dans chaque can-
ton. Le taux de référence est
publié en quart de pour cent,
quatre fois par an par l’Office
fédéral du logement.
Prochaine étape prévue: le
1er mars 2011. /ats

LOGEMENT Les locataires, pour profiter de baisses de loyer, doivent
les réclamer en bonne et due forme. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LOGEMENT

Le taux de référence baisse,
aux locataires de jouer!

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

de personnes en fin de vie. Service
bénévole: 032 886 80 70

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi du mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients
et soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel,
032 889 51 41. Demandes à adresser par
écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Lieu d’accueil: lu 14h-17h et je
14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-16h. 032 964 12 70

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. L.-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60. Fermé le
vendredi. Hôtel des Associations, rue Louis-
Favre 1, Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je
8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (19h-21h) 032
725 53 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je
(13-16h) 032 926 85 60

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale 332,
2035 Corcelles. 079 543 44 62
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je
17h30-19h, Hôtel des Associations, L.-Favre 1,
Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch
mediane@mediane.ch

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés: conseil social, 032 886
83 40; service des repas. 032 886 83 30

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

Ton infirmière à la maison. Association neu-
châteloise de soins pédiatriques à domicile.
Permanence 24h/24, 079 476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12 06,
lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-sans-
fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma 10h-
19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve 12h-
19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude: lu-ve
10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: lu, ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h.
■ Bibliomonde

Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 14h30-15h30, ma
13h45-15h30, me 13h45-16h45.
Hockey libre 1/2 piste: lu 14h30-15h30,
ma 13h45-15h30.
Halle couverte: Lu, me 9h-11h45/13h45-
16h15. Ma 9h-11h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h15-22h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène» lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8h-18h30

■ Pharmacie de service
Pharmacie Vitality Fontainemelon, 032
853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49
53 , 18h-8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde 032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Sun Store, Bournot 33,
jusqu’à 19h30, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger, 032 487 42
48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ 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

N E U C H Â T E L

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le départ de

Madame

Denise ROGNON-HEYER
veuve de Francis

enlevée à notre tendre affection, dans sa 85e année.

Sa famille à Monthey (VS), Neuchâtel, St-Blaise, Marin, Genève
et Sauverny (F).

2000 Neuchâtel, le 30 novembre 2010
Rue de l’Ecluse 18

Je quitte ceux que j’aime
et vais rejoindre ceux que j’ai aimés.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le vendredi 3 décembre à 15 heures, suivie de l’inci-
nération.

Denise repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille:
Madame Françoise Borel Madame Marinette Streit
Plantaud 16b Pain-Blanc 3
1870 Monthey 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B E V A I X

Que la lumière te guide
dans un monde de paix et d’amour

Ses enfants
Michèle Bulliard-Tinembart à Bevaix, leurs enfants
et petits-enfants
Serge Tinembart et son amie Marie-Ange Schoepflin à Bevaix
Jean-Claude Tinembart à Bevaix, et ses enfants

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Stéphane et Corinne Bulliard et leurs enfants Alissia et Estelle
à Chez-le-Bart
Corinne et Jean-Sébastien Rey-Bulliard et leurs enfants Anaïs
et Mathis à Cugy (Fr)
Yannick, Manon, Pauline Tinembart et leur maman à Bevaix

Son frère, ses sœurs, ses belles-sœurs, sa filleule, ses neveux
et nièces ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse
de faire part du décès de

Madame

Elsa TINEMBART
née Fornachon

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année.

2022 Bevaix, le 1er décembre 2010

Home Résidence Le Littoral

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Bevaix, le vendredi
3 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans
suite.

Adresse de la famille: Michèle Bulliard-Tinembart
Château 21, 2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-672359

AVIS MORTUAIRES

M A R I N

Alain Banderet, à Marin

Blaise et Maryse Banderet, à Corcelles:
Galaad et Stéphanie Banderet, leurs enfants Keryan,
et Enorah, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette BANDERET
née Béguin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 87e année.

2074 Marin, le 1er décembre 2010

Le culte sera célébré au temple de Saint-Blaise, vendredi
3 décembre à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Funérarium, à Saint-Blaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-672357
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

M Ô T I E R S

Rêver de glisser sur un arc-en-ciel
jusqu’à l’horizon,
où se mêlent la terre, la mer
et le ciel pour un dernier voyage

Son épouse: Gardenia Stoller-Terziani

Ses enfants: Laurianne et Alexis Domjan
et son petit-fils Esteban
Bertrand et son amie Aline Ricchiuto

Son papa: André Stoller

Son frère: Gérald et Dorette Stoller

Ses nièces: Cindy et Olivier Petite
Valérie et Mario Arcolaci et leurs enfants
leur maman Monique Charrière

Son oncle: Robert Stoller et famille

Sa tante: Marceline Tonus et famille

Son beau-frère: Gualberto et Sonia Terziani
et leurs enfants Marina,
Rafaele et son amie Patricia

Sa belle-maman: Marisa Terziani

ainsi que les familles Domjan, Ricchiuto, Pallocchia, Terziani,
parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie ont le grand cha-
grin de faire part du décès de:

Monsieur

Claude-André STOLLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, beau-fils, parent et ami
enlevé à leur tendre affection, subitement dans sa 61e année.

Môtiers, le 29 novembre 2010
Que de beaux pays parcourus,
par monts et par vaux.
Tant d’instants merveilleux
partagés avec les miens et mes amis.
Le voyage se poursuit mais je reste
près de vous.

La cérémonie aura lieu au temple de Môtiers, le vendredi
3 décembre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.

Adresse de la famille:
Gardenia Stoller Laurianne et Alexis Domjan
Collège 5 Pâques 2
2112 Môtiers 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Madame

Lucienne NICOUD-RONDOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Auvernier, décembre 2010
028-672316

C O R T A I L L O D

Celui qui a commencé en vous son œuvre
bonne la poursuivra jusqu’à son achève-
ment au jour de Jésus-Christ.

Phil 1/6

Jean-Claude Cavin, au Locle;

Madeleine Vouga, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes, amies et alliées,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Jacqueline CAVIN
qui nous a quittés dans sa 87e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, vendredi 3 décembre à 10 heures, suivi de l’inciné-
ration.

Adresse de la famille: Jean-Claude Cavin
Rue le Corbusier 15, 2400 Le Locle

Un merci particulier et très reconnaissant au personnel du Home
La Lorraine pour sa gentillesse et ses soins attentifs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-672315

La société du Congélateur
de Chézard-Saint-Martin

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André AESCHLIMANN
notre dévoué gérant

A sa famille nous adressons notre profonde sympathie.
028-672303

N E U C H Â T E L

=
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Fred-Eric et Béatrijs Moulin-Verlinden, à Colombier
et leurs filles

Lina Moulin et son ami Arnaud, à Neuchâtel,
Cléo Moulin et son ami Bernat, à Lausanne;

Georges et Danièle Moulin-Krebs, à Corcelles et leurs enfants:
Christophe et Christine Moulin-Paratte, en Irlande du Nord,
leurs enfants David, Anthony, Caroline et Gilles;

Anne-Marie Moulin-Hänggi, à Neuchâtel, ses enfants Patrick et
Valérie, ses petits-enfants Marcus, Enzo, Amélie et Tamara;

Benigna Droux-Salvi, à Genève et famille;

Mario et Paulette Salvi-Givord, à Neuchâtel et famille;

Ginette et Thury Kasper-Salvi, à Genève;

Les enfants de feu Joseph Salvi et leur maman,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Adrienne MOULIN
née Salvi

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie qui
s’est endormie paisiblement à l’âge de 89 ans.

2000 Neuchâtel, le 29 novembre 2010

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Fred-Eric Moulin
Traversière 15, 2013 Colombier

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligne neuchâ-
teloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-672317

Les Autorités communales
de la Commune

de Chézard-Saint-Martin
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André AESCHLIMANN
instituteur durant de nombreuses années

au collège primaire
et ancien commandant du corps des sapeurs-pompiers

028-672366

Les collaborateurs
de la Manufacture d’orgues de St-Martin

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges-André AESCHLIMANN
père de leur collègue et ami Alain

028-672340

Les familles parentes, alliées et amies font part du décès de

Monsieur

Michel BOILLOD
enlevé à leur tendre affection, dans sa 53e année, suite à une
cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

2013 Colombier, le 29 novembre 2010

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 3 décembre à 11 heures,
suivie de l’incinération.

Michel repose au pavillon de Beauregard.

Adresse de la famille: Jacques Boillod
Ch. des Pavés 8, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-672322

La direction, le personnel ainsi que les
résidents du home Les Cèdres à Colombier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel BOILLOD
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 52 ans suite

à son combat mené courageusement contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-672168

AVIS MORTUAIRES

SIS
■ NEUCHÂTEL

Dix sorties d’ambulances
Entre mardi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour une alarme
automatique, rue de l’Ecluse, à Neuchâtel, hier à 0h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises, pour: une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel,
mardi à 18h30; une chute, rue de Rugin, à Peseux, mardi à 20h; un
malaise, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel, mardi à 20h05; un relevage,
avenue Soguel, à Corcelles-Cormondrèche, mardi à 21h05; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, avenue des Portes-Rouges, à
Neuchâtel, hier à 9h45; une urgence médicale, rue du Château, à
Bevaix, hier à 10h35; une chute à domicile, rue de la Rosière, à
Neuchâtel, hier à 13h20; un accident de circulation, sans
désincarcération, entre Boudevilliers et Fontaines, hier à 13h45; une
urgence psychiatrique, rue de Monruz, à Neuchâtel, hier à 14h05; une
urgence médicale, avec l’’intervention du Smur, au centre psychiatrique
de Perreux, hier à 15h20. /comm

AVIS MORTUAIRES

Claude
Toute ta vie la moto fut ta passion tu as roulé les saisons

bravant tous les temps, laissant chatouiller le vent
sur ta visière pour qu’aujourd’hui tu sois parti

sans ta moto et sans que l’on puisse te dire au revoir.
Nous t’accompagnons dans ce dernier voyage,

ton ultime évasion.
Tu vas nous manquer Claude on t’aime adieu.

Ta famille

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

■ GORGES DU SEYON
Heurté par l’arrière après un dérapage incontrôlé

Hier vers 13h25, une voiture, conduite par un habitant de Tavannes âgé
de 43 ans, circulait sur la voie de gauche de la H20, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Dans une courbe à droite, alors qu’il dépassait un
véhicule, il partit en dérapage sur la chaussée enneigée et heurta la
paroi rocheuse. Suite au choc, il effectua un tête-à-queue pour venir
percuter la glissière latérale de sécurité à droite de la chaussée. Une
collision se produisit alors avec une voiture, conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds âgée de 62 ans, laquelle ne fut pas en mesure de
s’immobiliser derrière le véhicule accidenté. /comm

■ BOUDEVILLIERS
Perte de maîtrise, conductrice blessée

Hier vers 13h20, une voiture, conduite par une habitante de Dombresson
âgée de 20 ans, circulait sur la route reliant Fontaines à Boudevilliers. A
la sortie d’un virage à droite, son véhicule quitta la chaussée à gauche
pour basculer dans le fossé. La voiture a alors effectué un tonneau pour
s’immobiliser sur le toit dans le champ en contrebas de la chaussée.
Blessée, la conductrice a été transportée par une ambulance à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. /comm

■ LE PRÉVOUX
Contre la lame d’un chasse neige

Hier vers 15h45, un véhicule, conduit par un habitant du Locle, circulait
sur la route du Prévoux en direction du Locle. Dans une courbe à
gauche, le conducteur remarqua la présence d’un chasse-neige des TP
de l’Etat, lequel circulait en sens inverse en utilisant pratiquement toute
la largeur de la chaussée. Suite à un freinage d’urgence, le premier
véhicule se mis en travers de la voie et heurta la lame du chasse-neige.
/comm

En bref
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

1 – Quel est le besoin journalier moyen en calcium d’un adulte ?

A. 450 mg B. 900 mg C. 1 500 mg
2 – Qu’est-ce que la Brabançonne ?

A. L’hymne national belge
B. Une course cycliste
C. Un modèle de voiture hippomobile

3 – Quel métier voulait faire Brad Pitt avant de se lancer dans

le cinéma ?

A. Avocat B. Journaliste         C. Médecin

Réponses
1. B :Un adulte a besoin de 900 mg de calcium par jour, soit l’équivalent de 3/4 de litre de
lait. Les femmes enceintes ou qui allaitent doivent rajouter à cela 100 mg. Les ados de 10 à
18 ans, tout comme les personnes âgées, ont besoin de 1 200 mg – 
2. A: La Brabançonne est l’hymne national belge, composé en 1830 par F. Van Campenhout
(1779-1848) – 
3. B : Brad Pitt a décroché un diplôme de journaliste à l’université de Columbia aux États-
Unis, avant de faire ses débuts à la télévision dans des séries pour ados, puis au cinéma.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous poserez trop de questions.
Les réponses ne viendront que progressivement.
Prenez votre temps. Travail-Argent : vous ne
parviendrez pas à vous pencher sur ce que vous
avez à faire. Il y aura trop d’agitation. Santé :
buvez de l’eau pour éliminer les toxines.

Amour : une rencontre décisive pourrait avoir
lieu, mais êtes-vous prêt ? En couple, prenez le
temps de faire des activités en commun.  Travail-
Argent : le domaine du travail se prête à toutes
les espérances de succès, de reconnaissance
Santé : bonne.

Amour : vous ne serez pas spécialement de
bonne humeur aujourd’hui. Évitez
les discussions stériles. Travail-
Argent : tout va trop vite pour
vous C’est à vous seul de ralentir
ce rythme effréné, faites-le sans
culpabiliser. Santé : bonne
résistance.

Amour : distant, vous aurez ten-
dance à vous replier sur vous-
même et à vous laisser aller à la
nostalgie. Travail-Argent :
vous vous investirez sans compter dans votre tra-
vail. Vous sentez que vous touchez au but. Santé :
douleurs lombaires.

Amour : romantisme et sensualité seront au ren-
dez-vous que vous soyez célibataire ou que vous
viviez en couple. Travail-Argent : vous aurez la
possibilité de faire progresser rapidement une idée
nouvelle. Ne laissez pas passer la chance. Santé :
faites un petit régime.

Amour : le coup de foudre vous attend au coin de
la rue. Soyez prêt à toute éventualité. Travail-
Argent : des rentrées d’argent sont attendues. Vos
collègues ont de plus en plus de mal à vous suppor-
ter, essayez de vous montrer un peu moins autoritai-
re. Santé : sommeil fragile. Couchez-vous plus tôt. 

Amour : célibataire, vous éprouverez plus que
jamais le besoin d’une union ou d’une liaison dura-
bles. Travail-Argent : vous aurez de nouvelles
idées pour progresser sur le plan professionnel.
Santé : vous vous tournerez avec enthousiasme
vers les exercices physiques.

Amour : vous vivez des moments de joie liés à une
amitié ou un amour récemment noué. Travail-
Argent : vous traversez une période d’intense acti-
vité, qui peut vous permettre d’accroître votre réseau
de relations. Sur le plan financier, les placements à
long terme seront favorisés. Santé : belle vitalité.

Amour : vous prêterez la plus grande attention à
votre partenaire. Vous saurez
déceler ses angoisses. Travail-
Argent : vous saurez vous
opposer à ceux qui tenteront de
vous empêcher d’atteindre vos
objectifs. Santé : n’abusez pas
du café.

Amour : vous aurez besoin de
comprendre ce qui vous contrarie.
Prenez du recul avant d’en parler à
votre partenaire. Travail-Argent

: vous allez pouvoir vous réjouir. Vous passerez
bientôt à des activités excitantes car plus créatives.
Santé : pensez un peu à vous.

Amour : laissez donc votre timidité au vestiaire et
suivez les vibrations de l’instant. Travail-Argent
: ne vous laissez pas intimider par ceux qui font
croire qu’ils sont des experts. Santé : offrez-vous
une escapade loin de vos préoccupations et si
vous pouvez changer d’air, n’hésitez pas.

Amour : le climat familial sera chaleureux. mais
vous risquez de changer brutalement d’humeur.
Travail-Argent : efficace, dynamique, vous tra-
vaillerez vite et bien. De plus, vous réussirez,
mieux que d’habitude, à vous adapter aux circons-
tances. Santé : troubles dermatologiques.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1165

1 8 5

6 4 9

2 7 3

4 3 9

7 2 8

6 1 5

2 6 7

1 5 3

8 9 4

6 7 9

3 8 2

4 1 5

5 4 3

9 7 1

2 8 6

8 2 1

5 6 4

3 9 7

7 3 8

9 5 2

4 1 6

1 5 2

8 6 4

3 9 7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1166 Difficulté moyenne

– Fais-moi un chèque du montant inscrit, signe ce
formulaire et tu seras ici chez toi.

Elle avait sorti le papier de son sac et le lui tendait.
Il ne prit pas la peine de le lire jusqu’au bout car il lui
faisait entièrement confiance.

A peine s’était-il exécuté qu’elle ajouta:
– Bois ce délicieux champagne. Tu auras le temps

d’emménager quand je serai partie.
– De toute façon, je te raccompagnerai chez toi.
– J’y compte bien.
De la main, elle lui fit signe de venir s’asseoir à côté

d’elle. Docilement, il s’exécuta.
– Parle-moi de toi, Morgan, de ta vie. Tu es tou-

jours célibataire?
– Toujours, dit-il en secouant la tête. Mes enquêtes

ne m’incitent guère au mariage. Je suis la plupart
du temps par monts et par vaux, et rentre souvent
fourbu à la maison. Une femme désireuse

de fonder un foyer accepterait mal une telle situa-
tion.

– Si elle t’aimait elle s’y ferait. Alors, pas même une
petite amie?

– Rien de sérieux.
Le jeune homme ne se livrait pas facilement, Carol

Welstein s’en apercevait de nouveau. Malgré toutes
les années qui s’étaient écoulées, il n’avait pas changé.
Elle pinça les lèvres en évitant de soupirer et se mit à
lui décrire sur un ton joyeux et volubile ses expérien-
ces professionnelles, pour la plupart enrichissantes
dans tous les sens du terme.

– Il n’y a qu’un inconvénient, je suis rarement chez
moi; heureusement, j’ai trouvé une perle pour s’occu-
per de mon intérieur. Elle est aussi fort capable de cui-
siner de bons petits plats, ce qui me permet de rece-
voir souvent mes plus fidèles amis. Je n’ai qu’un
regret c’est que cela ne soit que provisoire. Elle a fait

en effet des études de puéricultrice. A la recherche
d’un emploi dans sa partie, elle ne roule malheureu-
sement pas sur l’or. Aussi est-elle toute contente de
travailler pour moi en attendant.

Ils parlèrent encore de tout et de rien sur un ton
intime, si bien que la soirée passa agréablement.

– Nous aurions pu aller dîner, dit le jeune homme,
désolé d’avoir raté cette occasion de remercier son
amie.

– Et quitter ce nid douillet? jeûner de temps en
temps est très bon pour la ligne!

Morgan avoua qu’il sautait souvent un repas, tant
son métier l’accaparait.

– Mon pauvre chou, ça doit être éreintant!
Il s’était levé et regardait par l’une des baies les

lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit et
répondaient aux étoiles. Le panorama sur Boston
Harbor et l’océan valait à lui seul le détour. (A suivre)
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Solutions du n° 1939

Horizontalement

1. Fraternité. 2. Lès. Fiérot. 3.
Ames. Asile. 4. Goret. Tee. 5.
Eu. Leçon. 6. Olivier. Be. 7.
Lacent. Clé. 8. Edo. Tabous. 9.
Tentacules. 10. Essen. Se.

Verticalement

1. Flageolets. 2. Rémoulade.
3. Aser. Icône. 4. Selve. TS. 5.
EF. Teintas.6. Ria. Cétacé. 7.
Nestor. Bun. 8. Irien. Col. 9.
Tôle. Blues. 10. Eté. Déesse.

Horizontalement

1. Voudrait bien pouvoir. 2. Plongée dans une affaire délicate. 3. En tenue d’atelier.
Formées au métier. 4. Patriarche biblique. Entre deux partenaires de double. 5.
Avant-dernier en grec. Jardin privatif. 6. Deux de cœur. Bâtiment datant de l’époque
romaine. 7. Boîte à idées. Son volume varie. 8. Mis à sa juste place. 9. Fait pleurer
la mousmé. Dans les steppes de l’Asie centrale. Un homme politique heureux. 10.
De Lisieux ou d’Avila. Mot de diplômé.

Verticalement

1. Tout-puissant. 2. Coup de force. Dit par surprise. 3. Pouvoir conjugué.
Incorrigible paresseux. Dans les règles. 4. Ville portuaire japonaise. Serrer la vis. 5.
Couper sur le court. Ouvreuse ou éclaireuse. 6. Représentant d’un groupe. Ferais
des révélations. 7. Disposeras de tes biens. 8. Ordre donné à l’office. Satisfaisante
pour une putzfrau. 9. Bien partie. Exceptionnellement blanc. 10. Boîte de chocolat
en poudre. Dégouline des pieds à la tête.

Tirages du 1er décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1940

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 22

Notre jeu:
6*- 9*- 1*- 2 - 15 - 10 - 3 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 6 - 9
Au tiercé pour 15 fr.: 6 - X - 9
Le gros lot:
6 - 9 - 5 - 8 - 3 - 13 - 1 - 2
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Meslay-du-Maine
(non partants: 10 - 13)
Tiercé: 11 - 1 - 8
Quarté+: 11 - 1 - 8 - 3
Quinté+: 11 - 1 - 8 - 3 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4902.50
Dans un ordre différent:
Fr. 764.10/398.50/32.80
Quarté+ dans un ordre différent: Fr. 3834.60
Trio/Bonus: Fr. 137.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 458 726.25
Dans un ordre différent: Fr. 4297.–
Bonus 4: Fr. 440.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 103.50
Bonus 3: Fr. 69.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):
Fr. 316.50/13.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix des Landes
(trot attelé, réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quinio Du Relais 2850 S. Hardy S. Hardy 14/1 Da3a4a
2. Quela Rive 2850 D. Locqueneux R. Donati 12/1 3a1a2a
3. Quelle Copine 2850 E. Raffin T. Raffegeau 20/1 4a3a6a
4. Original Démon 2850 N. Ensch N. Ensch 32/1 8aDaDa
5. Quito D’Avèze 2850 M. Abrivard F. Souloy 28/1 9a9a4a
6. Palmyre 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 0a4aDa
7. Jodas Julia 2850 B. Piton C. Lundström 75/1 8a0a0a
8. Ouagadougou 2850 Y. Gérard V. Collard 80/1 0a9a0a
9. Quoumba De Guez 2875 JM Bazire JM Bazire 5/1 4a2a3a

10. Quaro 2875 J. Verbeeck F. Souloy 8/1 1a7a8a
11. Tinita Love 2875 GV Gundersen O. Hoppestad 52/1 Da6a1a
12. Nina De Gesvres 2875 PY Verva G. Verva 30/1 Da3m9a
13. Opaline D’Atout 2875 F. Nivard F. Souloy 18/1 Da4a6a
14. Private Love 2875 F. Souloy F. Souloy 85/1 0a8a4a
15. Prodigious 2875 JPh Dubois P. Moulin 10/1 6aDa2a
16. New Des Landes 2875 F. Ouvrie S. Hardy 62/1 7aDa2a
17. Obélo Darche 2875 F. Blandin F. Blandin 40/1 9m3a9a
Notre opinion: 9 – Elle sera forcément très jouée. 1 – Ses ambitions sont affirmées. 2 – Cette
course lui est favorable. 15 – Il retrouve ses sensations. 10 – Il aura son mot à dire. 3 – Elle nous
plaît vraiment beaucoup. 13 – Elle reprend des couleurs.
Remplaçants: 5 – Il ne sera pas ridicule. 8 – La limite du recul s’impose.
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10.00 Allô Rufo �
10.10 J'irai dormir 

chez vous �
11.10 L'Europe des 

quatre saisons �
12.05 Yakari �

2 épisodes. 
12.30 Cédric

3 épisodes. 
13.05 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Zoo nursery �
15.30 Verdict �
16.30 Tunnel sous 

la Manche, 
20 ans déjà ! �

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Les aventures 

culinaires de 
Sarah Wiener �

19.55 L'île de Trinité

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours 

et des vies �
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Consomag �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va 

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Les étoiles 

du sport �
20.00 Journal �
20.30 Soyons 

prévoyants �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Bâtisseurs de rêve �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Keno �
13.55 Inspecteur 

Derrick �
2 épisodes. 

16.05 Nous nous sommes 
tant aimés �

16.40 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.20 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn, 

femme médecin �
2 épisodes. 

11.40 Une nounou 
d'enfer �

2 épisodes. 
12.45 Le 12:45 �
12.55 Une nounou 

d'enfer �
2 épisodes. 

13.50 L'Ambition 
d'une femme �

Film TV. 
15.45 Roman noir �

Film TV. Policier. Nid
d'espions. 

17.40 Un dîner presque 
parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �
Série. 

6.30 Mabule
10.55 Les Zozios
12.35 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Zone d'ombre �

L'affaire Flückiger. 
15.10 Motorshow
15.40 Santé

Arthrite rhumatoïde. 
16.05 A bon entendeur �

Les saumons. 
16.35 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises)
Journée mondiale de
lutte contre le Sida. 

17.10 Melrose Place
Série. Sentimentale. Une
étrange obsession. 

17.55 Psych
Série. Policière. Rendez-
vous dans 7 ans. 

18.45 CSKA Moscou (Rus)/ 
Lausanne (Sui)

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 5e
journée. Groupe F. En di-
rect.  

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �

4 épisodes. 
11.10 Ugly Betty �
11.55 Petits plats 

en équilibre �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.40 Petits plats 

en équilibre �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Péril à domicile �

Film TV. 
16.40 New York police 

judiciaire �
17.30 Grey's Anatomy � �

18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre �
20.36 Courses et paris 

du jour �

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.10 Le monde est petit
8.40 Top Models �
9.05 Navarro

Film TV. Policier. Au
coeur du volcan. 

10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante

Film TV. Drame. Louis,
Lola et le crocodile. 

16.15 Ma sorcière 
bien-aimée

16.45 Rex
Apportez-moi la tête de
Beethoven. 

17.35 Le monde est petit
18.05 Le court du jour 

se met au vert
18.15 Top Models �
18.35 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.55 Le journal �
23.25 Le court du jour
23.30 Banco Jass
23.35 V

Série. Fantastique. EU.
2009. Inédits.  Avec : Eli-
zabeth Mitchell, Morena
Baccarin, Morris Chest-
nut. Une ère nouvelle. -
La résurrection de la cin-
quième colonne. Alors
que leurs visas arrivent
progressivement à
échéance, les Visiteurs
sont menacés de mort.

1.05 Temps présent �

23.40 Esprits 
criminels � �

Série. Policière. EU.
2005.  Avec : Mandy Pa-
tinkin, Thomas Gibson,
Shemar Moore.
L'homme à l'affût. - Une
affaire de famille. L'unité
d'analyse comporte-
mentale est appelée
pour identifier un tireur
isolé, qui s'en est déjà
pris à neuf passants
dans les parcs et les res-
taurants de l'Illinois.

1.20 Koh-Lanta �

22.50 Romain Gary, 
le roman du double

Documentaire. Litté-
raire. Réal.: Philippe
Kohly. Inédit. En 1974,
Romain Gary invente un
écrivain, Emile Ajar qui,
l'année suivante obtient
le Prix Goncourt. Un prix
que l'on ne peut recevoir
qu'une seule fois et que
Gary avait déjà obtenu.
Pourquoi a-t-il gardé le
secret?

0.20 Voyage vers 
l'inconnue �

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 25.  Se voulant acces-
sible au grand public sans
pour autant renoncer à
intéresser les spécialistes,
«Ce soir (ou jamais!)»
abordera les grands
thèmes de société à tra-
vers le prisme des pro-
ductions culturelles les
plus variées.

0.35 Tout le sport �

23.55 Sons of Anarchy � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Gwyneth Horder-
Payton. 45 minutes.
7/13. Inédit.   Avec :
Charlie Hunnam, Ally
Walker, Ron Perlman,
Katey Sagal. Des lions en
cage. Plusieurs membres
du groupe sont en pri-
son: le club doit nouer de
nouvelles alliances.
L'agent Stahl tente d'en
savoir plus sur les liens
unissant Jax et Clay.

0.40 The Beast � �

22.25 Tracks circus
Spectacle. 1 h 35. Inédit.
Avec : les Semi Precious
Weapons, Cibelle, Zom-
bie Zombie, Bo Ningen.
Pour fêter les 20 ans de
la chaîne, «Tracks» sort
son grand chapiteau et
met les bouchées
doubles: place à une
soirée de concerts et de
performances, enregis-
trée en public.

23.50 Le Voyage du 
ballon rouge � ��

Film. 

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage.
Sommaire: Dog Aca-
demy. En réaction aux
cas de morsures par des
chiens, une loi fédérale
oblige tout propriétaire
de canidé à suivre des
cours théoriques et pra-
tiques. - Kosovo, si jeune
et déjà corrompu.

TSR2

21.15
Papillon noir

21.15 Papillon noir���

Film TV. Suspense. Fra.
2008. Réal.: Christian
Faure. Avec : Eric Can-
tona, Hélène de Fouge-
rolles, Stéphane Freiss,
André Penvern. Deux
hommes se rencontrent
dans un restaurant de
bord de route au coeur
des monts du Vercors.

TF1

20.45
Profilage

20.45 Profilage
Série. Policière. Fra.
Réal.: Eric Summer. Tu
m'aimeras (inédit). - Ad-
diction (inédit). - Der-
rière le masque. Avec :
Guillaume Cramoisan.
Chloé et Matthieu dé-
couvrent une jeune
femme laissée pour
morte.

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: G. Chenu et F. Joly.
Au sommaire: Locations:
contrats de dupes. Les
locataires ne sont pas
toujours à l'abri de pro-
priétaires indélicats. -
Afghanistan: Bouddhas
contre bulldozers. - Viva
la pasta!

France 3

20.35
Les Brigades du Tigre

20.35 Les Brigades 
du Tigre���

Film. Policier. Fra. 2006.
Réal.: J. Cornuau. Avec :
C. Cornillac. 1907, en
France, c'est la Belle
Epoque. Le président
Clemenceau crée une
unité de la police pour
lutter contre une vague
de criminalité.

M6

20.45
Lie to Me

20.45 Lie to Me�

Série. Drame. EU. 4 épi-
sodes inédits. Avec : Tim
Roth, Kelli Williams, An-
gus MacFadyen, Raphael
Sbarge. Gillian et Cal
sont rattrapés par les
démons du passé: en ef-
fet, l'ancien supérieur de
Cal au Pentagone est as-
sassiné.

F5

20.40
Les Citronniers

20.40 Les Citronniers��

Film. Drame. Isr. 2008.
Réal.: Eran Riklis. 1 h 45.
Inédit.  Avec : Hiam Ab-
bass, Rona Lipaz-Mi-
chael, Ali Suliman, Doron
Tavory. Le ministre israé-
lien de la Défense s'ins-
talle dans une villa, à la
limite des Territoires oc-
cupés.

ARTE

TVM3

15.00 Collectors. 16.00
Pas si bête. 16.05 TVM3
Music. 16.30 DVDWOOD.
17.05 Génération TVM3.
18.00 AC/DC dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
TVM3 Cool + M3 Love. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 18.50 Bo-
russia Dortmund (All)/
Karpaty Lviv (Ukr). Foot-
ball. En direct. 20.50
2010 : Der grosse Jah-
resrückblick. 23.30 Les
rencontres de la soirée
de jeudi. Football. 

MTV

BBC E

16.15 Doctors. 16.45
EastEnders. 17.15 Ca-
sualty. 18.10 Monarch of
the Glen. 19.00 The
Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Casualty.
21.40 Michael Palin's
New Europe. Inédit.
22.30 The League of
Gentlemen. 2 numéros. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. 18.50
L'eredità. Jeu. 20.00 Tele-
giornale. Information.
Journal. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. 21.10 Don
Matteo. Série. Policière. 2
épisodes. 23.25 TG1. In-
formation. Journal.
23.30 Porta a porta. Ma-
gazine. Société. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
Türen der Stadt. 19.00
Heute �. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Die
Bergwacht �. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Maybrit Illner. 

RSI2

17.35 L'eredità di Louis
Leakey. 18.25 Sport Ad-
venture. 18.55 CSKA
Moscou (Rus)/Lausanne
(Sui) �. Football. Europa
Ligue. Phase de poules.
5e journée. Groupe F. En
direct.  21.00 Il codice Da
Vinci � �. Film. Thriller.
EU. 2006. Réal.: Ron Ho-
ward. 23.25 Sport Club. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.50 Hélène et les
Garçons. 3 épisodes.
19.15 La Vie de famille. 3
épisodes. 20.40 Chili con
carne �. Film. Comédie
sentimentale. Fra. 1999.
Réal.: Thomas Gilou.
22.25 Jeux actu�. 22.45
Leviathan�. Film TV.
Horreur. 

RSI1

17.10 Piattoforte �.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Falò
�. 22.35 La guerra delle
immagini �. 23.30 Tele-
giornale notte. 23.45
Meteo notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.40 Les Boys.
19.05 Tout sur moi.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
20.55 Otto. 21.00 Bel-
gique, où vas-tu ?. Emis-
sion spéciale. 22.45
TV5MONDE, le journal. 

EUROSPORT

15.30 Annonce des pays
organisateurs des
Coupes du monde 2018
et 2022. Football. En di-
rect. 17.15 20 km indivi-
duel messieurs. Biathlon.
En direct. 19.45 Euro-
goals Flash. 20.30 Yu-
riorkis Gamboa (Cub)/Or-
lando Salido (Mex). Boxe.
22.00 Clash Time. 

CANAL+

PLANETE

17.00 La dynastie Borgia.
Concert. Classique.
19.05 Cantates co-
miques. Concert. Clas-
sique. 20.30 Buddy Rich.
Concert. Jazz. 21.50 Le-
gends of Jazz. Inédit. 2
numéros. 22.55 Eric
Bibb. Concert.
Blues/Soul. 23.50 Chick
Corea et Gary Burton. 

14.30 Corazón. 15.00
Telediario 1a Edicion.
16.05 Saber y ganar.
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. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Liebe vergisst man
nicht �. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45 Pa-
norama. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Die Lü-
gen vom Dienst. Der BND
und der Irakkrieg. 23.15
Harald Schmidt. 

16.30 Métropolis 2.
17.30 Le loup d'Abyssi-
nie. 18.20 Le combat des
prédateurs�. 19.15 Lo-
nely Planet Asie. 2 numé-
ros. 20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.
20.40 Chroniques de la
Mondaine�. 2 numéros.
22.40 Les sept merveilles
du monde industriel. 

21.10 Dr House �
Série. Hospitalière. EU.
2010. Inédits.  Avec :
Hugh Laurie, Lisa Edel-
stein, Omar Epps, Robert
Sean Leonard. Permis de
tromper. - Le copain
d'avant. Une jeune
femme est admise à
l'hôpital pour des dou-
leurs abdominales. L'é-
quipe de House est plus
intéressée par ses
moeurs libres que par sa
maladie.

22.50 Tard pour Bar

SWR

18.25 17 Ans et maman.
19.45 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Le Sexe, mes parents et
moi. 20.40 Bienvenue à
Jersey Shore. 21.35 Les
interdits de «Ma life». Je
vais changer de sexe.
22.30 Hard Times. 22.55
That '70s Show. 23.25 Le
Sida et moi. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Spazio San-
toro/Annozero. 23.20
TG2. 23.25 TG2 Punto di
vista. 

16.15 Johnny Test. 2 ép.
16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
18.00 myZambo. 18.15
Best Friends. 18.50 CSKA
Moscou (Rus)/Lausanne
(Sui) �. Football. En di-
rect. 21.00 Taxi 3 � �.
Film. Action. 22.25 Sport
aktuell. 22.55 Box Office. 

17.40 Telesguard �.
18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Die
Südsee �. 21.00 Einstein
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.20 Aeschbacher. 

18.05 Album de la se-
maine �(C). 18.15 Les
Simpson �(C). 18.40 Le
JT de Canal+ �(C). 19.05
Le grand journal �(C).
20.50 24 Heures chrono
��. Inédit. 2 épisodes.
22.15 Mad Men �. Iné-
dit. Les grands. 23.00 30
Rock �. Inédit. 2 épi-
sodes. 

19.45 Aktuell �. 19.55
Baden-Württemberg
Wetter. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Legenden.
23.15 Nachtkultur.
23.45 Literatur im Foyer. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL Ak-
tuell. 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Lasko, die Faust
Gottes. 21.15 Bones, die
Knochenjägerin. 22.15
CSI, den Tätern auf der
Spur. 2 épisodes. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur : Extreme Makeo-
ver Home Edition. 2
numéros. 17.55 Alerte
Cobra �. Trafic sauvage.
18.45 L'Agence tous
risques �. 2 épisodes.
20.40 The Holiday �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 23.00 90'
Enquêtes�. 2 numéros. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
2 épisodes. 18.40 Drôles
de gags. 19.10 Friends. 3
épisodes. 20.30 Anne na-
turellement : la semaine
spéciale. 20.35 Déra-
pages incontrôlés ��.
Film. Thriller. 22.20 RTL9
Poker Night : World Se-
ries of Poker 2010. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, Calendrier de
l’Avent, clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois 19.30
Mini Mag 19.45, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h45
20.00, 21.00, 22.00 Ma foi
c’est comme ça. Magazine

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 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoire 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit 11.06
Entre les lignes 12.06 Dare-dare
12.35 Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ

RADIOS



LA DER L'EXPRESS / JEUDI 2 DÉCEMBRE 2010 28
AI

R
DU

TE
M

PS
L

A
M

A
M

A
N

D
E

R
A

M
A Où les avis divers sur les habits d’hiver feraient mieux de botter en touche

En montagne
(1000 m)
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DemainAujourd'hui
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: ouest, 1 à 4 Bf, rafales
niveau du lac: 429,03 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: ouest, 1 à 4 Bf, rafales
niveau du lac: 429,06 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,45 m

-10 -5

-6 -3

-6 -3

-9 -4

-12 -6

-7 -4

-6 -3

-12 -6

-5 -2

-10 -5

-10 -5

-6 -3

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 58
Coucher: 16 h 45

Lever: 4 h 07
Coucher: 14 h 18

Ils sont nés à cette date:
Britney Spears, chanteuse
Gianni Versace, couturier

Jeudi
2 décembre 2010

Sainte  Viviane Nouvelle lune: 05.12

CARLA BRUNI-SARKOZY

Etonnée par Benoît XVI
Carla Bruni-Sarkozy s’est
déclarée «étonnée, surprise et
reconnaissante», après les
propos du pape Benoît XVI
admettant l’utilisation du
préservatif pour réduire les
risques de contamination avec
le virus VIH du sida.
«J’ai été touchée par la très
récente déclaration de Benoît
XVI, et reconnaissante. Un
certain nombre de pays
africains sont chrétiens et
écoutent beaucoup la parole
du pape», a dit à la radio RTL
l’épouse du chef de l’Etat
français, interrogée à
l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre le
sida.
«Je pense que c’est un pas
assez énorme vers quelque
chose de très nouveau. J’ai été
étonnée, surprise, et
reconnaissante», a-t-elle
insisté.
La première dame a également
tenu à «dire aux jeunes d’être
attentifs» car le sida «est une
maladie très lourde, il ne faut
pas l’oublier».
«Même lorsqu’on ne la
développe pas de manière trop
virulente, les traitements sont
très lourds. C’est très grave
d’attraper le VIH de nos jours
(...) C’est une tragédie dans la
vie d’un être humain et c’est un
protocole médical extrêmement
lourd. Je voudrais le dire aux
jeunes qu’ils ne croient pas
que c’est une aspirine que l’on
prend tous les jours», a-t-elle
expliqué.
Madame Bruni-Sarkozy a
également affirmé que son

frère, mort du sida, avait «eu
la chance, malgré son décès,
d’être soigné ici en France,
d’être merveilleusement soigné
comme on est soigné en
France, d’avoir accès à tous
les médicaments et à du
soutien».
«Beaucoup de gens n’ont pas
accès à tout cela. C’est peut-
être en ce sens-là que ça me
touche, mais que ça a un peu
élargi mon champ de vision.
Ce n’est pas parce que mon
frère a malheureusement
capitulé devant cette maladie,
qu’il faut cesser ce combat et
ne pas essayer d’offrir ce qu’il
a eu, lui, à tous les humains
de ce monde si possible», a-t-
elle dit.

Opposé à toute forme de
contraception autre que
l’abstinence, le pape Benoît
XVI a admis l’utilisation du
préservatif «dans certains
cas», «pour réduire les
risques de contamination»
avec le VIH, dans un récent
livre d’entretiens.
L’épouse du président de la
République, qui est également
ambassadrice du Fonds
mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le
paludisme pour la protection
des femmes et des enfants
contre le sida, devait
s’entretenir hier avec des
représentants de six
associations de lutte contre le
sida. /ats-afp

SIDA Carla Bruni-Sarkozy est à la fois surprise et reconnaissante envers
le pape Benoît XVI qui a admis récemment l’utilisation du préservatif
pour réduire les risques de contamination avec le virus VIH. (KEYSTONE)

INSOLITE

Dentifrice pour kangourous
Une équipe de chercheurs israéliens a mis au
point le premier dentifrice spécialement
conçu pour les kangourous souffrant
d’inflammation des gencives au point d’en
périr, selon le quotidien «Yediot Aharonot».
Lorsque les marsupiaux ont mal aux
gencives, ils perdent rapidement l’appétit, ce
qui les affaiblit et entraîne parfois le décès.
Il y a quatre ans, près de la moitié des
kangourous du zoo de Beit Shean (nord
d’Israël) sont ainsi décédés. A la suite de
cette hécatombe, des équipes de l’Université

hébraïque et de l’Ecole dentaire de Jérusalem
ont développé un médicament contenant
notamment des antibiotiques.
Ce remède a été testé avec succès grâce à
une longue brosse à dent pour kangourous.
«Les kangourous traités au début de
l’infection des gencives ont été rapidement
guéris», se félicite le professeur Doron
Steinberg, de l’Ecole dentaire, cité par le
journal d’hier. Selon lui, le médicament est
également efficace pour les chiens et les
chats. /ats-afp

AVANT LA FÊTE A Bucarest, un soldat roumain attend au chaud dans un bus le début des cérémonies pour la
fête nationale roumaine. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Une visite surprise
au rayon des rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Plus de rayons
que de degrés et de flocons dans
le bazar atmosphérique. Une
autre révolution de palais ourdit
pour le week-end. Une
dépression atlantique toute neuve

doit remplacer l’antiquité qui tournicote
encore. La bougresse veut changer les jolis
cristaux de neige en vulgaires gouttes de
pluie.
Prévisions pour la journée. Vous claquez peut-
être des dents en sortant de chez vous mais
c’est en souriant. Le soleil a le mérite
d’exister et montre ses mignons rayons. Les
nuages sont aussi là mais ne jouent pas trop
aux rabat-joie avec quelques giboulées. Le
mercure reste en panne sèche et s’arrête à
moins 3 degrés.
Les prochains jours. Giboulées et froid puis
passage à un temps perturbé et doux.

«Tu DISCUTES PAS, tu mets tes bottes!»
Ça faisait longtemps que vous n’aviez plus utilisé l’oukase du
parent-pressé-qui-va-pas-passer-une-heure-à-négocier. Mais
là, franchement, vous en avez marre de ses jérémiades. «Elles
ne sont pas rouges, d’abord, elles sont grises avec un peu de
rouge. Et puis dépêche-toi tu vas être en retard!»
La chair de votre chair s’exécute avec la tronche des mauvais
jours et dissimule tant bien que mal le rouge des fameuses
bottes sous les canons trop étroits de son jean.

Et c’est toujours en faisant la gueule qu’il disparaît dans la nuit
glaciale avec, vous l’avouez, l’allure un peu godiche d’un robot
aux grands pieds.
Un brin coupable, nous n’osez pas glapir le traditionnel «... et
sèche-toi les cheveux après la piscine!» Mais vous décidez de
vous planquer près de l’arrêt du tram pour vous convaincre
que tous les parents ont eu comme vous le dernier mot et que
tout ce qui porte un sac à dos, ce matin, est équipé de bottes
doublées. Pas question de vous laisser embobiner par votre

héritier grognon qui, c’est sûr, vous racontera à midi qu’il était
le SEUL de l’école à porter autre chose que des nike.
Vous examinez donc les pieds des grappes d’ados qui
débarquent aux Chézards. Bingo: la première chose qui touche
la neige n’est en effet pas une basket. C’est une ballerine
portée, à même la peau, sur un jean slim 3/4.
Vous vous enfuyez dans vos moonboots roses sans oser
regarder la suite du défilé.
(«C’était la PIRE journée de ma vie», il vous a dit à midi.)

Les rayons de
soleil font tellement
de bien par où ça
passe, vous en
oubliez presque la
froidure.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle brouillard -30

Berne neige -30

Genève neige -10

Locarno pluie et neige 10

Nyon neige -10

Sion faible neige 20

Zurich brouillard -30

En Europe
Berlin faible neige -90

Lisbonne très nuageux 90

Londres peu nuageux 00

Madrid peu nuageux 30

Moscou peu nuageux -200

Nice pluie 80

Paris faible neige -20

Rome pluie 170

Vienne faible neige -30

Dans le monde
Alger peu nuageux 180

Le Caire peu nuageux 260

Palmas peu nuageux 210

Nairobi peu nuageux 250

Tunis peu nuageux 180

New Delhi beau 240

Hongkong peu nuageux 210

Sydney pluie 190

Pékin brume 20

Tel Aviv beau 240

Tokyo beau 150

Atlanta très nuageux 10

Chicago faible neige -40

Miami beau 220

Montréal pluie 60

New York pluie 140

Toronto pluie 60
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