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FORMATION
Le canton de Neuchâtel assouplit les conditions d’accès aux écoles
à plein temps après un premier tour de vis trop dur. >>>PAGE 3
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LITTÉRATURE
J.-M.Olivier
à La Tchaux

Consacré par le prix
Interallié 2010, l’écrivain
genevois Jean-Michel Olivier
dédicacera son roman,
«L’amour nègre», demain
chez Payot, à La Chaux-de-
Fonds. Rencontre avec un
héros malgré lui de la
littérature romande.>>> PAGE 18

CHASSE

Nouvel envol
du sanglier

Après un recul en 2009, la
population de sangliers a for-
tement augmenté cette
année en terre neuchâteloise,
probablement suite à de bon-
nes conditions de reproduc-
tion. Conséquences: les

dégâts sont plus élevés que
ne le prévoyait l’Etat et près
de 140 sangliers ont déjà été
tirés entre début septembre
et hier soir. Un rythme pro-
che du tableau de chasse
record de 2008. >>> PAGE 11
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La Coupe du monde
se tourne vers l’Est

PREMIÈRES Les fans qataris fêtent l’attribution de la Coupe du monde 2022
à leur pays. Comme pour la Russie en 2018, la Fifa a innové en attribuant
cette organisation à un pays venu, aussi, de l’Est. >>> PAGE 19

KEYSTONEFÊTES DE NOËL

Le menu du chef

Retraité depuis dix ans, Francis Grandjean n’a pas
remisé sa toque de cuisinier. Il a concocté un menu
de Noël pour les lecteurs de «L’Express». >>> PAGE 14
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Bravo la Fifa! Impossible d’opérer des choix
plus douteux et polémiques. «Moralement», on
ne pouvait pas trouver pire que la Russie et le
Qatar pour les Coupes du monde 2018 et 2022.
Impossible aussi de reprocher à Sepp Blatter et à
ses petits copains de ne pas avoir le sens de la
provocation et du contre-pied.

«Le football est plus qu’un jeu», s’est encore
permis de glisser le président. Le Haut-Valaisan
est bien placé pour le savoir. Mais le jeu est
devenu dangereux.

Après la polémique sur l’arbitrage en Afrique
du Sud, suivie d’une timide remise en question,
la fédération sportive la plus puissante du monde
a sombré dans le trouble le plus total. Plusieurs
affaires de corruption ont terni sa réputation, pas
très glorieuse au demeurant. On se doutait bien
que des pots-de-vin circulaient dans le ballon
rond. Il a fallu plusieurs révélations pour que
deux membres du comité exécutif soient enfin
suspendus.

Mais Sepp Blatter et les siens n’ont pas remis
en question le mode d’élection des Coupes du
monde. Mieux, ils ont désigné deux organisateurs
d’un coup. Et pas n’importe lesquels!

Au coup de sifflet final, le système régissant
cette fédération apparaît aussi dépassé que
perverti. La Fifa est hors jeu!

Après les scandales des JO de Salt Lake City, le
Mouvement olympique (CIO) avait réformé son
fonctionnement. Le football aurait dû en faire de
même. Il a trop attendu.

Même le bienveillant hôte suisse commence à
remettre en question son impunité légale. C’est
dire si le mal est profond.
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La Fifa est hors jeu
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Depuis de longues années,
l’intérêt porté par certains
journalistes au secret bancaire est
comparable à celui porté à une
rock star vieillissante, et
l’information est traitée de
manière semblable. Les abus et
les scandales l’affaiblissent, le
jettent à terre ou dans le coma;
ses proches se parent alors de
lunettes noires et s’épanchent à
voix basse dans les médias; les
médecins appelés à son chevet,
reçoivent des conseils ou des
injonctions de spécialistes
étrangers, avant de prendre un
certain nombre de décisions qui
s’avèrent pour le moment plutôt
payantes: le secret bancaire et la
rock star – certes moins fringants
que dans leur jeunesse – sont
toujours là, et les notes récoltées
par les chroniqueurs en vue de la
rédaction de leur nécrologie sont
à nouveau provisoirement
rangées au fond d’un tiroir ou
d’un dossier informatique.

Ainsi, malgré des annonces
tonitruantes et répétées, ni la rock
star ni ce fameux secret* ne sont
morts! Leur naissance a-t-elle
soulevé autant de discussions et
de passion? J’avoue mon
ignorance en ce qui concerne la
star mais connais la réponse pour
le secret bancaire. La pratique de
ce secret était un instrument
stratégique des banques suisses
bien avant que son principe ne
soit ancré, en 1934, dans l’article
47 de la Loi fédérale sur les
banques. Essentiellement destinée
à protéger la sphère privée des
clients contre les investigations de
l’Etat, la légitimation législative
du secret bancaire n’a suscité
aucune discussion au Parlement
fédéral. Les langues se sont
cependant déliées plus tard.

La rock star, comme le secret
bancaire helvétique, traînent en
effet une réputation sulfureuse.
Le second, plus encore que la
première, a perdu au fil des ans
beaucoup de sa superbe: la
densification des réseaux
financiers, l’évolution
technologique, l’accélération des
flux de capitaux, les scandales, les
évolutions législatives, les
pratiques bancaires et les
conventions de diligence, la crise
des fonds en déshérence ont,
pour ne citer qu’elles,
singulièrement limité sa portée.
Le secret bancaire, qui n’a pas
pour vocation première de
protéger les criminels, peut en
effet être levé dans un nombre
grandissant de cas en faveur des
autorités pénales et de poursuites

et faillites suisses. Si un traité
d’entraide judiciaire le prévoit, il
peut également être levé en
faveur des autorités étrangères de
poursuite pénale. Il reste en
revanche opposable aux autorités
fiscales suisses et étrangères, ce
qui est l’objet de l’actuelle colère
internationale.

En annonçant, le 13 mars
2009, que la Suisse renonçait à la
distinction entre fraude et
soustraction fiscales et en
décidant de développer
l’assistance administrative en
matière fiscale dans les nouvelles
conventions de double imposition
qu’il signe à un rythme effréné
ces derniers mois, le Conseil
fédéral a porté une nouvelle
estocade au secret bancaire.

Paradoxalement, dans le même

temps, le législateur suisse a
renforcé le secret bancaire en
sanctionnant plus sévèrement sa
violation: depuis le 1er janvier
2009, la sanction la plus sévère
est passée de l’emprisonnement
pour 6 mois au plus à une peine
privative de liberté de trois ans
au plus. On ne plaisante donc pas
avec ce bien juridiquement
protégé! Les autorités comme les
citoyens semblent avoir un
rapport ambigu avec nos deux
héros affaiblis par les coups du
sort, mais toujours bien présents.

Vous me demandez qui est la
rock star et si elle a de l’argent en
Suisse? Désolée, c’est un secret!

* Pour tenter de déterminer l’état de santé
du secret bancaire, l’Institut de lutte
contre la criminalité économique (ILCE) de
Neuchâtel a organisé le 21 octobre dernier
un colloque sur les réalités juridiques
de cette problématique. Le bilan sera
publié début 2011 dans la collection
«Les Actes de l’ILCE».
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e Rock star et secret bancaire - destins croisés

La rock star, comme le secret bancaire helvétique,
traînent une réputation sulfureuseIS
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Le clin d’œil du lecteur
Cette photo est proposée par Heidi Schafroth, de Nidau. Vous aussi, envoyez-nous
vos meilleurs clichés, visitez les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Moutons noirs et blancs
Cette lectrice s’étonne que l’Initiative
sur le renvoi des étrangers criminels
ait obtenu plus de 4000 suffrages
à La Chaux-de-Fonds
(édition du 29 novembre).

Quelque chose m’intrigue:
4250 Chaux-de-Fonniers ont
voté mouton blanc contre
mouton noir. Or La Chaux-
de-Fonds est une ville ouverte,
épanouie. Pas moyen
d’imaginer que ses habitants
font l’amalgame entre
criminels et étrangers, comme
cela peut être le cas à Schwyz
ou Appenzell, où si un
étranger passe, il doit avoir
autant de succès que la Venus
hottentote. 4250, ce n’est pas
rien. S’ils vont tous ensemble
sur le Pod, cela fait une belle
manif. J’aimerais bien qu’ils
fassent une manif, histoire de
faire connaissance.

Depuis dimanche soir, on
entend dire que c’est juste une
question de pognon, que si les
opposants avaient investi
autant dans la campagne que
les initiants, alors là vous

auriez vu la différence. Alors,
c’est quoi ce peuple de bergers
qui n’a pas d’autre maître que
son Dieu juste et fort? C’est le
franc fort, ce Dieu du peuple
des moutons?

ANNE MARIE CHRISTINAT

LA CHAUX-DE-FONDS

Même tarif pour tous!
Sur le même sujet.

(...) La votation sur le renvoi
des étrangers criminels a été
suivie par beaucoup de nos
voisins européens et je suis
surpris de voir que nombre

d’entre eux nous envient, car
nous avons une démocratie
qui fonctionne plutôt bien. A
lire «Le parisien», les Français
aimeraient bien avoir le
même système. Peuple suisse,
soyons fiers de (...) nos valeurs
et de notre petit pays; mais
avant tout, soyons justes: qu’il
s’agisse d’actes criminels ou de
fonds douteux, même tarif
pour tous! (...)

VINCENT MÜLLER

NEUCHÂTEL

Des pompiers dévoués
L’article publié mercredi à propos de
l’incendie à La Béroche suscite cette
réaction (édition du 1er décembre).

(...) Les pompiers du canton
de Neuchâtel sont très bien
formés, motivés et disponibles
24/24 heures et 365/365
jours. Les pompiers se
déplacent de jour comme de
nuit afin de venir en aide aux
personnes qui les sollicitent.
Les pompiers consacrent
pratiquement tout leur temps
libre à parfaire leur
formation, entretenir le

matériel et sans compter
toutes les heures passées en
interventions. Vous
comprendrez que pour
exercer ce job, il faut
vraiment être passionné par la
cause des sapeurs-pompiers et
faire preuve d’abnégation
pour la population de ce
canton. Alors, permettez-moi
de vous préciser, que
lorsqu’on sacrifie la famille,
tout le temps libre, les loisirs,
etc., on peut se permettre
d’afficher notre appartenance
aux sapeurs-pompiers par des
stickers ou divers autocollants.
Je ne crois pas que cela fait
systématiquement de nous des
pyromanes. Pour
comparaison, les supporters
de Xamax ne sont pas
forcément des hooligans!
Effectivement, je ne pense pas
que d’afficher sur notre
véhicule notre appartenance à
une société, une association
ou un club sportif, fait de
nous obligatoirement des
malades. De plus, je trouve
vraiment inadmissible de
votre part d’afficher le

numéro de plaque
minéralogique du supposé
incendiaire qui a le droit de
garder l’anonymat dont je
vous rappelle, que la
présomption d’innocence
prévaut jusqu’au jugement, si
un jour il y en a un. Je pense
qu’il serait bien, une fois pour
toutes, de laisser tranquille le
présumé incendiaire jusqu’à
son jugement afin de
ménager son entourage ainsi
que toute sa famille.

Au vu de tous les services
rendus par les sapeurs-
pompiers à l’ensemble de la
population de ce canton, il
serait vraiment très agréable
d’avoir, une fois de votre part,
un article positif nous
concernant au lieu de
toujours mettre en évidence
les quelques
dysfonctionnements. Pompier
ou pas, n’importe qui dans ce
bas monde peut tomber un
jour ou l’autre malade. A
méditer! (...)

CAPITAINE DIDIER GYGER

CDT DES SAPEURS-POMPIERS

DU VAL-DE-RUZ OUEST

VOTATION Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ont refusé d’emboîter le pas
à l’UDC avec, respectivement, 63,3% et 54,9% de non. (KEYSTONE)
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Après un tour de vis trop dur,
l’Etat revoit et adapte les
conditions d’accès aux écoles
à plein temps, tout en
cherchant à favoriser la voie
de l’apprentissage. Le CFC de
commerce en pleine mutation.

SANTI TEROL

P
hilippe Gnægi en con-
vient, le Département
de l’éducation, culture
et sports (Decs) a eu la

main un peu lourde quand il a
décidé de durcir les conditions
d’accès aux écoles à plein
temps. Il faut dire que les réac-
tions négatives ont fusé de la
part des parents d’élèves et du
corps enseignant. «Les cour-
riers qui nous ont été adressés
nous ont fait réfléchir», admet
le conseiller d’Etat.

Les mesures annoncées en
juin pour la rentrée
2011/2012 visaient à priver
l’accès des moins bons écoliers
de moderne aux écoles des
secteurs du commerce, de la
santé et du social. Ceci dans
l’optique de diminuer les
effectifs dans les établisse-
ments à plein temps, au profit
de formations duales école-
entreprise. Avec la perspective
d’un double bénéfice: moins
de classes à ouvrir et réduc-
tion du fort taux d’échecs au
cours des deux premières
années d’étude (30% des élè-
ves redoublent dans les sec-
teurs concernés). Mais le Decs
est allé trop vite en besogne. Il
tempère désormais et revoit
les conditions d’accès aux trois
filières.

Concrètement, cette refor-
mulation permet désormais à
tous les élèves de la section
moderne de participer aux
examens d’admission provi-
soire dans les filières concer-
nées du secondaire 2.
Auparavant, le Decs voulait
diriger vers un apprentissage
les élèves de moderne qui
n’avaient pas la moyenne à la
fin du premier semestre de la
neuvième année. Quant aux
élèves en état de promotion et
cumulant au moins 18 points
en français, math, allemand et
anglais (ou italien), ils peuvent
accéder sans examen aux éco-
les à plein temps.

Un geste est également fait
en faveur des élèves de prépro-
fessionnelle. Ceux-ci ne reçoi-
vent pas de cours d’anglais. Or,
cette branche est obligatoire
lors d’études supérieures. Outre
devoir obtenir un cinq de
moyenne dans les trois bran-
ches principales, ces élèves de
préprof ’ devaient se débrouiller
seuls pour se mettre à niveau
dans la langue de Shakespeare.
Le Decs a ajusté sa pratique et
proposera à ces élèves-là un
cours de rattrapage en anglais
pendant l’été 2011.

Pas de changement pour les
élèves de maturité: les portes
de toutes les filières leur res-
tent ouvertes, pour autant
qu’ils soient promus en fin
d’année scolaire.

En dépit de cet assouplisse-
ment, le chef du Decs reste
inflexible dans sa volonté de
plus et mieux orienter les jeu-
nes vers des formations duales.
Philippe Gnægi rappelle que

«les milieux économiques sont
disposés à créer quelque 400
places d’apprentissage ces huit
prochaines années», ce qui
devrait «réduire le chômage
chez ces jeunes qui seraient en
situation d’échec». Cette pro-
messe est le fruit de contacts
rapprochés entre le Conseil
d’Etat et les employeurs, assure
le ministre. En outre, si malgré
l’engagement des industriels,
des jeunes privés d’écoles à
plein temps devaient tout de
même rester sur le carreau,
«nous sommes prêts à ouvrir
des classes de préapprentis-
sage», rassure Philippe Gnægi.
/STE

FORMATION Trop dures, les modifications des conditions d’admission dans les filières à plein temps ont été
assouplies. Une réorganisation va toucher les établissements formant les employés de commerce. (KEYSTONE)

«Les courriers
qui nous ont été
adressés nous
ont fait réfléchir»

Philippe Gnaegi

FORMATION

Le canton assouplit les conditions
d’accès aux écoles à plein temps

La Conférence des évêques pourrait
venir en aide aux Eglises neuchâteloises
La Conférence des évêques s’est dite préoccupée, hier, par la décision de Philip Morris
Products (PMP) de ne plus payer l’impôt ecclésiastique à Neuchâtel. Elle a déjà approché les
Eglises concernées pour discuter d’une éventuelle aide à leur apporter. La décision de PMP
prive les Eglises réformée et catholique romaine de quelque 1,5 million de francs par an. /ats

Un Neuchâtelois impliqué
dans un enlèvement d’enfants
Un Libanais de Zurich et un Neuchâtelois ont été arrêtés
sur une aire d’autoroute près de Bellinzone par la police
tessinoise. Ils voyageaient avec les quatre enfants
mineurs du Libanais, lequel n’en avait pas la garde. /ats
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Plusieurs trains en retard à cause de la neige
L’arrivée de la neige en plaine

n’a pas causé de grandes pertur-
bations dans le canton de
Neuchâtel, contrairement à
Genève, par exemple, où la ville
était paralysée et l’aéroport
fermé.

Néanmoins, le trafic ferro-
viaire a été touché: plusieurs
trains entre La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel ont connu un
retard allant jusqu’à 40 minutes
hier matin. «Entre quatre et six
trains ont été retardés. Il y a eu
un problème d’aiguillage aux
Hauts-Geneveys entre 7h et
7h40 à cause de la neige et du
froid», indique Jean-Philippe
Schmidt, porte-parole des CFF.

Un même problème
d’aiguillage a trouvé une résolu-
tion plus rapide à Auvernier,
retardant quand même les
trains circulant entre Neuchâtel

et le Val-de-Travers. Qu’en est-il
des accidents de la route, des
chutes dues au verglas et du tra-
vail des voiries à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel?

Sur les routes du canton, le
personnel des Ponts et chaus-
sées n’a pas chômé. Quelque
130 tonnes de sel ont déjà été
déversées sur la seule autoroute
entre Yverdon et Bienne, indi-
que Aldo Cantoni, chef de
l’Office de l’entretien. «Il n’y a
pas eu de problème particulier,
hormis quelques accidents qui
provoquent des perturbations.»

La police dénombre 22 acci-
dents entre mardi et hier matin,
dont huit imputables directe-
ment à la neige, soit une légère
hausse: «Nous avons eu la
chance d’avoir 10 cm de neige
et pas 30 cm comme à
Lausanne ou Genève. Et les

gens sont habitués à rouler sur
la neige», estime David
Maccabez, du service de presse
de la police neuchâteloise.

A la voirie de La Chaux-de-
Fonds, on n’est pas effrayé par

quelques flocons. Son chef
Joseph Mucaria fustige «le pro-
blème récurrent des voitures
qui ne respectent pas les mesu-
res hivernales et bloquent le
passage des chasse-neige et des

premiers secours. Heureuse-
ment, c’est une minorité!» Hier,
des copeaux de bois – «un peu
plus chers mais plus écologi-
ques que le sel» – ont été épar-
pillés sur les trottoirs chaux-de-
fonniers.

A Neuchâtel, quarante per-
sonnes déblaient manuellement
trottoirs et escaliers, en plus de
vingt véhicules (dix pour la
route, dix pour les trottoirs).
«Ces équipes sont à pied
d’œuvre depuis mercredi matin
à 3 heures», précise le chef de la
voirie Laurent Verguet. Il se
félicite qu’aucun bus n’ait été
bloqué. Du gravier sera versé
sur les plaques de glace récalci-
trantes. A l’hôpital Pourtalès, les
urgences étaient très occupées,
mais sans que cela ait un lien
avec l’apparition du verglas.

BASILE WEBER

LA CHAUX-DE-FONDS Un semi-remorque en difficulté mercredi à la rue
du Grenier. L’arrivée de la neige n’a pas causé une explosion du nombre
d’accidents de la circulation dans le canton. (RICHARD LEUENBERGER)

Mutation des écoles de commerce
En parallèle à la valorisation des filières

d’apprentissage et la diminution du nombre
d’élèves dans les écoles à plein temps, le
Département de l’éducation, culture et sports
(Decs) réorganise les établissements du
secondaire 2. A terme, mais le Decs ne se
compromet pas avec des dates, les seules
écoles à plein temps qui subsisteront seront
celles de maturité (professionnelle,
spécialisée ou gymnasiale). Dès la prochaine
rentrée scolaire, le lycée Jean-Piaget se
spécialisera donc dans ces maturités
professionnelle commerciale, spécialisée et
gymnasiale. Le diplôme, devenu CFC par la
volonté de l’Office fédéral de la formation

professionnelle et de la technologie, ne sera
plus délivré, dans le Bas, que par le CPLN
(Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois). Dans le haut, la formation des
employés de commerce sera assurée par le
Cifom (Centre interrégional de formation des
Montagnes neuchâteloises). «A nos yeux, le
CFC d’employé de commerce doit se faire
selon le mode dual», précise Philippe Gnaegi.
C’est donc le CPLN qui délivrera ce type de
CFC. Celles et ceux qui opteront tout de même
pour la formation à plein temps devront se
rendre au Cifom. Une septantaine d’élèves
sont concernés par cette modification dans
l’ensemble du canton. /ste

CAPITALE SUISSE

Association
régionale
fondée

Les délégations de cinq can-
tons, dont Neuchâtel, 17 com-
munes, dont La Chaux-de-
Fonds et trois conférences
régionales ont fondé
l’Association Région capitale
suisse hier. Elle entend se pro-
filer face aux centres urbains
que sont le bassin lémanique,
Zurich et Bâle. La présidence a
été confiée à titre intérimaire
conjointement au conseiller
d’Etat bernois Andreas
Rickenbacher et au maire de
Soleure Kurt Fluri. Le con-
seiller d’Etat neuchâtelois
Claude Nicati et le président
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds Laurent Kurth font par-
tie du comité. /comm-réd
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FordService Feel the difference

7 ans = rabais de 14 %
Age du véhicule, par exemple:

10 ans = rabais de 20 %

Disques/plaquettes de frein
Système d‘échappement
Filtres à huile, à air et à pollen
Courroies crantées et galets
tendeurs
Balais d’essuie-glace
Huile moteur
Feux arrière et phares

Double rabais

d’âge*

* Valable pour tous les modèles Ford âgés de 5 ans ou plus sur les pièces mentionnées ci-dessous. La date de première mise en circulation fait foi.
Rabais max. 20%. Durée de la promotion: dès maintenant jusqu'au 23.12.2010. N'hésitez pas à venir vous informer.

Bd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds,
032 926 81 81, infocf@3rois.ch
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31, s.hug@3rois.ch
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch

Garage des Trois Rois S.A. FIDÈLE À LA ROUTE
www.3rois.ch
80ans

Fêtez notre 80e anniversaire
avec une remise jusqu’à -20%*
Un service d’aujourd’hui à des prix d’hier

AVIS DIVERS
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Pierre-André, SottenS (Vd)

en numérique

écoute option musique

sottens, premier village

100% numérique à découvrir sur

��b.���.�h

Le 6 décembre, oPtion muSique quitte
LeS ondeS moyenneS et PASSe Au numérique.
Vous aussi, soyez pionnier et gagnez en qualité d’écoute grâce au DAB+.

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

Plus d’infos auprès de vos revendeurs Radio-TV et au 0840 543 210
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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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Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz
Vendredi 3 décembre 2010, à 20 heures

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6'500.-

Prix du carton : Fr. 9.- pour 25 séries
(Jackpot 25 x Fr. 20.-)

Un carton gratuit pour les séries 10, 11 et 12
Transport gratuit : Payerne (gare) 18h45
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19h

Se recommande : 
Ciné-Vidéo-Club Estavayer-le-Lac

MANIFESTATIONS

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-S1bu1FJOrUggHACgub-igSDeO6N4YXwWWI9YnMGpCY1bqZeWWmy6mJG1oqzQASMGU2Uc87F_52ipx3SgRNMz3W_6UM89l0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7Q0NwMAPbs6hg8AAAA=</wm>

AVIS DIVERS



RÉGION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2010 5

Prévenir le suicide, c’est le
but poursuivi par l’association
neuchâteloise Parlons-en. Elle
désire se faire connaître de la
population. Brochure, groupe
de parole et ligne
téléphonique à l’appui pour
briser certains tabous.

DANIEL DROZ

«N
ous avons connu
des situations tra-
giques. Le canton
de Neuchâtel

n’est pas épargné.» Membre
fondateur de l’association neu-
châteloise Parlons-en, le doc-
teur Souhaïl Latrèche estime
qu’il y a du travail à faire pour
prévenir le suicide. Au niveau
de la population surtout. «A
l’école, nous avons appris, mal-
heureusement par des événe-
ments tragiques, à intervenir.»

«Dans le canton de
Neuchâtel, en 2009, il y a eu
46 suicides et près de deux ten-
tatives par jour», rappelle
Michèle Vuillemin-Borel, pré-
sidente de l’association. Dans
cette statistique, on compte six
suicides assistés. «Le suicide
assisté, c’est autre chose. Ces
gens-là font un choix», estime,
à titre personnel, Michèle
Vuillemin-Borel. Face à une
maladie incurable, «je ne veux
pas finir comme ça». En Suisse,
ce sont environ 1400 suicides
qui sont recensés chaque
année. Une personne sur dix
commet une tentative dans sa
vie. Le sujet, même s’il est plus
largement évoqué que par le

passé, reste encore en partie
tabou.

Dans ce contexte, Parlons-en
veut mettre en lumière son tra-
vail. «Que la population neu-
châteloise prenne conscience
qu’il existe des moyens de
s’informer.» L’association – en
collaboration avec ses homolo-
gues du Jura et du Jura bernois
Résiste et fribourgeois
PrésSuiFri – publie notam-
ment une brochure.

«Le dépliant du centre de la
brochure est primordial. Il
décrit les situations à risque
suicidaire, les signes alarmants

chez les jeunes, les adultes et
les personnes âgées. Enfin, il
met en évidence les facteurs
protecteurs», explique la prési-
dente de l’association. La bro-
chure va être envoyée aux
médecins, aux directions
d’école et aux autres institu-
tions.

La prévention du suicide
n’est toutefois pas chose aisée.
«Savoir dans quelle mesure on
a le droit d’intervenir chez un
adulte? La question et le pro-
blème reviennent souvent»,
souligne Michèle Vuillemin-
Borel. Pour les mineurs, l’école
est très attentive. «Il y a un
réseau scolaire qui s’occupe des
jeunes de 4 à 22 ans», explique
Souhaïl Latrèche. «Les situa-
tions que j’ai eu pour des tenta-
tives de suicide, c’est
à l’âge de 13-14 ans», précise
le médecin scolaire de

La Chaux-de-Fonds. Cette bro-
chure est aussi destinée à
l’entourage d’une personne
suicidaire. L’objectif ? Savoir à
qui s’adresser pour aider la per-
sonne suicidaire ou pour être
soi-même soutenu. «Il y a tout
le côté culpabilité. Il y a aussi
des parents qui n’ont rien vu
venir et qui ne savent pas où
aller chercher de l’aide», expli-
que Agnès Marra-Cosandey,
une des animatrices du groupe
de parole.

Cette brochure ne saurait, à
elle seule, résumer l’action de
Parlons-en. Une ligne télépho-
nique et un groupe de parole
(voir encadrés) ont été mis sur
pied. Ce dernier, pour l’instant,
se déroule à La Chaux-de-
Fonds. «Il est nécessaire de
mettre sur pied quelque chose
à Neuchâtel. C’est un besoin»,
confie la présidente. /DAD

SOLITUDE Les personnes à tendance suicidaire souffrent notamment de l’absence de réseau social. Un élément
constitutif dans certains cas de dépression. (KEYSTONE)

CANTON DE NEUCHÂTEL

La prévention du suicide
objectif de Parlons-en

«Dans le canton de Neuchâtel,
en 2009, il y a eu 46 suicides»

Michèle Vuillemin-Borel

Un groupe de parole
«C’est un espace où les participants peuvent partager leur

vécu, leurs émotions, leurs expériences en toute
confidentialité.» Agnès Marra-Cosandey est une des
animatrices bénévoles du groupe de parole mis sur pied par
l’association Parlons-en. Il est non thérapeutique et un
professionnel, psychiatre ou psychologue, y participe. «Le
groupe est ouvert à toute personne concernée de près ou de
loin à la problématique du suicide. Il est réservé à un public
adulte», précise l’animatrice. «Nous pouvons rencontrer des
personnes endeuillées par le décès d’un de leurs proches,
d’autres inquiètes pour une personne de leur entourage et
venant chercher de l’aide et des conseils, des personnes mal
dans leur peau et faisant la démarche courageuse de
demander de l’aide.» Et de conclure: «Chaque personne
rencontrée est unique par sa manière d’aborder le suicide, qui
reste encore et malheureusement tabou dans notre société,
d’où l’utilité de tels groupes. C’est une chose importante de
voir que ça se partage beaucoup par l’expérience.» /dad

Le groupe de parole se réunit de 18h30 à 20h à La Chaux-de-Fonds,
Beau-Site 29, les mercredis 15 décembre, 9 février, 23 mars et 27 avril

Une ligne téléphonique
Philippe Robert est un des responsables de la ligne

téléphonique mise en place par Parlons-en. «C’est quelque
chose de particulier. Il y a différentes grilles d’intervention. La
maîtrise de l’émotionnel aussi», explique-t-il à propos de son
engagement. Les répondants suivent une formation. Technique,
vocabulaire, timbre de la voix sont notamment au menu de
celle-ci. «Nous fonctionnons beaucoup sur l’écoute, la
reformulation. Il ne faut jamais banaliser ni dramatiser.»
Philippe Robert se veut un intermédiaire. «Nous orientons selon
la demande sur le professionnel ou le service adapté. Après
chaque téléphone, il y a un bilan qui vient nourrir une base de
données.» La personne qui assure la ligne téléphonique a un
deuxième appareil à disposition. «Pour réagir très vite s’il y a
urgence», explique-t-il. Et dans ce cas le système «COQ» est
enclenché. Comment? Où? Quand?. «C’est un vocabulaire qui
peut paraître très dur, mais en cas d’urgence il faut faire vite.»
S’il y a risque d’homicide, de violence ou de suicide immédiat,
la police est instantanément avisée. /dad

Les mardis et jeudis de 16h à 19h au tél. 079 698 89 18;
www.suicide-parlons-en.ch ou info@suicide-parlons-en.ch

Des contacts pris ou mis sur pied
avec divers acteurs de la santé
Parlons-en a mis sur pied des collaborations et a pris des contacts avec
d’autres acteurs comme l’Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique et le Centre neuchâtelois de psychiatrie (photo). Par ailleurs,
en avril, elle collaborera à un colloque dans le cadre de la HE Arc santé. /réd
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ON CHAMBRES FÉDÉRALES

Elus neuchâtelois
PLR déjà en course

Conférence de presse un peu
inattendue, hier à Berne. Sous
le slogan «En avant pour
2011», le Parti libéral-radical
neuchâtelois tenait à annoncer
à la presse que ses trois actuels
députés étaient sur les rangs
pour obtenir un nouveau man-
dat de quatre ans lors des élec-
tions fédérales d’octobre 2011.
Dire que l’audience était clair-
semée serait encore un euphé-
misme.

L’occasion pour Sylvie
Perrinjaquet et Laurent Favre,
conseillers nationaux, ainsi
qu’à Raphaël Comte, conseiller
aux Etats, d’expliquer leurs
motivations et projets.
Président cantonal, Damien
Humbert-Droz s’est réjoui de
cette disponibilité, présumant
que l’assemblée générale du
parti, en mars, avaliserait ces
trois candidatures «fers de
lance», pour assurer la conti-
nuité du travail entrepris.

C’est bien de cette continuité
que Sylvie Perrinjaquet a sou-
haité pouvoir bénéficier. En
trois ans, dit-elle, on parvient à
trouver ses marques. Elle vient
d’accéder à la présidence du
Groupe latin du PLR et au
«leadership» du parti au sein
de la commission science et
éducation.

Mais c’est la commission de
sécurité qui a commencé à lui
donner une plus large visibili-
té. On se souvient de ses coups
de gueule à propos de l’achat
de nouveaux avions de chasse
et contre le chaos qui règne à la
Défense. Actuellement, elle

compte obtenir un finance-
ment supplémentaire pour les
projets pilotes d’enseignement
bilingue (dont un à
Neuchâtel).

Laurent Favre souligne aussi
qu’un bon réseau est indispen-
sable pour défendre efficace-
ment les intérêts du canton à
Berne, et qu’il ne se constitue
pas en un jour. Il s’active ainsi
pour le maintien des emplois
chez Philip Morris, menacés
par un éventuel accord sur
l’agriculture et la santé (qui
interdirait la production de
cigarettes au-dessus de certai-
nes teneurs nocives).

Dans la même veine, il
défend, au sein de la commis-
sion énergie et environne-
ment, la recherche en techno-
logie des énergies renouvela-
bles, Neuchâtel étant bien
placé dans ces domaines. Mais
il suit également de près les
dossiers agricoles, qu’il connaît
bien (lait, pâturages boisés,
OGM). Il souhaiterait obtenir
la commission des transports,
avec le Transrun et la H20 en
point de mire.

Raphaël Comte, lui, ne siège
à Berne que depuis mars, suite
à l’élection de Didier
Burkhalter au Conseil fédéral.
Il siège dans trois commis-
sions: celles des finances, ins-
tance clé puisqu’elle s’occupe
«transversalement» de tout, de
la sécurité et des institutions
politiques. Contraint à un
apprentissage rapide, il sou-
haite d’autant plus pouvoir
continuer. /fnu

CONSEIL NATIONAL Sylvie Perrinjaquet et Laurent Favre sont entrés
à la Chambre du peuple en décembre 2007. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

L’Uni coûte, mais
rapporte davantage

L’Université de Neuchâtel
rapporte davantage qu’elle ne
coûte au canton qui l’entretient
partiellement. Cette observa-
tion figure en conclusion d’une
étude d’impact économique
commandée par le rectorat à la
société genevoise Eco’diagnos-
tic.

En 2009, le produit financier
brut lié à la haute école acadé-
mique a été supérieur de
25,5 millions de francs aux
66,3 millions de financement
attribués par les collectivités
neuchâteloises. A cet excédent
s’ajoute un montant estimé à
8 millions au titre de l’«effet de
levier» suscités par les flux
financiers de l’Université. Cette

dernière contribue ainsi à hau-
teur de 33,5 millions de francs à
l’accroissement du PIB neuchâ-
telois, pour un produit financier
brut se montant au total à
91,7 millions, a fait savoir hier
l’Université.

Le produit financier brut est
toutefois inférieur aux dépenses
totales liées à l’institution, qui
s’élevaient à 119 millions de
francs en 2009. Ce montant est
couvert par l’Etat de Neuchâtel
à hauteur de 46 millions, ainsi
que par la Confédération et les
autres cantons (38 millions).
Une partie du financement pro-
vient des divers crédits de
recherche, pour un montant de
31 millions. /ats
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Prochaines
manifestations

● Ouvertures spéciales
pendant les fêtes:

24 et 31 décembre, de 6h30 à 16h;
25 décembre et 1er janvier, de 7h à 12h;
26 décembre et 2 janvier, de 7h à 12h.

Entreprise familiale très
appréciée des habitants
du village et des gens de
passage, la Boulangerie -
Pâtisserie - Confiserie
Garnier de Saint-Blaise
est ouverte sept jours
sur sept. A la veille des
fêtes de fin d’année, ce
commerce tenu par
Catherine et Michel
Garnier propose tout
plein de spécialités qui
sont autant de chouettes
idées cadeau.
Cela va du pain surprise
aux feuilletés salés, en
passant par les choco-
lats, les pralinés, les
petits fours, les tourtes,
les vacherins et autres
bûches glacées ou non,
sans oublier la fameuse
Roue du Moulin maison.
Pour Noël comme pour
Nouvel-An, il est prudent
de passer les commandes

suffisamment tôt, afin de
ne pas avoir de désa-
gréables surprises.
Côté boulangerie, il y a
une très grande palette
de pains, laquelle change
chaque jour question de
varier les plaisirs. De
nombreux pains tradi-
tionnels et spéciaux
côtoient la célèbre
paillasse, la seule, la
vraie dans le genre, à
goûter absolument! Le
magasin est équipé
d’un vaste tea-room à
l’attention des personnes
qui souhaitent s’attarder
un peu autour d’un café,
d’un thé ou d’un verre.
Toute l’équipe de la
Boulangerie - Pâtisserie -
Confiserie Garnier
souhaite à l’ensemble
de ses clients de belles
fêtes de fin d’année. /
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SAINT-BLAISE

Nos prestations:
� Télévision-vidéo

� Hifi-audio

� Electroménager

� Multimédia

� Satellite

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 52 52

Expérience et compétence

à votre service

02
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67
17

46

LA NEUVEVILLE
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SAINT-BLAISE

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

dès Fr. 17’400.–

Elle est là,
la nouvelle

Fiat
Punto Evo

02
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16

06

LA NEUVEVILLE

CHAMPS-MONTANTS 10a  •  CH-2074 MARIN/NE

TÉL. 032 753 42 33  •  www.tapirsa.ch

MARIN-EPAGNIER

028-652106

EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12

MARIN-EPAGNIER

028-650336

Centre Forms • 2525 Le Landeron
032 751 74 70 • www.bodyexpert.ch

Le plein d’énergie et de bien-être
MARION ET ANNIE: je viens
chez Forms depuis 2 ans.
Pour son anniversaire, j’ai
offert un abonnement à
ma maman.
Dès lors, nous nous
retrouvons régulièrement au
centre pour bouger et faire
du sport ensemble. A deux la motivation est plus forte
et à chaque fois, nous sortons des entraînements avec
plein d’énergie et de bien-être.

LE LANDERON

028-671810

La qualité
de l’artisan
boulanger

Michel Garnier
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Tea-room
Avenue Bachelin 9

Saint-Blaise

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
CAFé GOURMAND M. GARNIER

Bachelin 9 • 2072 SAINT-BLAISE • T�l. 032 753 16 55

Spécialités pour les fêtes
Feuilletés salés
Pains surprise

Canapés

Bûches de Noël
Vacherins glacés

Pralinés
Horaires pour les fêtes:

Ouvert les 25-26 décembre,
1-2 janvier de 7h00 à 12h00

Pour votre commodit�, r�servez assez tôt

02
8-

67
17

60

SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

Simplicité de l’accueil et qualité des produits, telle
est la philosophie de la Boulangerie - Pâtisserie -
Confiserie Garnier de Saint-Blaise. / paf-E

028-671601

CRESSIER
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028-671736
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En bref
■ COLOMBIER

Souper de bienfaisance pour les enfants défavorisés
La Table ronde de Neuchâtel organise demain dès 19h30 à la halle
N°50 de Planeyse, à Colombier, une soirée de bienfaisance pour
récolter des fonds en faveur des enfants défavorisés.
Renseignements et inscriptions sur www.rt6.ch. /comm

■ INCENDIES DE LA BÉROCHE
Les précisions d’un voisin

Le voisin dont nous
rapportions les propos dans
nos éditions de mercredi et
d’hier concernant les
incendies de la Béroche tient à
apporter quelques précisions:
«Je n’ai rien contre les
pompiers, au contraire, et
surtout, je ne me permettrai
jamais de juger une personne
qui met quoi que ce soit sur le
pare-brise de son véhicule et
surtout pas un casque de
pompier». /réd
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demain vernissage
de 16h à 19h

MATHYS
peintures et sculptures

Galerie DITESHEIM
Neuchâtel

Tél. 032 724 57 00

AVIS TARDIF

Des participants au cercle de dons
«Allegria» ont été acquittés le mois
dernier à Neuchâtel. Mais
l’organisatrice, contre qui pèsent des
accusations plus lourdes, a été
renvoyée devant le Tribunal
correctionnel.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L’
affaire du cercle de dons
«Allegria» n’a pas pris fin
avec le récent acquittement
de six membres devant le

Tribunal de police de Neuchâtel (nos
éditions des 10 et 18 novembre). Le
procureur Yanis Callandret confirme
en effet ce que laissait entendre, juste
avant le jugement, l’un des acquittés
du 16 novembre: l’organisatrice d’
«Allegria» a été également poursuivie.
Le Ministère public l’a renvoyée der-
nièrement devant le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel.

«Elle devra répondre d’escroquerie,
d’abus de confiance et d’infraction à la
loi fédérale sur les loteries et les paris
professionnels», indique Yanis
Callandret. Selon lui, la prévenue a en
effet, un certain temps en tout cas,
vécu sur l’argent versé par les partici-
pants au cercle de dons qu’elle animait.

Le procureur fait aussi remarquer
que tous les prévenus acquittés à la mi-
novembre par le Tribunal de police de
Neuchâtel n’étaient peut-être pas aussi
désintéressés qu’ils l’ont déclaré à
l’audience. «Durant l’enquête, certains
ont dit qu’ils espéraient quand même
qu’au moins leur mise leur revienne
un jour.». Yanis Callandret attend par
ailleurs le jugement écrit de la juge
Corinne Jeanprêtre pour se prononcer
à son sujet.

Selon lui, cette affaire ne marque
pas une recrudescence des cercles de
dons dans le canton: «On a constaté
une vague de ces cercles il y a trois-
quatre ans. Mais, dans le canton, nous
avions plutôt des ramifications de cer-
cles organisés ailleurs. Là, c’est par un
heureux hasard que nous sommes
intervenus lors d’une soirée à laquelle

participait cette organisatrice, qui, de
surcroît, habite la région.»

Yanis Callandret estime que de tel-
les interventions jouent un rôle non
seulement répressif, mais aussi pré-
ventif. Lors du recrutement de nou-
veaux membres – indispensables au
fonctionnement du système –, «on
leur fait généralement croire que tout
ça est parfaitement légal». Ce qui
n’empêche pas, selon le procureur,
que ces cercles prennent souvent des
précautions qui rendent difficile une
vue d’ensemble.

Outre qu’elle peut faire vaciller une
éventuelle conviction d’agir légale-
ment, l’intervention de la police et de

la justice peut aussi prévenir des dom-
mages qui dépassent le cadre de délits
économiques. «Quand certaines per-
sonnes s’aperçoivent qu’elles ne
reverront jamais la somme, parfois
importante, qu’elles ont mise dans un
de ces cercles, elles peuvent devenir
agressives et menaçantes envers celles
à qui elles ont remis de l’argent. Lors
d’affaires précédentes, nous avons dû
lancer des procédures aussi pour des
préventions de cet ordre.»

Car, faut-il le rappeler, dans ce
qu’on appelait autrefois le jeu de
l’avion, il est mathématiquement
impossible que tout le monde gagne.
/JMP

ARGENT Quand il s’envole et disparaît, l’affaire peut tourner au vinaigre entre celui qui l’a reçu et celui qui l’a remis en croyant revoir
un jour sa mise, voire davantage. (CHRISTIAN GALLEY)

«Elle devra répondre
d’escroquerie,
d’abus de confiance
et d’infraction à la loi
fédérale sur les loteries
et les paris
professionnels»

Yanis Callandret

NEUCHÂTEL

Organisatrice d’un cercle de dons
renvoyée au Tribunal correctionnel

Procès pas avant 2011
Si l’organisatrice présumée du

cercle de dons «Allegria» fait l’objet
d’un renvoi devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, elle ne
comparaîtra vraisemblablement pas
devant cette juridiction.

«Son procès ne pourra pas avoir
lieu cette année», indique-t-on en
effet au greffe du Tribunal de district.
Les débats se dérouleront donc sous
l’empire du nouveau code de
procédure pénale suisse et dans le
cadre de la nouvelle organisation

judiciaire neuchâteloise, qui
entreront en vigueur le 1er janvier.

«Cela signifie», ajoute-t-on au
greffe, «que cette dame comparaîtra
devant un tribunal régional de police
si elle risque, au plus, deux ans de
privation de liberté, devant une cour
criminelle si elle risque davantage.
Nous devons donc demander au
Ministère public quelle peine il
compte requérir. Nous pourrons
alors désigner le tribunal où cette
cause sera jugée.» /jmp

JUSTICE

Un jeune macho devant le juge
Il paraît que les machos

reviennent, notamment par le
biais des jeunes adultes. Si c’est
vrai, Lucien*, même pas vingt
ans, illustre cette tendance
jusqu’à un point pénalement
répréhensible: il a comparu
hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel sous les
préventions de lésions corpo-
relles simples, voies de fait,
injure, menace, contrainte, vio-
lation de domicile et contrainte
sexuelle.

L’avocat de Danièle*, son ex-
petite amie, a demandé au juge
Pierre Aubert d’étendre la pré-
vention à la séquestration. Au

lendemain d’une nuit agitée
que Danièle avait terminée
avec une lèvre tuméfiée,
Lucien lui avait en effet inter-
dit de mettre les pieds sur son
lieu de travail.

Une interdiction à ne pas
prendre à la légère: sur une
relation d’une durée de trois
ans, Lucien, selon l’ordonnance
de renvoi, lui a mis des claques,
des coups de poing et même
des coups de genou pendant
deux ans et demi. Il l’aurait
aussi contrainte à lui faire des
fellations, pratique dont elle
n’avait pas toujours envie.

Comme il l’a lui-même

déclaré lors de ses premiers
aveux, le jeune homme pro-
nonçait en outre à l’encontre de
son amie toutes sortes d’inter-
dictions, relatives aussi bien à
sa façon de s’habiller qu’aux
sorties en boîte.

«Il est vrai que je me perce-
vais comme le chef du couple
et que je suis un peu macho», a
lâché le jeune homme devant
le tribunal. «Mais je sais
aujourd’hui que j’aurais dû être
plus gentil.»

Le président s’est évidem-
ment étonné de la durée de la
relation entre les deux jeunes
gens. «Au début, il m’avait

beaucoup aidée, et j’avais le
sentiment de lui devoir quel-
que chose», a expliqué Danièle.
Qui a admis ne pas avoir elle-
même un caractère facile.

Cette relation tumultueuse a
laissé suffisamment de traces
chez la jeune femme pour
qu’elle entame une thérapie.
Pour sa part, Lucien a juste
accepté de s’adresser à des spé-
cialistes de la violence conju-
gale si le président le lui ordon-
nait dans le cadre de son juge-
ment. Lequel sera prononcé
dans deux semaines. /jmp

*Prénoms d’emprunt

NEUCHÂTEL
Visite des œuvres de Gérald Comtesse
Dans le cadre des «Samedis-musée», Walter Tschopp, le conservateur du
département des arts plastiques du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel,
commentera demain les œuvres du peintre Gérald Comtesse (photo) en
présence de l’artiste. La visite guidée aura lieu à 16h30. /comm-rédAR
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R Vaudeville en forme de pyjama
à la Tarentule de Saint-Aubin
Les six comédiens du groupe théâtral de Bellevaux
présentent, demain à 20h30 à La Tarentule, à Saint-Aubin,
une comédie de Marc Camoletti intitulée «Pyjama pour 6».
Réservations au 032 835 21 41 (répondeur). /comm
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Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.2010. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Grand Scenic Privilège dCi 160, 1995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, 
émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 45 500.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 41500.–. Exemple de calcul: Scenic Expression 1.6 110 (5 portes), prix catalogue Fr. 28 300.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 24 300.–.

P.EX. SCENIC DÈS 

 FR. 24 300.– 

 FR. 2 000.– D’AVANTAGE 
SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.

Seulement en décembre chez votre partenaire Renault! Infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

AVIS DIVERS
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CORTAILLOD LEOMEUBLE PESEUX

Boutique de meubles
Grand-Rue 38 - 2034 PESEUX

Tél. 032 731 0 222

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

www.LEOMEUBLE.Ch

faites-vous plaisir... tout doit partir... nous rénovons!
Jusqu’au 31 décembre 2010, de 10% à 50% de réduction sur tous les modèles exposés.
C�ez Leomeuble, ça vaut la peine de se déplacer. Vous êtes très bien accueillis et le verre de l’amitié est toujours offert.

-10% -20% -30% -40% -50%

Café-Théâtre

Les chasseurs
en exil - Enfin!
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Ils n’ont rien perdu de
leur ton décalé et surréaliste!
Kaya Güner et Frédéric Gérard
lorgnent avec toujours autant
de bonheur du côté des Monty
Python et du Grand Magic
Circus, passant notre quotidien
au crible d'un humour absurde
et fracassant.
Date: 04.12.2010 à 20h00
Dimanche à 17h00
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 25.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Tenue correcte
toujours exigée
Isabeau de R.
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Télévision, radio,
scène, depuis qu’Isabeau de R.
a décidé de tout plaquer, et
surtout son poste de businesse
woman, pour vivre «son rêve
de gosse», elle n’arrête pas…
Pour le plus grand bonheur de
nos zygomatiques et de ceux
des autres.

Date: 08.12.2010 à 20h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: Fr.
20.–/17.–/15.–/10.–
Location: 032 725 05 05

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton de
Neuchâtel, NE
Mémo: La Société de Musique
propose une saison plurielle de
très haut niveau, pour tous les
goûts et toutes les bourses,

avec notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir Neville
Marriner, Il Giardino
Harmonico, Quatuor Festetics,
Viktoria Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilités

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Alice di Piazza,
Didier Poskin
Stravinsky/Gubaïdulina
Schnittke/Chopin
Lieu: Salle Faller,
La Chaux-de-Fonds

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

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

Orchestre Symphonique
Genevois

Séduction
et féerie
Concert dans le cadre
de la saison "Les amis
du conservatoire
de Neuchâtel"
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: Direction: Hervé
Klopfenstein. Solistes: Marc
Pantillon et Lauriane Follonier,
piano. Au programme:
Concerto pour deux pianos et

orchestre de F. Poulenc et
Shéhérazade de N. Rimski-
Korsakov
Date: 05.12.2010 à 17h00
Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 20.–
Location: 032 717 79 07

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Orchestre
de Chambre
de Lausanne
Direction: C. Zacharias
Marc Pantillon, piano
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
10-11 www.musiquecdf.ch
Orchestre de Chambre de
Lausanne. Dir. Christian
Zacharias - Marc Pantillon,
piano. Prokofiev, Poulenc, Bizet
Date: 08.12.2010 à 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–

Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilités

Opéra

Cabeza de vaca
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel

Mémo: Le prodigieux destin
d'un conquistador, seul survi-
vant d'une expédition destinée
à conquérir la Floride, d'abord
esclave des indiens qui le
recueillirent, puis chamane, et
enfin Fils du Soleil... Un texte
de Bruno Castan et une musi-
que de Guy Bovet.
Date: 18.11.2010 - 31.12.2010
Jeudi-Samedi à 20h30,
Dimanche à 17h00
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Etudiants,
AVS/AI, chômeurs: Fr. 25.–
Enfants: Fr. 15.–
Location: 032 724 21 22

Carmen
(Bizet / Diva Opera)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: L'un des plus grands
opéras français, et l'une des
pièces les plus jouées du
répertoire. Au centre de celle-
ci, Carmen, bohémienne san-
guine et férocement sensuelle.
Une tragédie version "flamen-
co" superbement menée par
les Anglais de Diva Opera.
Date: 10.12.2010 - 14.12.2010
à 20h00
Prix: Fr. 55.–
Tarif réduit: Fr. 45.–
Last Minute étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032717 79 07

Théâtre

Novecento:
Pianiste
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: Denis Rabaglia,
cinéaste, réalisateur notamment

de Marcello Marcello, signe ici la
mise en scène d’une histoire
extraordinaire, de celles aux-
quelles personne ne croit.
Date: 03.12.2010 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Chanson / Variété

K
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: «La gentillesse est
aujourd’hui la dernière forme
de rébellion» …
Date: 09.12.2010 à 20h30
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Location: 032 931 43 30
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Innover, il adore. Se mesurer
aussi. Boulanger-pâtissier-
traiteur au Landeron, Jean-
Pierre Conrad, qui vient de
rafler quatre médailles,
raconte son amour du pain.

FLORENCE VEYA

S
on pain Chasseral, de
longue fermentation et
contenant moins de sel
est, à son sens, «le som-

met». D’où son nom.
Boulanger-pâtissier au
Landeron, Jean-Pierre Conrad
a vu juste. Ce pain-là, juste-
ment, lui a valu une médaille
d’or, début novembre, lors du
Swiss Bakery Trophy 2010. Ce
concours bisannuel se déroule,
à Bulle (FR), dans le cadre du
Salon suisse des Goûts &
Terroirs.

Autre pain, autre forme et
autre goût, l’Héritier, façonné
selon une recette ancestrale, s’est
vu décerner, lui, une médaille de
bronze. Les minisandwichs sau-
mon à l’encre de seiche ont pour
leur part obtenu l’argent, à l’ins-
tar du petit carré forêt noire au
griottines et sa noisette, dans la
catégorie pâtisserie.

Un concours où les critères de
sélection dans les trois catégo-
ries (boulangerie, pâtisserie et
confiserie) se basent sur l’aspect,
la présentation, le goût et, pour
le pain, la fermentation. Et, bien
sûr, sur l’originalité.

Jean-Pierre Conrad partici-
pait pour la troisième fois à
cette épreuve où il a, à ce jour,
gagné douze médailles.
«J’adore la performance, mais
je ne suis pas un élitiste. Je ne

tiens pas à ce que mes appren-
tis soient les premiers, mais il
ne faut pas non plus qu’ils arri-
vent en dessous du quatrième
rang», cite en exemple ce
patron qui semble très attaché à
son personnel – il gère 17 col-
laborateurs – en général et à ses
apprentis en particulier.

«J’en ai déjà formés quarante.
Aucun n’a jamais échoué à ses
examens.» Et de souligner:
«J’aime les passionnés! J’ai déjà
eu des gars nuls en théorie mais
qui brillaient en pratique et
adoraient leur métier.»

L’amour de ce métier de bou-
che, Jean-Pierre Conrad dit le
devoir aux deux boulangers
qui l’ont formé, Jean Bonjour
de Lignières et Albert Knecht
de Neuchâtel. «J’ai d’abord été
comptable avant de me lancer
dans la boulangerie. Ces hom-
mes m’ont appris le respect et
le goût du vrai et du bon pain.»

Membre de l’ordre des
Chevaliers du bon pain et des
ambassadeurs du pain, Jean-
Pierre Conrad détient égale-
ment le label qualité, soit la
norme ISO des métiers de bou-
che. Le boulanger-pâtissier-
traiteur qu’il est n’use que de
matières de premier choix et
travaille de manière artisanale
et naturelle. «Pour ne pas utili-
ser d’agents conservateurs, j’ai
investi dans une machine à
ions positifs et négatifs», expli-
que-t-il. «Même le service
d’hygiène n’a jamais vu une
telle mécanisation», sourit
celui qui envisage de transmet-
tre, un jour, les rênes de son
entreprise «seulement à un
autre passionné!». /FLV

LE LANDERON

Le pain de Jean-Pierre Conrad
décroche quatre médailles

Jamais à court d’idées, Jean-Pierre Conrad ouvrira
un laboratoire pour les personnes cœliaques en mars
«Je ferai des gâteaux et des pains pour tous et personne ne remarquera qu’ils ne contiennent
pas de gluten.» Soucieux de ne pas stigmatiser ceux que le gluten fait souffrir en confectionnant
des pièces juste pour eux, Jean-Pierre Conrad a décidé de construire un nouveau laboratoire
afin d’offrir des denrées «pour tous». En construction, il devrait ouvrir d’ici le mois de mars. /flv
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ON NEUCHÂTEL

Bon début
pour
les arbres
parrainés

L’action de parrainage
d’arbres menée conjointement
par le WWF et la Ville de
Neuchâtel depuis trois mois
(notre édition du 4 septembre)
connaît un joli succès. Trente
arbres ont déjà trouvé un par-
rain ou une marraine et les
dons pour les coparrainages
ont déjà permis au WWF
d’adopter quatre arbres supplé-
mentaires.

Pour mémoire, cette action
vise à offrir un réseau d’arbres
à la nature dans les forêts com-
munales. Grâce aux parraina-
ges, des arbres pourront accom-
plir la totalité de leur cycle bio-
logique et abriter durablement
une foule d’animaux (loirs,
chauves-souris, pics, sitelles,
insectes) qui ne vivent que
dans les vieux arbres.
Rappelons que parrainer un
arbre coûte 500 francs pour
une personne seule et 1000
francs pour une entreprise.

La Ville de Neuchâtel sous-
trait des arbres à l’abattage, qui
sont offerts au parrainage.
Grâce à un legs important, le
WWF parraine les premiers
arbres. Il en faut toutefois plus
pour constituer un véritable
réseau: l’objectif du WWF est
d’atteindre deux arbres par
hectare. /comm-réd

ÉCORCE Insectes et petits
animaux peuvent y trouver refuge.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

AUVERNIER

Marché de Noël
à La Golée

Fort du succès des années
précédentes, Auvernier orga-
nise un marché de Noël ce
week-end. L’Association des
artisans et commerçants
d’Auvernier a réuni ses mem-
bres au caveau des encaveurs, à
la Golée, pour animer le village
et faire connaître ses différents
commerces.

Plusieurs manifestations sont
prévues. Elles bloqueront la cir-
culation dans la Grand-Rue par
intermittence. Samedi, de
9 heures à 17 heures, une
récolte de fonds pour le
Téléthon se tiendra autour de
deux camions du SIS. S’ils ne
sont pas appelés pour interven-
tion. Et, vers 16 heures, Saint-
Nicolas visitera le marché avec

son âne. Outre les bons crus
d’Auvernier, il sera possible de
se sustenter sur place: saucisson
au marc, flammenküche, vin
chaud. /comm-réd

ACHAT Dernière chance de trouver
ses cadeaux. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

La rue du Seyon reste accessible aux bus
Ni fermeture définitive, ni

fermeture estivale pour la rue
du Seyon, à Neuchâtel. Sauf
manifestation exceptionnelle.
Le 17 novembre, le Conseil
communal a répondu par la
négative à l’interpellation
déposée par Pascal Helle
(Popvertssol) et consorts le
24 juin. Ces derniers deman-
daient une déviation de la
ligne 1 des Transports publics
du Littoral neuchâtelois (TN)
lors des mois de juin, juillet et

août au niveau de la rue du
Seyon. De plus, ils souhaitaient
que l’exécutif se penche sur
des solutions pour y faire res-
pecter les horaires de livraison.

Le Conseil communal base
son refus sur une communica-
tion de la compagnie de trans-
port. Celle-ci exclut de modi-
fier le tracé compte tenu de
l’affluence de passagers sur ce
tronçon: les TN dénombrent
en moyenne 2000 usagers par
jour à l’arrêt Croix-du-marché.

Par ailleurs, la déviation pro-
posée, par le carrefour des
Terreaux, est irréalisable en
l’état. Les lignes de contact ne
permettent pas son franchisse-
ment et la solution des autobus
thermiques est en contradic-
tion avec le choix respectueux
de l’environnement de l’entre-
prise.

Quant à la possibilité de
modifier le parcours des lignes
de contact, elle serait trop coû-
teuse pour les seuls TN. Et le
conseiller d’Etat Claude
Nicati, chef de la Gestion du
territoire, a averti que le can-
ton ne supporterait pas le coût
de modification des tracés des

entreprises de transports
publics.

En revanche, le Conseil
communal dit envisager la
pose de bornes d’accès à la rue,
«si l’autodiscipline et les con-
trôles ne permettent pas de
maîtriser la situation.» /comm-
réd

LIGNE 1 Pas de changement définitif de son tracé. (DAVID MARCHON)

Jean-Pierre Conrad mis à part, six autres
boulangers-pâtissiers et confiseurs
neuchâtelois ont obtenu des médailles lors de
l’édition 2010 du Swiss Backer Trophy. Un
concours qui a réuni 240 entreprises du pays.
Ainsi la Tarterie du Littoral, à Serrières, a
obtenu u ne médaille d’argent pour sa taillaule
et une de bronze pour son truffé au chocolat.
La confiserie Mirabeau, à La Chaux-de-Fonds, a
remporté une médaille d’argent pour son lacté
à l’absinthe et une de bronze pour ses raisins

au cognac. Autre confiserie, mais basée à
Neuchâtel, cette fois, Wodey-Suchard a
décroché l’argent pour ses truffes à l’absinthe
et le bronze pour celle à l’œil-de-perdrix. La
toutre Chambor de la boulangerie Vaucher, à
Couvet, s’est vue décerner une médaille
d’argent, tandis que les flûtes de la confiserie
du Rond Point, à Peseux et la tourte mousse
au chocolat blanc avec framboise de la
boulangerie Clément, à Colombier ont remporté
chacune une médaille de bronze. /flv

Six autres lauréats neuchâtelois

MAGASIN Vendeuse à la boulangerie, Martine Persoz (à gauche) présente le pain Chasseral, médaillé d’or,
tandis que la patronne, Linda Conrad tient L’Héritier, médaille d’argent, dans ses mains. (CHRISTIAN GALLEY)
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Saint-Nicolas
sera parmi nous

lundi 6 décembre dès 16h30
Distribution de friandises et de bonhommes de pâte aux enfants

Une photo de chaque enfant sera effectuée
.

Ouverture nocturne
mardi 21 et jeudi 23 décembre jusqu’à 21 h

Tous les commerçants vous souhaitent
de joyeuses fêtes de Noël et une bonne année 2011

AVIS DIVERS
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Secrétariat romand: Suisse Eole 2314 La Sagne contact@suisse-eole.ch www.suisse-eole.ch T 032 933 88 66
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Dans l’intérêt de tous, l’énergie éolienne.

En Suisse, l’éolien est le plus souvent financé par des
entreprises électriques qui se sont engagées à une
production électrique respectueuse de l’environnement,
parfois suite à des scrutins cantonaux. Des alternatives de
financement sont le «parc éolien citoyen» dans lequel la
population locale peut investir, l’ouverture du capital aux
communes concernées ou encore l’initiative privée (p. ex.
SARL d’agriculteurs de la Joux-du-Plâne, NE).
En général, une société est créée dans la commune
d’implantation du parc et y a son siège.

> plus d’info:
www.suisse-eole.ch

Financement des éoliennes:
qui, pourquoi, comment?
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>> «Sièges magiques»

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

www.honda.ch

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

Test and Smile
LEASING

1,9 %

DE GARANTIE
3 ANS**

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

www.honda-neuchatel.ch
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LIQUIDATION TOTALE
de tous les TAPIS D’ORIENT baissés

jusqu’à 50%
Faute d’avoir trouvé un repreneur et pour résoudre les problèmes de
succession, la maison E. Gans-Ruedin fermera définitivement ses
portes au 31 mars 2011 après plus de 70 ans d’activité.

Tous le stock de tapis doit disparaître en un temps record et
les prix seront baissés en conséquence.

E. Gans-Ruedin SA
Ch. des Vignes 15, 2014 Bôle

tél : 032 842 58 91, gansruedin@smile.ch

� Suivre les flèches depuis le centre du village – Grand parking.
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MARCHÉ DE NOËL DE
SAINT-URSANNE
4 et 5 décembre 2010
Samedi de 13h à 20h30 - Dimanche de 10h à 19h
Plus de 100 artisans vous accueillent dans les rues de la cité médiévale

Samedi dès 14h, concert de la Fanfare Municipale de St-Ursanne; dès 15h30,
visite de St-Nicolas; dès 17h, concert de Noël à la Collégiale par le Choeur
«Génération» du Noirmont. Animations permanentes: carrousel antique,
ateliers de bougies, animation de rue
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Le Père Noël est déjà là!

Bauknecht Lave-vaisselle
(SWISS made) GS6511
Encastre norme Suisse 55 cm
Dim: (HxLxP)76.2 x 55 x 58 cm

2490.- 1245.-

VZug Lave-linge Adora L
(SWISS made)
Classe A/A/A
Essorage 1400 T/min

3330.- 1790.-

Miele Aspirateur S2120
4.5 Sac litres

439.- 219.-

City-Centre - Ecluse 30 - Neuchâtel - 032 721 15 61 - www.mac-ne.ch

SERVICE RÉPARATIONS

-50%
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HOMME ET NATURE

Les sangliers se sont à nouveau
multipliés et se font tirer en nombre
A un mois de la fermeture
de la chasse, le nombre de
sangliers tués sur sol
neuchâtelois est déjà deux
fois plus élevé que durant
toute la saison 2009. L’espèce
s’est rapidement multipliée,
probablement suite à des
conditions de reproduction
favorables.

ALEXANDRE BARDET

L
e garde-faune profession-
nel Jean-Pierre Flück
patrouillait, hier matin,
dans son secteur du Val-

de-Ruz et du Val-de-Travers.
Aux jumelles, il repère des
sillons dans un champ enneigé.
«Ça pourrait être du sanglier»,
confie-t-il en s’approchant de
l’endroit, en 4x4 puis à pied.

«C’est bien une piste de san-
glier et à voir la taille des
empreintes, il doit s’agir d’un
gros mâle d’une centaine de
kilos», commente le garde. «Sa
trace est à peine recouverte par
la dernière chute de neige, il a
donc dû passer mardi soir.»

Une nuit plus tard, le grand
sanglier vagabond peut se trou-
ver à plusieurs kilomètres,
suivi peut-être par des chas-
seurs. Le pistage de cette espèce
maligne est plus facile dans la
neige. Entre début septembre et
hier soir, près de 140 sangliers
sont déjà tombés sous les balles.
Et les traques vont se poursui-
vre jusqu’au 31 décembre.

L’évolution du tableau de
chasse ressemble à celle de la
saison 2008, au terme de
laquelle 203 sangliers avaient
péri sur sol neuchâtelois, un

record. Puis seuls 66 spécimens
ont connu ce sort l’an dernier.

«Le nombre de sangliers sur
pied n’est pas facile à évaluer
précisément, mais dans une
région comme la nôtre où la
chasse est très ouverte, l’évolu-
tion du nombre d’animaux tirés
reflète assez bien celle du chep-
tel», relève Jean-Pierre Flück.

Force est de constater
qu’après le creux de 2009, la
population de cochons sauva-
ges est repartie fortement à la
hausse. Il faut dire que le san-
glier a une aptitude innée à
rebondir et à se reproduire
rapidement si les conditions lui
sont favorables. Avec, en consé-
quence, une augmentation de
ses dégâts aux terres agricoles.

En fin d’après-midi, Jean-
Pierre Flück signale des appels
de chasseurs pour deux san-
gliers abattus au Val-de-
Travers. Il s’agira pour le garde
d’aller les peser et les contrôler.
Deux autres ont été tirés dans
le Bas par des chasseurs du
Val-de-Ruz. Au total, sept san-
gliers sont morts hier.

Une forte proportion des
sangliers abattus depuis le
début de la saison le sont, d’une
part, au fond du Val-de-Travers
et, d’autre part, dans un rayon
de quelques kilomètres autour
de la réserve du Creux-du-Van.
Soit de La Béroche à l’ouest du
Val-de-Ruz, en passant par la
chaîne de La Tourne.

La réserve naturelle, où la
chasse est interdite et les déran-
gements réduits, constitue une
espèce de «réservoir» d’où les
hardes vont visiter les contrées
alentours. /AXB

PASSAGE Le garde-faune Jean-Pierre Flück a observé hier matin les traces d’un gros sanglier qui avait
probablement traversé cet ancien champ de maïs mardi soir avant les tout derniers flocons. (ALEXANDRE BARDET)

«Le nombre de
sangliers sur pied
n’est pas facile
à évaluer
précisément,
mais l’évolution
du nombre
d’animaux tirés
reflète assez bien
celle du cheptel»

Jean-Pierre Flück

Précoces et prolifiques
Depuis un an, les conditions sont favorables à la

multiplication du sanglier. L’hiver dernier n’a pas été d’une
rigueur propre à provoquer une forte mortalité naturelle.
Surtout, explique le garde-faune Jean-Pierre Flück, au
printemps et en été, les cochons sauvages ont trouvé
spécialement beaucoup de faines de hêtres, dont ils raffolent.

Bien nourries, les petites femelles nées au printemps 2009
ont atteint en sept ou huit mois seulement le poids de 30-35
kilos, corpulence nécessaire pour être en chaleur. Saillies
l’hiver dernier, elles ont mis bas au printemps des marcassins
qui sont déjà de taille à être chassés actuellement. Sans
compter les grosses laies très prolifiques.

Si une petite région comme le canton de Neuchâtel peut
connaître des fluctuations annuelles, l’espèce est globalement
en expansion en Suisse et dans le reste de l’Europe. /axb

Réduire les dégâts
«Après un début d’année calme, nous avons constaté dès

l’été une explosion des dégâts de sangliers dans les terres
agricoles, notamment les pâturages d’altitude», affirme
Vincent Barbezat, chef du Service cantonal faune-forêts-
nature. «Le montant de 90 000 francs budgétisé pour
l’indemnisation de ces dommages est déjà dépassé. Et je
comprends la tristesse des agriculteurs face à leurs champs
retournés. Mais je suis certain qu’on arrivera à régler ce
problème en le prenant sérieusement en main.»

Comme le sanglier ne connaît pas de frontière, cela passera
notamment par une gestion commune de l’espèce avec les
autorités vaudoises dans la région de la réserve du Creux-du-
Van. «Je pense aussi réunir des agriculteurs, des chasseurs et
nos gardes-faune pour trouver ensemble des solutions», note
Vincent Barbezat, «et pour retrouver un certain calme.» /axb

VAL-DE-TRAVERS

Nouveau directeur pour les enfants en difficultés
Après avoir passé vingt ans à

la tête de la Fondation
Carrefour, basée à Travers,
Jean-Marc Schaer passera le
témoin en février à Roberto
Rossi. Ce dernier dirige actuel-
lement le secteur enfance-ado-
lescence des Perce-Neige, et a
notamment occupé le poste de
directeur de Foyer Handicap à
La Chaux-de-Fonds.

«Ce n’est ni un défi, ni un
challenge, mais une nouvelle
expérience», tient à préciser
Roberto Rossi. «Au début de
ma carrière d’éducateur, j’ai
toujours eu à l’esprit de tra-
vailler avec des jeunes en diffi-
cultés, me voilà exaucé.»

Le nouveau directeur aura
notamment pour tâche d’adap-
ter les structures de la fonda-
tion, afin de répondre aux
besoins toujours plus impor-

tants en ambulatoire. Une évo-
lution inexorable, mais pour
laquelle Roberto Rossi devra
prendre son mal en patience,
comme l’a fait jusqu’à mainte-
nant Jean-Marc Schaer.

«La masse critique est relati-
vement faible dans les foyers
de Travers et de Neuchâtel, où
nous accueillons une trentaine
de jeunes par année en inter-
nat. En revanche, la demande
est toujours plus forte en
ambulatoire, nous suivons
environ 120 familles par
année, et nous avons une liste
d’attente de neuf mois», souli-
gne le directeur, qui s’apprête à
prendre sa retraite anticipée.

La Fondation Carrefour
envisage de transférer l’entier
de ses forces vers l’ambula-
toire, ce qui permettrait de
venir en aide à environ 140

enfants supplémentaires. Elle a
soumis un projet en ce sens au
Conseil d’Etat à la fin de la
dernière législature. «Mais il
n’a pas encore été validé, on ne
comprend vraiment pas ces
lenteurs administratives»,
déplore Jean-Marc Schaer.

Un immobilisme qui n’est
pas complètement étranger à
sa retraite anticipée. «Je pars
serein, ni fatigué, ni lassé.
Cependant, en fin de carrière,
quand on travaille sur un pro-
jet qu’on n’arrive plus à faire
avancer parce que tout est blo-
qué, il vaut mieux partir avant
que les derniers mois ne
deviennent difficiles.»

Roberto Rossi a du pain sur
la planche, mais il n’est pas
homme à se laisser impression-
ner.

FANNY NOGHERO

DIRECTION Roberto Rossi (à gauche) reprendra la direction
de la Fondation Carrefour dès le 1er février, date à laquelle Jean-Marc
Schaer prendra sa retraite anticipée. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ VAL-DE-TRAVERS

Les accordéonistes
de l’Aurore en concert

Le club d’accordéonistes
covasson l’Aurore se produira
dimanche, à 17h, au temple de
Couvet. Un programme varié
attend les spectateurs, qui auront
également l’opportunité
d’entendre les Dahus du club
Areusia. Le verre de l’amitié sera
offert au public à l’issue du
concert. /comm

■ BUTTES
Préventes peut-être
premières descentes

Si pour l’heure l’ouverture des
pistes de La Robella n’est pas
encore garantie pour ce week-end,
les amateurs de glisse pourront à
coup sûr profiter de la dernière
prévente d’abonnements, demain,
de 10h à 14h, à la caisse du
télésiège. Toutes les informations
concernant l’ouverture des
installations figurent sur le site
www.robella.ch ou sur le
répondeur 032/861.15.24. /comm

La chasse au lièvre
est fortement restreinte
Une trentaine de lièvres ont été abattus durant les quatre
jours de tir autorisés en septembre. Depuis des années,
l’Etat a fortement restreint la chasse à cette espèce
en régression, dont la santé reste fragile. /axb

Le nombre de chevreuils et chamois tirés
est très proche de celui de 2009
Les chasses au chamois (photo) et au chevreuil se sont respectivement
terminées à la fin septembre et à la mi-novembre. Un peu moins
de 200 chevreuils et une trentaine de chamois ont été tirés. Ces chiffres
sont proches de ceux de 2009 et des projections de l’Etat. /axbAR
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Immobilier
à vendre
A SAISIR! Boutiques, surfaces commerciales ou
commerce. Centre-ville NE et axe Neuchâtel-
Bienne. Commerces remis à leur juste valeur.
infos sous confidentialité d’usage. CTCI NE au tél
032 724 29 00. 028-671757

Immobilier
à louer
LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, tout confort, 2
chambres à coucher, un salon avec cheminée +
une salle à manger, cuisine agencée habitable,
balcon, quartier très calme. Fr. 1225.— charges
comprises. Libre le 01.01.11. Tél 078 888 17 25

132-238756

LA CHAUX-DE-FONDS, Temple-Allemand 113, 4
pièces, parquets, cuisine agencée, WC séparé,
balcon, cave, 3e étage, ascenseur, belle vue. Libre
tout de suite ou à convenir. Fr. 950.— +
Fr. 200.— charges. 076 329 03 78. 132-238764

CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville dans
immeuble de style, 51/2 pièces 120 m2, situation
calme, commerces, écoles, transports à proxi-
mité. Entièrement rénové, 2 balcons, ascenseur,
cave, galetas, garage. Libre de suite ou date à
convenir. Tél 079 670 64 96. 028-672027

LE LOCLE, appartements rénovés 3 pièces
(Fr. 805.—), 2 pièces (Fr. 630.—), cuisines
agencées. Studio, cuisine équipée (Fr. 435.—),
premier loyer gratuit. Tél 032 931 16 16. 132-238376

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 37, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue sur le lac, salle de bains,
WC séparé, situé au 3e étage, libre de suite. Loyer:
Fr. 1 400.— charges comprises. Tél 032 756 10
80. 028-672279

PESEUX, appartement 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, place de parc. Fr. 930.— charges com-
prises. Libre fin décembre. Tél 078 883 98 98.

028-672201

VALANGIN, Place de la Collégiale 1, bel appar-
tement de 3 pièces mansardé, poutres appa-
rentes, cuisine américaine et agencée. Fr.
1095.— charges comprises. Libre dès début
décembre. Tél 079 320 66 59. 028-672230

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél 021 320 70 71. 022-072973

Immobilier
demandes
de location
BEVAIX, Archessus 2, 3 pièces, cuisine non
agencée, salle de bains/WC, situé au 1er étage,
libre de suite, avec service de conciergerie.
Loyer: Fr. 885.— charges comprises ainsi qu’un
garage loyer Fr. 100.—. Tél 032 756 10 80.

028-672280

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété, tout mobilier du 16e au 19e, tout tableau
suisse et étranger, toute sculpture du 16e au 20e,
toute argenterie. Tél 077 462 78 91. 022-073353

NOUS RECHERCHONS À ACHETER des livres:
“Jules Verne et livres d’enfants” pour notre col-
lection. Galerie Jeanne Le Ster, 032 835 14 27.

028-671674

A vendre
PIANOS “CLAIRSON”, Camus 6, Estavayer. Des
prix aussi avantageux avec un choix de 60 pia-
nos? Chez nous, c’est possible! Documentation
026 663 19 33 / www.clairson.ch 130-252101

ACTIONS! 25% sur sono, micros, lumières,
neufs. www.impact-tv.ch. Tél 078 860 44 44.

132-238762

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.– à Fr. 350.—/pièce.  Tél 079
482 23 05, Tél 076 526 17 46. 130-252234

Rencontres
CLUB DE RENCONTRE! Dès Fr. 70.—/an, ami-
tié-mariage. Newcontact. Tél 076 781 78 65.

022-073377

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

018-695632

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

132-238726

CHX-DE-FDS. Tél 076 770 61 34. Belle femme de
couleur, se déplace uniquement. 24/24. 132-238782

CHX-DE-FDS: New, Angelica, Travesti, blonde,
poitrine XXL, vraiment belle. 076 454 68 07.

006-641200

FEMME BLONDE 38 ans reçoit en privé. 7/7. Tél
076 766 13 52. 028-672261

NE, inégalable maîtresse Wanda, vraie blonde,
provocante, cuir, latex. Tél 079 837 13 67.

028-671992

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

028-672318

TRAVERS Kanelle, douce, 26 ans, débutante
motivée. Reçoit, se déplace 7/7. 076 624 10 87.

028-672309

Vacances
HAUTE-NENDAZ, saison hiver, studio 1 à 2 per-
sonnes, piscine couverte, Fr. 1100.—/mois
charges comprises. Tél 079 240 24 38 ou
mrt@1868.ch 028-672057

Demandes
d’emploi
FENÊTRE BOIS - BOIS ALUMINIUM - Volets alu-
minium. Portes. Devis sans engagement. Tél 079
653 35 69. 028-671590

SECRÉTAIRE expérimentée, disponible. A privé
ou PME. Tél 079 243 07 28. 028-672060

Offres
d’emploi
PIZZERIA À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
livreur pour les midis. Tél 078 619 67 82.

132-238761

ENTREPRISE DE SERVICES située au centre de
Neuchâtel, recherche pour tout de suite, une
femme de ménage sérieuse et motivée pour
quelques heures de ménage hebdomadaire
(heures de bureau). Merci d’adresser votre dos-
sier ainsi que vos références à : SDIP SA, CP
3008, 2000 Neuchâtel - Tél 032 722 65 60.

028-672262

JOB ÉTUDIANTS (ES)! Assure tes loisirs avec un
job sympa et rémunérateur. Nous recrutons des
télévendeurs (ses). Tu es libre tous les soirs de
17 h 30 à 20 h 45. Renseigne-toi auprès de
Claire au 032 720 10 24. Salaire fixe + bonus

028-672264

TOP JOB! MESDAMES, vous avez stoppé votre
travail pour élever vos enfants. Vous avez entre
30 et 55 ans, nous vous proposons de reprendre
une activité à temps partiel, matin uniquement,
vous serez formée au métier de la vente par télé-
phone, vous avez toutes vos chances de décro-
cher un emploi. N’hésitez pas et appeler le 032
720 10 24 pour plus de renseignements.

028-672265

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

028-671391

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

028-671576

A VENDRE FORD TRANSIT 350 m avec pont en
aluminium 50 000 km. Année 04.12.2003, Prix :
Fr. 19 500.—, Tél 032 926 05 56. 132-238752

A VENDRE FORD RANGER 2,5 TD 4x4, 88 000
km, année 11.06.2002, Prix Fr. 12 500.—, Tél
032 926 05 56. 132-238770

FORD ESCORT 1.6, 16 V, expertisée du jour,
110 000 km, service fait, prête pour l’hiver,
Fr. 3 200.—. Tél 079 778 01 44. 028-672089

MACHINE À PNEUS, ÉQUILIBREUSE, démonte-
pneus 26’’, élévateur 2 colonnes 3.2t, grand
stock. Fya outillages. Tél 032 931 84 81.132-238371

SUBARU JUSTY 1.2 4WD, 5 portes, bon état,
expertisée. Fr. 3800.—. Tél 078 927 43 68.

132-238781

Divers
ANTENNES SATELLITE TNT, réglage TV, vidéo,
radio numérique, R. Thevoz. 076 343 19 46.

028-672258

CARAVANES-ENTRETIEN (SB) SÀRL Yverdon-
les-Bains, Tél 024 426 44 00 Adria, Sterckeman,
Silver. Réparations, reprise.  www.caravanes-
entretien.ch 028-670372

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

EXPOSITION-VENTE de cosmétiques Jafra, à
l’Hôtel des Arts à Neuchâtel, le lundi 6 décembre
de 14 h à 18 h 30. Chaque visiteur recevra un
cadeau! 132-238773

NOUVEAU Saint-Imier, dame propose massages
de bien-être sur table, 1 heure dès Fr. 80.—, de
9 h à 20 h. Tél 078 720 44 34 028-671919

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél 032 886 80 15 /
www.mediation-familiale-ne.ch 132-238169

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

Achat
Alloué
Amurer
Anémie
Anxieux
Assis
Bise
Blonde
Bouée
Cendre
Chimie
Classe
Coulé
Cueilli
Déplié

Lardé
Légume
Loden
Louange
Maille
Malus
Méduse
Merci
Meulon 
Micacé
Mieux
Mille
Mixer
Myrrhe
Nain

Nymphe
Péage
Piment
Rame
Ranimé
Réélire
Rieuse
Saut
Semis
Sirène
Surréel
Terme
Texte
Timide
Ville

Deux
Dièse
Emérité
Empilé
Etage
Eviter
Exercé
Galbe
Grue
Guru
Hardie
Heaume
Hier
Hiverné
Irisé

A

B

C

D

E

G

H

I

L

M

N

P

R

S

T

V

N E E E D E G A L B E E E E S

S I S S A E S O A O O R M I U

E I A E S R U U R A D U M A R

B U R N I A E X D N A E E A R

T E R E N D L I E E S I N E E

U R U G N M R C H M M I T E E

A S E O S E C A C I M I H R L

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

G B X I E L L C N E R E G U E

A L P I V O A A T Y L U R I X

T M L I E N M I M I M L L N T

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

I L E C R E X E R I E I H A R

E E M E M E N C M D S C D E M

I N R E R G I T E G A E P E E

Cherchez le mot caché!
Mammifère rongeur, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 32

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

DÉBARRAS
d’appartements et villas,
demandez nos conditions.
Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70

NOUVEAU

AVIS DIVERS
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Maxime
Zuber
dit non

Maxime Zuber, maire de
Moutier, a fait part hier de sa
décision de ne pas briguer un
siège au Conseil national l’an
prochain. Ainsi qu’il s’en
explique, il avait promis aux
Prévôtois, lors de la campagne
pour la mairie, de concentrer
toute son énergie dans son
ultime mandat de maire. Et de
député, ajoute-t-il.

A le lire, les militants de base
du PSA et de la famille auto-
nomiste ne comprendraient
pas qu’après avoir été combat-
tu à la mairie par une repré-
sentante du PSJB – Marcelle
Forster –, «qui se prévalait de
l’assentiment tacite du PS ber-
nois, mon nom figure sur une
liste aux côtés de ceux qui pac-
tisent en sous-main avec la
droite antiséparatiste dure».

Maxime Zuber, enfin, note
avoir enregistré le fait que le
PS bernois aurait dissuadé sa
rivale de se retirer du parti:
«J’en prends acte et j’en tire
toutes les conséquences. En
cautionnant un combat entre
deux socialistes malgré les
accords passés, le PS bernois a
fait un choix. Il doit
aujourd’hui l’assumer.» Sur
un plan plus personnel, le
maire de Moutier évoque
aussi ses activités profession-
nelles et sa vie privée, qui
représentent désormais pour
lui une priorité absolue. /pab-
réd

MAXIME ZUBER Priorité à sa ville
de Moutier. (BIST-STÉPHANE GERBER)

CASSE AUX BRENETS

Prison
ferme
pour un
des auteurs

Le Tribunal correctionnel
du Locle a condamné hier à
deux ans de prison ferme
l’un des auteurs du cambrio-
lage de l’entreprise horlo-
gère Baume et Mercier, aux
Brenets, en janvier 2008.
L’information a été annon-
cée par la Radio RTN.

L’homme n’a été arrêté
qu’au mois d’août de cette
année, soit plus de deux ans
après les faits. Seule une
partie du butin a été retrou-
vée.

Il a été reconnu coupable
de vol par bande et par
métier. deux de ses compli-
ces ont été jugés dans
d’autres cantons. Les trois
autres courent toujours. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Les rêveries colorées de Sully Jaquet exposées à la cave du Rocher
«Quand Sully rêve en couleurs» a titré Giovanni Sammali pour sa présentation de l’exposition consacrée à Sully Jaquet
à la cave-galerie du Rocher, à La Chaux-de-Fonds. Une exposition courte – inaugurée vendredi dernier, elle finit le
12 décembre déjà – chaleureuse, jubilatoire même, empreinte du bonheur de peindre. La quarantaine de toiles présentées
sont récentes. Expo ouverte du mercredi au dimanche de 16h à 19h ou sur rendez-vous au 079 297 72 07. /ron
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C’est fait! L’Etat et la Ville de
La Chaux-de-Fonds se sont
mis d’accord sur un nouveau
contrat de prestation avec la
Police neuchâteloise. A la clé,
une économie de 250 000 fr.
et l’engagement de deux
agents supplémentaires au
Service du domaine public
(SDP).

LÉO BYSAETH

Ç
a n’est pas allé tout seul,
mais ça y est. L’Etat a
proposé un nouveau
contrat de prestation
avec la Police neuchâte-

loise à la Ville de La Chaux-de-
Fonds, qui l’avait dénoncé.

Le nouveau contrat entre en
fonction rétroactivement au
1er juillet dernier, pour un an,
renouvelable tacitement. Les
activités de police comman-
dées et payées par la Ville
représentent 32 emplois à
plein temps (EPT), contre 35
dans le contrat précédent.

Sur la base d’un coût annuel
par policier de 154 500 fr., la
facture passe de 5,4 à 4,94 mil-
lions de francs. Une partie des
460 000 fr. économisés per-
mettra d’augmenter de deux
postes l’effectif du Service du
domaine public (SDP). Une
fois les engagements effectués,
la dotation des assistants de
sécurité passera de 9,5 à 11,5
postes.

Pierre-André Monnard,
directeur de la Sécurité, ne s’en
cache pas: le but est d’amélio-
rer les capacités du SDP à agir
sur le terrain. En clair: l’année

prochaine, il deviendra plus
aléatoire que jamais de spécu-
ler sur la carence d’effectifs
pour, par exemple, parquer
sans droit.

Cela va-t-il inaugurer une
politique répressive à but
financier? Pierre-André
Monnard s’en défend. «Au
début, il y aura sans doute plus
d’amendes; mais, par la suite,
j’espère que les usagers appren-
dront à se comporter de
manière à ne pas en recevoir.»

Dans son rapport d’informa-
tion que traitera le Conseil
général le 13 décembre pro-
chain, le Conseil communal

note que «l’engagement de
deux ETP supplémentaires au
SDP» coûtera entre 200 000 et
220 000 fr. par an. Toutefois,
est-il précisé, «la charge de ces
deux nouveaux postes sera
partiellement autofinancée par
le biais des amendes.»

Mais par quel miracle la
Ville pourra-t-elle à la fois faire
une économie d’un quart de
million et engager deux per-
sonnes supplémentaires?

L’explication principale, c’est
que la Police neuchâteloise
abandonne la notification des
commandements de payer.
Cette prestation, assurée

naguère par l’ex-Police locale,
avait été reprise sans autre
dans le contrat de prestation.

Or, explique Pierre-André
Monnard, dans le contrat pré-
cédent, cette tâche était comp-
tabilisée 8000 heures à 85 fr.,
pour 8000 actes par an, soit
680 000 francs ou encore 4,4
EPT. Le hic, c’est que l’Office
des poursuites paie cette pres-
tation 45 francs. «C’est donc en
réalité le contribuable chaux-
de-fonnier qui passe à la caisse
pour payer les 40 fr. de diffé-
rence», note le conseiller com-
munal.

La Ville reprend cette presta-

tion à son compte. Mais elle ne
sait pas encore si elle va confier
cette remise des commande-
ments de payer à ses services,
quitte à devoir engager du
monde, ou sous-traiter cette
prestation. En revanche, une
chose est claire: «Il faut qu’elle
soit autofinancée.» Cela pour-
rait avoir une incidence sur
l’émolument perçu pour la
remise en mains propres d’un
commandement de payer.
Avec des grincements de dents
à prévoir: c’est le créancier qui
doit avancer cette somme. Si
son débiteur est insolvable, il
ne la récupère pas. /LBY

TROTTOIR Parquer sur l’espace réservé aux piétons peut coûter plus cher que le cash qu’on est venu chercher
au bancomat. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

«Au début, il y
aura sans doute
plus d’amendes;
mais, par la suite,
j’espère
que les usagers
apprendront
à se comporter
de manière à ne
pas en recevoir»

Pierre-André Monnard

LA CHAUX-DE-FONDS

Plus nombreux, les pandores
locaux seront plus efficaces

JOURNÉE DU MARKETING HORLOGER

Sébastien Loeb, ambassadeur atypique de Marvin
«Ce que j’ai apprécié avec

Marvin, c’est de pouvoir créer
une montre à mon image, et
aussi de travailler avec une
entreprise à taille humaine»:
sept fois champion du monde
de rallye, Sébastien Loeb n’est
pas que l’ambassadeur de
Citroën. Il a aussi lancé, début
novembre, «sa» montre Marvin,
fruit d’un long travail mené
avec la marque neuchâteloise.
Ce partenariat a fait l’objet
d’une des conférences données
hier à La Chaux-de-Fonds dans
le cadre de la Journée internatio-
nale du marketing horloger.

Sébastien Loeb n’était pas pré-
sent, mais s’est confié à Kalust
Zorik, le président de la journée,
dans un entretien vidéo. Et Jean-
Daniel Maye, de Marvin, a
expliqué au nombreux public
réuni à L’Heure bleue les parti-
cularités de cette collaboration

pas comme les autres. Pas
comme les autres, d’abord, par
son origine: le pilote avait pour
voisin l’horloger indépendant
Jean-François Ruchonnet, à qui
il avait fait part de son envie de
créer une montre. De fil en
aiguille, des contacts ont été pris
avec Marvin et une petite
équipe de pros s’est mise à la
tâche, composée, outre
Ruchonnet, du designer neuchâ-
telois Sébastien Perret. Et Loeb a
vraiment imaginé sa montre:
«On ne lui a pas collé un
«micros» à l’œil juste pour faire
une photo», insiste Jean-Daniel
Maye.

Originalité aussi sur le plan
financier: «Sébastien Loeb n’est
pas payé pour être notre ambas-
sadeur, il n’a pas la marque
Marvin sur sa voiture... Les
gains se font, pour lui comme
pour nous, par la commerciali-

sation des montres». Le lance-
ment de celles-ci a par ailleurs
fait appel à de nouveaux con-
cepts de communication, en uti-
lisant largement les réseaux
sociaux et les blogs. Ainsi, des

blogueurs ont été invités à la
conférence de presse organisée à
Paris. Ils ont largement relayé
l’événement.

Au final, ce partenariat est un
vrai cas d’école pour les profes-

sionnels du marketing horloger.
Les participants à la 14e Journée
ont ainsi pu, sur le thème des
ambassadeurs, découvrir les der-
nières tendances ou de nouvel-
les idées. Voire aussi alors com-
prendre pourquoi certaines
marques ne veulent pas com-
muniquer avec des stars autres
que leurs propres montres...

Deux travaux de recherche en
marketing horloger ont enfin
été distingués. Gachoucha Kretz
et Jean-Noël Kapferer, pour leur
recherche sur les blogueurs,
ainsi que Déborah Philippe et
Alain Debenedetti, pour leur
travail sur les stratégies de légiti-
mation, ont reçu les prix Corum
et KPMG. Quant à Helvetus IV,
roi de Suisse et animateur de la
journée, il n’avait jamais eu
autant d’ambassadeurs à ses
pieds...

FRANÇOISE KUENZI

LOEB ET PERRET Quand le Sébastien champion et le Sébastien designer
se rencontrent, ils créent ensemble une montre Marvin. (SP)
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■  Vufflens-le-Château se dévoile
A Vufflens-le-Château, toute la famille
Ravet met ses talents au service des
gourmets. Dans ce magnifique livre,
Bernard, Guy, Isabelle, Ruth et
Nathalie vous font partager leur
passion pour la gastronomie grâce à
quelque 80 recettes agrémentées
d’anecdotes des chefs et de conseils
pour le vin à associer au plat.

«BERNARD &
GUY RAVET
Ruth – Nathalie –
Isabelle»

Ed. Favre

■ Par ici les bonnes soupes!
La soupe, ce n’est pas le potage.
Elle ne joue pas les sophistiquées.
Elle est franche, solide. Elle a une
odeur reconnaissable de soupe.
Dans ce nouvel ouvrage, ce sont 51
recettes de soupes, simples et déli-
cieuses, à déguster en entrée ou en
plat principal, que Germaine Cousin
propose de confectionner.

«Les bonnes
soupes de nos
grands-mères»
G. Cousin-Zermatten
Ed. Cabédita

■ L’Indochine s’invite à table
Ce superbe ouvrage est une invita-
tion à découvrir la haute gastrono-
mie du Vietnam. L’auteur vous fait
partager ses somptueuses recettes,
souvenirs de son enfance et de la
cuisine traditionnelle de sa mère.
Cet album permet de réaliser envi-
ron 70 recettes typiques, accessi-
bles et faciles à faire chez soi.

«L’art culinaire
du Vietnam»
Thanh Lan
Ed. Favre

■ Le vin de Bourgogne disséqué
Oeuvre inédite, «Le dictionnaire uni-
versel du vin de Bourgogne» permet
d’accéder à une multitude de con-
naissances de façon claire et prati-
que. Il traite du vin de Bourgogne
dans l’histoire ancienne et contem-
poraine, dans le parler et les tradi-
tions, dans la littérature et les arts.
Le tout avec une iconographie con-

sidérable.

«Dictionnaire
universel des vins
de Bourgogne»
Jean-François Bazin
Presses du Belvédère

■ Guide des vins suisses
Le Guide des vins suisses est
récemment sorti de presse. Cette
4e édition fait la part belle aux
résultats du Grand Prix du vin
suisse 2010 avec, notamment,
photo des bouteilles lauréates, prix
spéciaux et liste des vins médaillés.
A découvrir aussi la rubrique con-
sacrée aux accords mets et vins,
rédigée avec la complicité du grand

chef qu’est Georges
Wenger. /nbr

«Guide des vins
suisses»
Zufferey - Zwahlen
Ed. Ringier (Vinea)

L’histoire de Château Palmer
ressemble à s’y méprendre à un
roman: un homme, une femme
dans une voiture de poste, ils
s’observent, ils se plaisent... En
1814, le major général Palmer
arrive en France avec les trou-
pes du futur duc de
Wellington. Paré de lauriers,
l’homme est ouvert à tout. Sa
rencontre avec Madame Marie
de Gascq lors d’un voyage en
diligence portera des fruits
inattendus. Madame de Gascq,
jeune veuve, désire en effet se
défaire d’un domaine viticole
dans le Médoc. «C’est aussi bien
que Château Lafite», lui dit-elle.

Charles Palmer se laisse
séduire et il l’achète.

Entreprenant, passionné, il sai-
sit la valeur de son acquisition
et s’emploie à la magnifier. De
1816 à 1831, la propriété enfle
en terres et bâtiments. Mais
l’engagement est trop lourd.
Palmer ne peut faire face et
doit vendre en 1843 à la Caisse

hypothécaire. En 1853, deux
Bordelais, les frères Pereire, en
font l’acquisition. La Grande
Guerre puis la crise des années
1930 obligeront leurs descen-
dants à céder le domaine.

En 1938, quatre familles du
négoce bordelais s’unissent
pour reprendre Château
Palmer: Fernand Ginestet, les
frères Miailhe ainsi que les
Mähler-Besse et les Sichel, dont
les descendants sont les actuels
propriétaires. Les Mähler-Besse
et les Sichel, qui en ont fait une
affaire de cœur, perpétuent
ainsi les principes qui ont con-
tribué à la prospérité de ce
grand cru classé: authenticité,
qualité et pérennité.

A l’instar des plus grands
margaux, la finesse et l’élé-
gance sont des traits perma-
nents de l’identité de Château
Palmer. Expression d’un encé-
pagement où le merlot, aussi
important que le cabernet-sau-
vignon, est complété par du
petit verdot, Palmer révèle un
bouquet d’une exceptionnelle
complexité où se mêlent les
fruits, les fleurs, les épices,
dans une structure charnue et
généreuse. Cet équilibre subtil
entre richesse aromatique et
puissance des tanins, tout
comme sa persistance, en fait
un vin au charme incompara-
ble, et ce dès son plus jeune
âge. /nbr

Château
Palmer,
deux siècles
d’une épopée
fabuleuse

Des Matous pour un grand chelem
Le domaine Brunner, à Bevaix, a été

créé vers 1910. La propriété se
résume alors à 1 hectare de vignes.
Elle avoisine désormais les 10
hectares. Près de la moitié sont
dévolus au chasselas. Le pinot noir
occupe, lui, environ 4 ha. Même si
Olivier a succédé à son père Bernard il
y a plusieurs années, leur collaboration
se poursuit, notamment pour les
vinifications. Avec à la clé, des crus
souvent primés lors de la Sélection

cantonale des vins de Neuchâtel. L’œil-
de-perdrix, séveux et équilibré, est doté
d’une minéralité se mariant
superbement au bouillon de caille. Le
pinot noir est soyeux et complexe (fruits
rouges, épices, finale un peu poivrée). Il
épouse avec subtilité les saveurs et les
différentes textures du steak de veau
cordon rouge. Quant à la Perle du désert
(70% chardonnay / 25% pinot gris / 5%
chasselas), elle séduit par son fruité
expressif et sa rondeur en bouche. /nbr

Passage au gril
● Votre première émotion gourmande, Francis Grandjean?

Les potages aux légumes de ma mère. Il y a aussi les crêpes
aux cerises ainsi que les crêpes au sang arrosées de vin cuit
lorsqu’on faisait boucherie à la ferme. J’avais 7 ou 8 ans.

● Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours
professionnel?
Au même âge. Ma mère avait dû partir et m’avait confié le
repas. J’ai préparé une choucroute garnie accompagnée d’une
compote de pommes, un plat traditionnel à la maison.

● Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Eugène Defrance, chef au Palace à Saint Moritz durant plus de
50 ans. Il avait un charisme incroyable. Plus récemment, Fredy
Girardet pour sa simplicité dans sa cuisine et sa personnalité
très accessible. /nbr

Retraité depuis dix ans,
Francis Grandjean n’a pas
rangé sa toque. Au contraire,
l’ancien chef du Beau-Rivage
(Neuchâtel) reconverti dans
l’enseignement – il a formé
1200 apprentis – reste fort
actif. Toujours passionné par
son métier, il a concocté pour
les lecteurs des quotidiens
neuchâtelois et du «Journal du
Jura» un menu de Fêtes simple
à réaliser. Tranches de vie d’un
homme discret et généreux.

NICOLAS BRINGOLF

«M
a mère cuisinait
au bois et faisait
son pain elle-
même. Tout gosse,

je l’ai souvent entendu dire ‘Je sais
pas ce que je vais faire à manger.̀
Mais il y avait toujours quelque
chose sur la table et c’était bon». A
passé 70 ans, Francis Grandjean
demeure incapable d’expliquer
pourquoi vers 8 ans il a décidé
qu’il serait cuisinier.

A 15 ans, le jeune Fribourgeois
va trouver le patron-chef du buf-
fet de Gare de Romont pour lui
demander de le prendre comme
apprenti. «Il m’a noirci le tableau
à un point inimaginable. Il m’a
conseillé de revenir 15 jours plus
tard. J’y suis retourné et il m’a dit:
‘T’as bien réfléchi?`Ma motiva-
tion n’avait pas bougé!»

Pendant deux ans et demi, le
marmiton va s’appuyer des
semaines de boulot dépassant les
80 heures. Le toqué en herbe
étant débrouillard, le patron
n’hésite pas à partir en vacances
et à le laisser seul en cuisine pen-
dant un mois. «A la fin de mon
apprentissage, le patron m’a fait
une proposition: ‘Tu te
débrouilles bien, tu dois aller
dans une grande maison. Je me
chargerai des démarches. Tu

peux choisir entre l’hôtel des
Bergues, à Genève, ou le Baur au
Lac, à Zurich.»̀ Au Baur au Lac,
Francis Grandjean évolue dans
une brigade de 45 cuisiniers, il
occupe tous les postes, sauf celui
de pâtissier. Puis il part à Saint
Moritz, au Palace. L’escapade gri-
sonne dure trois ans et demi.
Pendant les entre-saisons il bosse
dans des bistrots. «Toutes ces
expériences dans ces petits res-
taurants m’ont été très utiles plus

tard dans l’enseignement, notam-
ment pour comprendre les
apprentis qui venaient d’horizons
culinaires fort différents.»

Le cordon bleu met ensuite le
cap sur Neuchâtel, où un poste de
chef de cuisine l’attend à l’hôtel
Beau-Rivage. Quelques années
passent. Il réoriente sa carrière, his-
toire de voir grandir ses enfants. Il
retrouve un poste de chef, mais le
changement est total puisque c’est
à la Migros. C’est à ce moment-là

qu’il commence à donner des
cours de cuisine. Survient alors le
projet qui va à nouveau changer
son existence et celle de sa femme,
Jeannette: la prise en charge de la
cuisine et du service de la Cité uni-
versitaire. L’aventure s’achève
après une décennie, Francis
Grandjean décidant de bifurquer
vers l’enseignement.

«En 33 ans au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois,
j’ai dû voir défiler 1200 apprentis
cuisiniers. Il m’est même arrivé
d’avoir père et fils», narre-t-il
dans un sourire. Si l’heure de la
retraite a bien sonné, l’ex-chef de
cuisine enseignant entretient sa
passion du métier en donnant des
coups de main à ses amis cuistots
ou en rédigeant et traduisant des
ouvrages culinaires.

«Le travail me tombe dessus, je
dois lutter à 72 ans pour dire non
à des sollicitations. Je rêve cuisine,
je fais des cauchemars cuisine. Il
m’arrive de rêver que je ne suis
pas prêt pour un banquet mons-
tre...» Ce qui n’a pas empêché le
maître queux d’élaborer pour nos
lecteurs un menu de Fêtes origi-
nal et simple à réaliser (recettes
sur www.arcinfo.ch et www.journal-
dujura.ch). Et en perfectionniste
qu’il est, le chef a pensé aux vins
qui agrémenteront le repas.

Chapeau, que dis-je, toque
basse Monsieur Grandjean et...
bonnes vacances! /NBR

AU PIANO, À LA MAISON Francis Grandjean expliquant au photographe et au journaliste de «L’Express-
L’Impartial» comment maîtriser parfaitement la cuisson d’un steak cordon rouge au porto. (DAVID MARCHON)

PAPILLES EN ÉMOI

Quand la flamme du retraité
reste sur thermostat passion
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CONCERTS
Trois soirées avec Domenica et les Folastries
L’Ensemble vocal Domenica, dirigé par Maryclaude Huguenin, avec Annina Haug, alto
(photo), accompagné des Folastries – ensemble de hautbois – interprétera la Missa
St. Hieronimy de Michael Haydn. Ce soir à Noiraigue (20h), demain au temple Farel
à La Chaux-de-Fonds (20h15), et dimanche à l’église de Montfaucon (17h). /ddc

Le chœur neuchâtelois
Cantabile se produira ce
week-end au côté de
l’Ensemble symphonique
Neuchâtel. Mendelssohn,
Brahms et Francis Poulenc
seront au programme demain
à Neuchâtel puis dimanche à
La Chaux-de-Fonds.

FABRICE DUCLOS

E
n partenariat avec
l’Ensemble symphoni-
que Neuchâtel, le
chœur symphonique

neuchâtelois Cantabile pro-
pose ce week-end deux con-
certs dont le programme
s’articule autour de trois piè-
ces romantiques de
Mendelssohn et Brahms,
ainsi que du «Gloria» de
Francis Poulenc, chef-
d’œuvre de la musique spiri-
tuelle du compositeur fran-
çais. Sous la direction de
Renaud Bouvier, la soprano
Delphine Gillot se joindra à
la centaine de choristes pour
interpréter ces grandes pages
de musique où s’allient fer-
veur et intensité.

Renaud Bouvier, le chœur
Cantabile présente cette
année son 40e programme
de concerts annuels. Pouvez-
vous nous présenter les
œuvres que vous avez choisi
d’interpréter?
Le début du programme

est tout à fait romantique
avec deux prières de
Mendelssohn, «Verleih’ uns
Frieden gnädiglich», à la fois
très douce et très fervente, et
«Hör mein Bitten» pour

soprano et chœur, prière
un peu plus instante.
«Schicksalslied» de Brahms
oppose pour sa part les dieux
antiques, bienheureux sur
l’Olympe, et les pauvres
humains qui doivent assu-
mer leur terrible condition
ici-bas. Brahms introduit
néanmoins une coda pour
l’orchestre où il mêle la tona-
lité des humains et des dieux,
un ultime espoir que la musi-
que autorise. En seconde par-
tie, et qui tranche complète-
ment au niveau esthétique, le
«Gloria» de Poulenc extrê-
mement joyeux, dansant,
plein de couleurs.

A quoi tient, selon vous,
la popularité du «Gloria»
de Poulenc?
C’est une musique qui est

accessible et très mélodique.
Le modèle de Poulenc reste
souvent Mozart, il y a une
sorte d’équilibre entre la
mélodie, l’harmonie, les car-
rures et les mesures facile-
ment repérables. Ce côté
mélodique et tonal rend cette
musique accessible, même si
elle a été écrite en 1960.

Pourquoi cette pièce est-elle
si peu jouée en concert?
Cette œuvre demande

beaucoup de moyens. Il faut

le chœur, l’effectif et l’orches-
tre adéquat qui s’appuie sur
vingt-quatre vents, harpes,
timbales et cordes à l’avenant.
Ce n’est pas non plus une
œuvre toute simple pour le
chœur. Même si l’œuvre est
tonale d’un bout à l’autre, les
accords s’enchaînent de façon
un peu inattendue. C’est un
travail de longue haleine.

C’est votre première saison
à la tête de l’ensemble.
Comment avez-vous abordé le
chœur le «Gloria» de Poulenc?
Je l’ai abordé le plus simple-

ment du monde, morceau par
morceau, mesure par mesure,

en essayant de construire tout
de suite le climat qui doit se
dégager de chaque pièce. Il y a
un immense travail de solfège
en amont, un travail de déchif-
frage tout de suite couplé à
l’interprétation. Sur une
année, les choristes sont entrés
dans cette façon de procéder,
et il me semble qu’ils appré-
cient cette œuvre qui leur
paraissait assez difficile d’accès
au premier abord. /FDU

Neuchâtel, temple du Bas, samedi
4 décembre 2010 à 20h15.
La Chaux-de-Fonds, salle de musique
de L’Heure bleue, dimanche
5 décembre à 17 heures

VOIX Le programme du cœur Cantabile s’articulera autour de trois pièces romantiques de Mendelssohn
et Brahms, ainsi que du «Gloria» de Francis Poulenc, chef-d’œuvre de la musique spirituelle du compositeur
français. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Le modèle
de Poulenc reste
souvent Mozart,
il y a une sorte
d’équilibre
entre la mélodie,
l’harmonie,
les carrures
et les mesures
facilement
repérables

Renaud Bouvier

MUSIQUE

Le chœur Cantabile présente
le «Gloria» de Francis Poulenc

CENTRE DÜRRENMATT

Bottlefed
entre en
résonances

Le Centre Dürrenmatt
Neuchâtel (CDN) accueille
dimanche à 17h une perfor-
mance de la cie Bottlefed. De
renommée internationale et éta-
blie à Londres, la compagnie est
dirigée par la metteuse en scène
suisse Kathrin Yvonne Bigler et
la danseuse chorégraphe Rebeca
Fernandez Lopez. Son art évo-
lue aux confins de la perfor-
mance, de l’improvisation libre
et de l’installation artistique.

Pour leur création
«Résonances» au CDN, Kathrin
et Rebeca, accompagnées de
trois musiciens, proposeront une
performance interdisciplinaire
inspirée du «Joueur d’échecs»,
un texte posthume de Friedrich
Dürrenmatt publié en 2007
(Officina Ludi). Pendant sa rési-
dence, la compagnie se livrera in
situ à une réflexion artistique
sur le texte de Dürrenmatt.

Pour le volet musical,
Bottlefed a convié le contrebas-
siste autrichien Philipp Moll et
deux musiciens bernois Daniel
Woodtli (trompette) et Andreas
Schaerer (voix). Les cinq artistes
joueront ensemble pour la pre-
mière fois dans cette formation.
/comm-réd

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, dimanche
à 17 heures

KATHRIN YVONNE BIGLER La
Suissesse dirige la compagnie. (SP)

GALERIE DES AMIS DES ARTS

Ivan Moscatelli présente sa vision tropicale de Neuchâtel
«A chaque exposition, je

change de style, de personne
ou de main», explique
d’emblée l’artiste neuchâte-
lois Ivan Moscatelli. Ses toi-
les acryliques et travaux sur
verre géométriques ont ainsi
cédé la place à une peinture
figurative aux surfaces cal-
mes et lumineuses sur les
cimaises de la galerie des
Amis des arts de Neuchâtel.

«J’ai peint Neuchâtel, la
ville que j’aime le plus au
monde, façon bande dessi-
née», s’exclame Ivan
Moscatelli d’un air ludique,
«Mais avec la main des pein-
tres de la fin du 19e siècle.»
Chez cet artiste neuchâtelois,
chaque détail a son impor-
tance, à l’instar du panneau
d’entrée de la galerie des

Amis des Arts de Neuchâtel
qui indique sa date de nais-
sance et de mort. Un message
sous forme d’ironie, qu’il
explique volontiers: «J’ai un
cancer, mais un cancer suisse,
car son évolution est très
lente. Mon médecin me pré-
dit une espérance de vie de
104 ans».

Ainsi, c’est sous forme
d’hommages que l’exposition
se décline sous cinq thémati-
ques, cinq manières de se sou-
venir de personnes ou de
lieux chers à cet artiste immi-
gré. On traverse ainsi une
Venise, profonde, sourde,
vaporeuse, mais aussi lumi-
neuse, légère et aquatique, à
l’attention de celle qui lui
donna le jour, puis la
Toscane, emblématique de

son origine paternelle, ou
encore Wavre, la commune
où il s’est installé depuis peu
avec sa famille, et enfin
Neuchâtel et son jardin
anglais.

Des lieux synonymes de
bonheur pour cet artiste issu
d’une famille piémontaise
d’origine toscane arrivée en
Suisse en 1959, qui se tradui-
sent par des toiles figuratives
possédant un sens inné de la
discipline formelle, une
rigueur lumineuse qui reste
toute géométrique. Le côté
ludique ayant toujours une
place essentielle dans l’art de
Moscatelli, une étrangeté
issue de son imaginaire
s’infiltre dans les toiles aux
paysages neuchâtelois très
familiers de sa «Tropicale

BD»: des bananiers bien
implantés en ville! Un clin
d’œil à une vidéo qui circule
depuis un mois sur Youtube,
où l’artiste apparaît en colo-
nel despotique à l’accent lati-
no en faisant la promotion du
canton de Neuchâtel, nou-
velle république bananière.
C’est ainsi que, sur cette note
d’humour, sa capacité à
détourner les thèmes de ses
peintures fait doucement
s’entrechoquer une sensation
de réalité avec une indéfinis-
sable impression d’hallucina-
tion. «Derrière cette masca-
rade, c’est de l’autodérision
que je fais!», rigole le peintre.

SÉVERINE CATTIN

Neuchâtel, galerie des Amis des arts,
jusqu’au 26 décembrePLACE DU MARCHÉ Vue par l’artiste neuchâtelois. (SP)

La galerie Ditesheim vernit
une exposition autour de Mathys
Le sculpteur et peintre neuchâtelois Marcel Mathys
expose à la galerie Ditesheim à Neuchâtel à partir
de dimanche. Vernissage le samedi 4 décembre
dès 16 heures en présence de l’artiste. /comm-réd
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/concert
«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de
Bruno Castan et musique de Guy Bovet.
Ve 03.12, sa 04.12, 20h30. Di 05.12, 17h.
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.
Festival Inde
Théâtre du Pommier. Spectacle
de marionnettes par la Cie Hippocampe
Théâtre. Sa 04.12, 17h.
«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.
Les automates Jaquet-Droz
Musée d'art et histoire. Démonstrations
publiques. Di 05.12, 14h, 15h et 16h.
«Le joueur d'échecs»
Centre Dürrenmatt. Musique, danse
et voix autour du récit de Dürrenmatt.
Par la compagnie Bottlefed de Londres.
Di 05.12, 17h.
Orchestre symphonique
genevois
Temple du Bas. Sous la direction d’ Hervé
Klopfenstein. Avec Marc Pantillon
et Lauriane Follonier, piano. Oeuvres
de Poulenc et Rimski-Korsakov.
Di 05.12, 17h.

Lectures en musique
Galerie YD. Textes lus et mis en musique
par les membres du Collectif Lampad-R
et leurs amis. Di 05.12, 20h30.

>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
Exposition «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
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel. «Les maquettes histori-
ques». Sept maquettes retracent le déve-
loppement urbanistique de Neuchâtel
entre l’an 1000 et 2000. Me et di 13h-
17h ou sur rdv. Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.
Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états». Jusqu’au
18.02.2011. «Séries, suites, variations».
Cycles d'estampes de la collection des
arts plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011. «Le legs Yvan et
Hélène Amez-Droz». Jusqu’au 30.01.2012.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
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
temporaire 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. 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. 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. Sa 04.12, 22h-4h.
Le chœur symphonique Cantabile
L'Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de Mendelssohn, Poulenc. Di 05.12, 17h.

>Expositions
Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h. Jusqu’au 15.01.2011.
Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.
Club 44
«L’expérience de la Ville». Exposition
de photographies de Milo Keller.
Les soirs de conférences ou sur demande
au 032 913 45 44. Jusqu’au 21.12.
La Locomotive
Exposition Roberto Romano.
Photographies. Je-ve 17h-19h.
Sa-di 14h-18h. Jusqu’au 18.12.
Galerie Serena
Exposition José Barrense Dias. Ve-sa 17h-
20h et sur rendez-vous, 079 462 38 51
ou 032 968 07 65. Jusqu’au 15.01.2011.
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.

AGENDA

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

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

CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

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

■ Eden (032 913 13 79)
Fair game
Ve-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
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De D. Yates

■ Plaza (032 916 13 55)
Saw 7 - 3D
Ve-sa 23h30. 18 ans. De K. Greutert

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Potiche
Je-ma 15h, 20h15. 7 ans. De F. Ozon
Rubber
Ve-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
Sa-di 17h30. 16 ans. De A. Kechiche

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 VE 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 VE 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 VE au MA 20h30

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 VE au MA 15h45, 18h

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

VF VE et SA 23h30

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

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 20h30

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 VE au MA 14h, 16h15

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

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 VE au MA 18h30

SAW 7 - 3D 4e semaine - 18/18
Acteurs: Ken Leung, Tobin Bell, Gina Holden.
Réalisateur: Kevin Greutert.
EN DIGITAL 3D - Découvrez SAW 7 en 3D et participez
ainsi de plain-pied aux aventures de Jigsaw.

VF VE et SA 23h30

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 VE 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 VE 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 VE 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 VE au MA 17h45

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 2e semaine - 12/12
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 VE au MA 15h15, 20h30. VE et SA, LU et MA 18h

IMPASSE DU DÉSIR 1re semaine - 12/14
Acteurs: Remy Girard, Natache Regnier, Laurent Lucas.
Réalisateur: Michel Rodde.
EN AVANT-PREMIÈRE! Dimanche 5 décembre à 17h30
au Cinéma Studio - en présence du réalisateur Michel
Rodde! Robert Block, psychiatre et analyste découvre
que sa jeune femme, Carole, le trompe avec un homme
beaucoup plus jeune que lui. Cette situation le désarme
totalement. Elle l’obsède et l’empêche de se concentrer
sur ses patients jusqu’à l’apparition de Léo Debond.

VF DI 17h30
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LA CHAUX-DE-FONDS

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

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil de décembre: «En ville
delirium, montre à quartz extra-plate.
Ebauche SA, Neuchâtel, vers 1979».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

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

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.2011
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.2011.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.

Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies

et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.

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

LE LOCLE

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

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

Ma-di 14h-17h. Visite commentées
sur rendez-vous. Jusqu’au 31.12.

AUVERNIER

>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.

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.

BOUDRY

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

>Concert
Novecento, pianiste
Théâtre. D'Alessandro Barrico.
Di 05.12, 17h.

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

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Hommage à Paulo Röthlisberger,
sculpteur. Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu’au 12.12.

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.

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-IMIER

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

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

VALANGIN

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

AGENDA

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

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

Néophyte, Yahima Torrès
incarne de façon prodigieuse
l’héroïne malheureuse de «La
Vénus noire» d’Adbellatif
Kechiche. Un tout premier rôle
d’une difficulté inouïe que cette
jeune Cubaine élève à des
sommets d’intensité! Propos
d’une actrice-née que l’on
espère promise à un brillant
avenir.

VINCENT ADATTE

Yahima Torrès, vous n’aviez
jamais fait de cinéma avant «La
Vénus noire». Comment vous
êtes-vous retrouvée dans la
peau de Saartje Baartman?
Je suis Cubaine. J’avais fait un

peu de théâtre et de danse à
La Havane. Puis je suis venue
en France pour enseigner l’espa-
gnol aux enfants. Il y a six ans,
Adbellatif Kechiche m’a remar-
quée dans la rue. Il avait déjà en
tête le projet de «La Vénus
noire», mais il était en train de
finir le tournage de «La graine
et le mulet». Lors de notre pre-
mière rencontre, il m’a présenté
mon personnage comme une
femme d’une grande sensibilité,
avec un tempérament d’artiste,
douée pour la musique, qui avait
l’oreille absolue. J’ai revu Abdel
en 2008. Il m’a alors fait lire le
scénario et c’est là que j’ai appris
qui était vraiment Saartje
Baartman et combien elle avait
souffert!

Qu’est-ce qui vous a le plus
touchée dans son histoire ?

Surtout l’idée que cette
femme, qui était généreuse et
sensible, a traversé toutes ces
épreuves, en ne rencontrant que
le mépris. J’ai été scandalisée
d’apprendre que son corps, qui
avait été disséqué par Monsieur
Cuvier et ses scientifiques racis-
tes, n’a été rendu aux siens
qu’en 2002! Pour toutes ces rai-
sons, j’étais très fière de jouer ce
rôle, même si je savais qu’il était
difficile, que certaines scènes
allaient être très dures à tourner,
d’autant plus que je n’avais
jamais fait de cinéma aupara-
vant.

Justement, comment se
prépare-t-on à jouer un rôle
si difficile?
De façon intense! Avant le

tournage, j’ai passé neuf mois à
approfondir le personnage. J’ai
dû prendre beaucoup de poids,
me faire couper les cheveux,
apprendre la danse et la langue
de Saartje et surtout essayer de
la ressentir de l’intérieur, même
si cela m’était très difficile, vu
ce qu’elle a enduré. Je me suis
aussi beaucoup préparée au
niveau de la résistance physi-
que et émotionnelle, car Abdel
avait décidé de tourner ses per-
formances sans ellipse, en conti-
nu.

Comment avez-vous vécu la
scène, terrible, où les
«scientifiques» vous examinent?
Déjà à la lecture, je la trouvais

pire que toutes les autres, celles
qui se déroulaient au cabaret ou

dans les soirées libertines… Il y
avait une telle froideur dans le
regard de ces soi-disant hom-
mes de sciences. Saartje est vrai-
ment regardée comme un objet,
pas comme un être humain,
même pas un animal. Jusqu’au
moment où elle refuse de
dévoiler son intimité… Là, ils
comprennent que c’est un être
humain, mais ils se refusent
quand même à l’admettre. De
tous les regards qui sont portés
sur elle dans le film, c’est le
regard scientifique qui est le
plus abominable!

Après ce premier rôle très
marquant, vous allez continuer
à tourner ?
Je l’espère bien. Je n’aimerais

pas que les spectateurs m’imagi-
nent uniquement dans ce genre
de rôle. /VAD

Neuchâtel, Bio; 2h44

YAHIMA TORRÈS Pour son premier rôle au cinéma, elle incarne une femme humiliée. (XENIX)

«LA VÉNUS NOIRE»

Une incarnation inoubliable

«MACHETE»

Guignol
con carne

D’un réalisateur capable de
vendre un de ses reins pour
financer son premier long
métrage («El Mariachi», 1992),
il faut s’attendre à tout! La
genèse de «Machete» de
Roberto Rodriguez est assez
particulière. On a pu en décou-
vrir les premières images dans
une fausse bande-annonce dif-
fusée dans le double pro-
gramme «Grindhouse», en
guise de transition entre le
«Boulevard de la mort» de son
ami Quentin Tarantino et la
«Planète terreur» réalisée par
ses soins. C’est sans doute une
première dans l’histoire du
cinéma, le réalisateur chicano
(américain d’origine mexi-
caine) a tourné son treizième
long métrage à partir de son
«trailer»!

Surjoué par Danny Trejo
(un cousin du cinéaste, ex-tau-
lard reconverti dans les rôles
de méchants de séries Z),
Machete est un ancien flic de la
police mexicaine qui s’empêtre
dans une machination ourdie
par de vilains Américains.
Capable de sauter d’un buil-
ding en se suspendant à l’intes-
tin grêle de l’une de ses victi-
mes, ce sexagénaire au physi-
que de catcheur va se déchaî-
ner… Pratiquant une suren-
chère burlesque qui désamorce
la violence ambiante,
Rodriguez professe un antia-
méricanisme outrancier en
mouillant dans l’affaire des
icônes de la culture de masse
étasunienne, comme De Niro,
Lindsay Lohan, Jessica Alba ou
Don Johnson. Jouissif et, à
force, très politique! /vad

La Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h45

ÇA CANARDE L’ex-flic (Danny
Trejo) est empêtré dans une sale
affaire! (SONY PICTURES)

Grand film inconfortable
Le troisième long métrage du cinéaste de «L’esquive» (2003)

et de «La graine et le mulet» (2007) appartient à la catégorie
des grands films «incommodes» qui ne laissent pas indemne
mais dont on ne peut faire l’économie… En 1810, Satchee, fille
d’un berger bochiman et d’une mère khoïkhoï, quitte l’Afrique
du Sud pour Londres avec son maître qui la traîne sur les
champs de foire en l’exhibant comme la «Vénus hottentote».
Présentant une hypertrophie des hanches et des fesses, ainsi
qu’un tablier génital (petites lèvres vaginales allongées), la
jeune femme suscite la curiosité malsaine de la populace.
Rebaptisée par l’Eglise sous le prénom de Saartje («petite
Sarah» en afrikaneer), la malheureuse est prise en main par
Réaux (Olivier Gourmet). Le bateleur l’introduit alors dans les
salons libertins de l’aristocratie française, avant de la louer
comme objet d’étude aux hommes de science de l’époque, qui
en déduisent l’infériorité indubitable de la race noire…

Attraction foraine, fantasme sexuel, délire «scientifique»,
Abdellatif Kechiche, qui a porté ce projet éprouvant pendant
des années, ne nous épargne rien de cette existence faite
entièrement d’humiliations. Pour créer à dessein le malaise, il
en étire les séquences, tout en laissant entrevoir l’âme d’artiste
de sa malheureuse protagoniste… /vad

«J’ai dû prendre beaucoup de poids,
me faire couper les cheveux»

Yahima Torrès

«IMPASSE DU DÉSIR»
Avant-première en présence du réalisateur Michel Rodde
Dimanche, les spectateurs neuchâtelois auront la primeur du dernier long métrage de fiction du cinéaste Michel
Rodde, projeté en sa présence. Tourné en grande partie dans la région, avec Rémy Girard et Natacha Régnier
dans les rôles principaux, «Impasse du désir» noue et dénoue un drame passionnel sur le mode du thriller
psychologique. Projection à 17h30, au Studio à Neuchâtel. /vad

JM
H
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Consacré le 16 novembre dernier par
l’Interallié 2010, Jean-Michel Olivier
appartient désormais au cénacle des
rares, très rares écrivains helvétiques
distingués par les grands prix littéraires
parisiens. Le Genevois dédicacera son
roman, «L’amour nègre», demain chez
Payot à La Chaux-de-Fonds. Rencontre.

CATHERINE FAVRE

J
ean-Michel Olivier est un homme
aimable, disponible malgré les
effervescences médiatiques autour
de sa célébrité soudaine.

Chaleureux, volubile, il cultive avec la
discrète élégance des érudits l’amour du
verbe flamboyant. Et seul, peut-être, un
souffle d’ironie à fleur de peau trahit
l’humour cinglant, féroce, qui sourd en
chacun de ses romans.

Pianiste de jazz et sportif passionné,
l’ancien junior du FC Servette hésita un
temps entre le foot et la musique avant
d’être inexorablement happé par «les
zones de silence» de l’écriture. Sous sa
plume, «Maldoror vole avec la flamme
aux doigts» écrivait Jean Starobinski à
propos de son étudiant, auteur d’un
mémoire sur Lautréamont. C’était en
1981. Une vingtaine de livres plus tard,
au fil d’une œuvre subtile, cocasse,
pleine de couleurs, de rythmes, de poé-
sie, Jean-Michel Olivier s’est imposé
comme l’un des romanciers les plus lus
de Suisse romande. Et cela, tranquille-
ment, tout en cumulant un pensum de
professeur de lycée. Entretien.

Votre grand-mère vous aurait dit un jour:
«Si par malheur ou par erreur tu reçois
le prix Nobel, tu dois le refuser!»
Vu de Suisse, l’Interallié vaut bien
le Nobel... alors?
J’avais une grand-mère nyonnaise très

marrante. Attachée à son coin de pays,

elle se méfiait du battage médiatique,
des distinctions littéraires, surtout pari-
siennes. Cet état d’esprit illustre le para-
doxe qui habite les écrivains d’ici: les
prix littéraires, on en rêve et on s’en
moque sachant qu’ils sont réservés aux
«gens de Paris». Alors, quand un prix
vous tombe dessus, c’est une chance
incroyable, une fenêtre ouverte sur la lit-
térature romande, une reconnaissance.

Une palme aussi prestigieuse
que l’Interallié change-t-elle la vie
d’un écrivain?
Dans un premier temps, oui. Depuis

deux semaines, c’est comme un puissant
coup de projecteur sur ma vie, à la fois
agréable, mais aussi indiscret et un peu
aveuglant. Une période intense, intéres-
sante, qui me donne le vertige parfois.

Le poids des appartenances culturelles
est omniprésent dans vos livres. Le héros
de «L’amour nègre» s’embrouille dans
des quêtes identitaires désopilantes.
Vous-même, vous auriez pu écrire
dans une autre langue que le français?
Non! Avec une mère italienne, je ne

suis pas un exemple de bon Suisse au
sens UDC du terme. J’ai grandi dans les
deux cultures, et pourtant, je n’aurais
pas pu écrire dans une autre langue que
le français... la langue de mon identité, la
langue que je dois creuser.

Pourtant, vous dites des auteurs romands
qu’ils écrivent «dans la langue de l’autre,
qu’ils ne sont jamais chez eux, ni arrivés
à destination»...
Je suis fier et heureux d’habiter en

Suisse, d’écrire dans ma langue, un
français adapté, avec des intonations,
des mots un peu différents du français
qu’on apprend à l’école. C’est cette
langue singulière que je veux
creuser...

... Singularité de la littérature romande?
Certainement! Les livres écrits ici

tournent souvent autour des questions
d’identité, des difficultés de vivre. A côté
de ce courant intimiste, dont j’ai été
assez proche dans quelques livres, il y a
le courant nomade incarné par Cingria,
Cendrars, Bouvier. Avec «L’amour
nègre», je voulais aller dans ce sens-là.

Vous n’êtes donc plus totalement
«l’écrivain de la comédie romande»?
Après une certaine satire de la vie

genevoise, notamment, j’essaie d’élargir
la focale au monde entier, si j’ose dire.
Ce monde global qui nous conduit à un

appauvrissement incroyable. Il faut se
battre contre cette dictature de l’unifor-
mité, du récit unique...

«Pourquoi des poètes en un temps de
détresse?» interrogeait déjà Hölderlin...
... et pourquoi écrire encore des

romans à l’époque de la pensée unique?
Dans «L’amour nègre», le troisième père
de Moussa, rebaptisé Adam en
Amérique, dit au garçon: «Les livres ren-
dent libre!» Je le crois profondément.
Dans un monde désenchanté, désacrali-
sé, le livre recèle encore un peu de
magie, il apporte une liberté qu’on ne
trouve pas ailleurs. /CFA

PRIX INTERALLIÉ 2010

Jean-Michel Olivier, héros
voltairien des lettres romandes

JEAN-MICHEL OLIVIER «Fier et heureux d’habiter en Suisse!» (SP-LAURENT GUIRAUD)

«J’ai toujours aimé le mot nègre. Il a une longue
histoire de crimes. De joies et de douleurs.
D’abjection. (...) Certaient l’aboient comme
une insulte. Ce n’est pas de leur faute.
Ils ont été dressés pour ça»

Moussa /Adam, «L’amour nègre»

Considéré souvent comme l’écrivain de la comédie
romande – l’un de ses derniers récits s‘inspire de l’affaire
Stern – l’auteur genevois élargit son champ satirique avec
«L’amour nègre». Une fable contemporaine douce-amère
qui revisite le mythe du bon sauvage à l’aune de la société
globalisée. Né dans la brousse, Moussa, enfant candide à la
posture voltairienne, est vendu par son père contre une
télévision à écran plasma à un couple d’acteurs américains
atteints d’adoptivite aiguë; mais bientôt chassé de son nou-
vel Eden hollywoodien, l’adolescent se trouve d’autres
mentors, dont une épouse de banquier suisse friande de
jeunes éphèbes. Décodage avec Jean-Michel Olivier.

■ La morale de l’amour nègre?
«Je mets en scène un jeune Africain déraciné, qui

passe d’un paradis terrestre à l’autre, et se découvre

doué pour l’amour sous toutes ses formes. Tout en
apportant bonheur physique et psychologique à des
femmes délaissées, il se met en tête de repeupler la
vieille Europe au taux de natalité en berne.»

■ Résolument caricatural
«Oui je force le trait avec cet Africain bourré

d’hormones. Mon héros devait être africain dans le
sens où il représente le premier homme, le bon
sauvage, qui se balade dans le monde occidental avec
des yeux naïfs et en devient une sorte de sauveur.»

■ La Suisse de l’après 28 novembre 2010
«C’est vrai, les enjeux de l’initiative pour le renvoi

des criminels étrangers s’inscrivent totalement dans la
Suisse frileuse, repliée sur ses peurs, que découvre

Moussa. Le jeune homme plonge dans les bas-fonds
de la vie genevoise comme cela arrive quand on est
étranger sans papiers d’identité. Le résultat de la
votation de dimanche m’attriste profondément. Mais
une fois de plus, on ne peut que regretter l’absence de
réponse, autre que celle de l’UDC, à des questions
visiblement préoccupantes pour la population.»

■ L’adolescence
«Ce n’est pas un hasard si je raconte l’histoire d’un

adolescent. J’aime mon métier d’enseignant; le
contact avec les jeunes me permet de me tenir au
courant de la musique qu’ils écoutent, de leur façon
de voir les choses. Enseigner relève d’une expérience
étrange: on a beau vieillir chaque année, les élèves en
face de nous ont toujours le même âge!» /cfa

La fable du bon sauvage qui voulait repeupler l’Europe vieillissante

● Le prof Né en 1952 à Nyon, Jean-Michel Olivier enseigne depuis 25 ans dans le même lycée du Petit-Lancy.
● L’émulateur Blogueur, indéfectible défenseur de la création romande, ami de feu le graveur neuchâtelois

Marc Jurt, cofondateur des revues culturelles «Scènes Magazine», «Contrepoints», «La Main de singe».
● Le musicien Pianiste et mélomane passionné, son écriture tangue et balance, et ses livres sont de véritables

bandes-sons investies de ses préférences: Amy Winehouse, Bill Evans, Oscar Peterson, Brad Mehldau...
● L’écrivain Auteur de fictions, d’essais, de recueils de poésie, dont «L’amour nègre» (éd. de Fallois/L’Age d’homme).
● Dédicaces Demain à la librairie Payot à La Chaux-de-Fonds, de 14h à 16 heures.Bi
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RECHERCHE

L’arsenic
qui fait
vivre

Des chercheurs ont déniché,
cachée au fond d’un lac de
Californie, une nouvelle forme
de vie: une bactérie capable de
se développer à partir de l’arse-
nic, un violent poison naturel,
une découverte retentissante qui
bouleverse la recherche sur la
vie sur terre, voire au-delà.

Cette bactérie est non seule-
ment capable de survivre à
l’arsenic, mais elle en incorpore
également des éléments dans
son propre ADN et dans ses cel-
lules, selon ces travaux, financés
par la Nasa et publiés sur le site
Science Express.

Cette découverte, qui devait
faire hier l’objet d’une annonce
officielle de la Nasa, redéfinit ce
que la science considère comme
les éléments de base nécessaires
au développement de la vie: le
carbone, l’hydrogène, l’azote,
l’oxygène, le phosphore et le
soufre.

Tout est parti d’une discussion
il y a quelques années entre trois
scientifiques sur la possibilité
que des formes de vie différen-
tes, mues par des lois biologi-
ques inédites, puissent exister
sur terre. Au-delà de la vie sur
terre, le fait qu’une bactérie soit
capable d’évoluer dans l’arsenic
pourrait suggérer que des for-
mes de vie sont possibles sur
d’autres planètes réputées pour-
tant invivables. /ats-afp

En bref
■ LA POSTE

Des milliers de lettres
pour le Père Noël

Cette année à nouveau, La Poste
soutiendra le Père Noël et le Petit
Jésus pour répondre aux milliers
d’enfants qui leur envoient leurs
vœux. Celle-ci a chargé six
personnes de traiter à la
succursale de Chiasso le courrier
aux adresses parfois aussi
fantaisistes que «Père Noël, Pôle
Nord» ou «Liebes Christkind im
Himmel». /ats

■ ENSEMBLE VOCAL
La Chaux-de-Fonds
sera de la fête

Des concerts, une exposition, un
livre, un CD et un film marqueront
en 2011 le 50e anniversaire de
l’Ensemble vocal de Lausanne. Le
chœur dirigé par Michel Corboz
chantera les «Vêpres de la Vierge»
de Monteverdi en concert
anniversaire le 24 février à la
cathédrale de Lausanne.
L’ensemble qui donnera une
trentaine de concerts en Suisse et
à l’étranger, se produira
notamment à La Chaux-de-Fonds,
et à Porrentruy. /ats

LA QUESTION
D'HIER

Surveillez-vous
l'usage que font
vos enfants d'internet

OUI
76%

NON
24%

Participation: 252 votes
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La Fifa a créé la surprise! Elle
a choisi de poursuivre sa
stratégie d’ouverture vers de
nouvelles contrées, confiant à
la Russie la Coupe du monde
2018 et au Qatar l’édition
2022, à l’issue d’une
procédure sur fond
d’accusations de corruption
contre l’instance suprême du
football.

L
e président Joseph
Blatter, chantre de la
mondialisation du ballon
rond, a donc eu gain de

cause. Après avoir offert un
Mondial à l’Asie (Japon-Corée
du Sud en 2002) puis à
l’Afrique (Afrique du Sud en
2010), le Valaisan pousse cette
fois son avantage vers l’Europe
de l’Est et le Moyen-Orient,
deux régions qui n’avaient
encore jamais eu les honneurs
d’une Coupe du monde.

«Le président de la Fifa est
heureux, car il est question de
développement du football», a
d’ailleurs réagi d’emblée
Blatter. La prise de risques est
vertigineuse tant l’organisa-
tion dans ces deux pays de la
compétition phare de la Fifa
devra faire face à d’immenses
défis.

La Russie est venue à bout
de trois candidatures représen-
tant des bastions traditionnels
du football en Europe
(Angleterre, Espagne-
Portugal, Pays Bas-Belgique).
En outre, son dossier était loin
de valoir celui de ses concur-
rents en terme de stades (seul
le Luzhniki à Moscou est aux
normes d’une phase finale),
hôtels ou réseau de transport.

La grande taille du pays

constitue déjà en soi un chal-
lenge logistique, même si le
dossier russe s’articule autour
de treize villes regroupées en
quatre pôles.

L’Angleterre, berceau du jeu
et qui attend une Coupe du
monde depuis 1966, apparais-
sait comme le favori du
groupe d’experts techniques
de la Fifa, juste devant le tick-
et ibérique. Mais les accusa-
tions de corruption lancées par
la presse anglaise contre des
membres du comité exécutif
(CE) de la Fifa ont ruiné ses
chances.

L’intense lobbying du pre-
mier ministre David Cameron,
secondé par le Prince William
et David Beckham, n’a donc
pas porté ses fruits et le chef
du gouvernement britannique
n’a pas réussi à éviter des
représailles et à rééditer le
coup réussi par son prédéces-
seur Tony Blair, qui avait arra-
ché en 2005 pour Londres les
JO 2012.

Le premier ministre russe
Vladimir Poutine avait eu lui
l’habileté de ne pas faire le
voyage à Zurich en dénonçant
une «concurrence déloyale» et
«une campagne évidente con-
tre les membres du comité exé-
cutif de la Fifa». Les 22 mem-
bres du CE chargés du vote
ont sans doute apprécié tant de
sollicitude. L’homme fort de la
Russie, qui obtient une
deuxième victoire personnelle
après les JO d’hiver en 2014 à
Sotchi, était tout de même
attendu dans la soirée à Zurich.

Ces soupçons de corruption
ont servi de toile de fond au
vote et sans doute causé la
perte des Anglais, humiliés en

étant sortis au premier tour
avec seulement deux voix. La
Russie l’a finalement emporté
avec 13 voix au second tour,
devant les duos Espagne-
Portugal (7 voix) et Pays Bas-
Belgique (2 voix).

Le choix du Qatar a été bien
plus disputé et s’est effectué au
quatrième et dernier tour, le
richissime émirat devançant le
grand favori américain par 14
voix contre 8 après les sorties

du Japon, de la Corée du Sud
et de l’Australie.

Là aussi, il s’agit pour la Fifa
d’explorer un territoire incon-
nu. En dépit de la chaleur acca-
blante en été et de la faible
superficie du pays
(11 700 km2, soit 3,6 fois
moins que la Suisse et même
plus petit que la Romandie), la
Fifa a voulu faire confiance à
cet Etat pétrolier, troisième
producteur de gaz au monde.

Le pays, qui s’était attaché
les services de Zinédine Zidane
pour défendre son dossier, ne
manque pas de moyens et
envisage de construire des sta-
des futuristes avec climatisa-
tion. Une assurance tous ris-
ques pour la Fifa et son prési-
dent Joseph Blatter, qui, en
écartant Japonais et Coréens, a
ouvert la voie pour 2026 à une
autre nouvelle puissance: la
Chine. /si

JOIE PARTAGÉE L’émir du Qatar, le cheikh Hamad bin Khalifa AI-Thani (à gauche), le vice-premier ministre russe, Igor Shuvalov (à droite),
peuvent se féliciter, Sepp Blatter (au centre) et la Fifa leur ont fait un sacré cadeau, sous forme de Coupe du monde. (KEYSTONE)

FOOTBALL

La Fifa crée la surprise

La Coupe du monde va permettre «de balayer
les préjugés» pour le prince héritier du Qatar
Le prince héritier du Qatar, cheikh Mohammed bin Hamad Al-Thani, a estimé que la Coupe
du monde dans son pays allait permettre de «balayer les préjugés» sur le Moyen-Orient et le
monde musulman. L’ex-international belge, Marc Willmots, affirme qu’«on joue avec la santé
des footballeurs et qu’on n’a pas tenu compte de l’aspect sportif» en désignant le Qatar. /si
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TO
NE LA QUESTION

DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO FIFA OUI ou DUO FIFA 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

Russie et Qatar, les
choix de la Fifa vous
paraissent-ils corrects?

Le Qatar
en bref
● Superficie 11 427 km2
● Capitale Doha
● Population 1,7 million

d’habitants.
● Principal stade Le stade

Lusail doit être achevé en
2019 et serait doté de
l’air conditionné

● Participation au Mondial
Aucune

● Organisation du Mondial
Aucune

● Organisation Jeux
olympiques Aucune

La Russie
en bref
● Superficie

17 098 242 km2
● Capitale Moscou
● Population 142 millions

d’habitants
● Principaux stades Stade

Loujniki (Moscou),
Gazprom Arena (Saint-
Pétersbourg), Stade
olympique (Sotchi)

● Participations au
Mondial Russie: 2
(1994, 2002); URSS: 7
(1958, 1962, 1966, 1970,
1982, 1986, 1990)

● Organisation du Mondial
Aucune

● Organisation des Jeux
olympiques 1980
à Moscou (été), 2014
à Sotchi (hiver).

Qatar, choix audacieux
En choisissant de confier au Qatar l’organisation du Mondial

2022, la Fifa a fait un choix audacieux. La petite taille du pays et
la chaleur étant potentiellement problématique. Mais le dossier
qatarien est également moderne et innovant, le pays ayant prévu
de construire de nouveaux stades, dont certaines installations
seront démontées après la Coupe du monde pour être offertes à
des pays en développement. La puissance financière de l’émirat
apparaît comme une sécurité aux yeux de la Fifa. Si neuf des
douze stades prévus restent à construire, l’inquiétude n’est pas
de mise.

Le Qatar peut également se prévaloir d’une réelle expérience
dans l’organisation de grands événements sportifs (Coupe du
monde des M20 en 1995 et Jeux asiatiques en 2006, Grand Prix
MotoGP). En 2011, il organisera la Coupe d’Asie des nations de
football et les Jeux panarabes.

Les interrogations restent cependant nombreuses. La question
des transports dans un si petit pays avait inquiété les inspecteurs
de la Fifa. La proximité des stades, dans un rayon de 50 km,
risque de poser un problème de logistique et d’organisation.

Pour les joueurs, le facteur le plus alarmant est la chaleur, les
températures pouvant atteindre 45 degrés en juin et juillet. Pour y
remédier, le comité d’organisation propose des enceintes
climatisées de deuxième génération, fonctionnant à l’énergie
solaire.

Le Qatar a probablement profité du fait qu’il n’a jamais accueilli
le Mondial, contrairement à ses principaux rivaux, les Etats-Unis
(1994), le Japon et la Corée (2002). /si

Le poids de Vladimir Poutine
La Russie a été désignée comme

pays organisateur de la Coupe du
monde 2018 en dépit d’infrastructures
désuètes et de la taille du pays, qui
pourrait poser des problèmes de
transport. Le soutien des autorités
politiques, Vladimir Poutine (photo
Keystone) en tête, a été déterminant.

Des quatres candidats à
l’organisation de cette Coupe du
monde, la Russie était la seule à n’avoir jamais
accueilli ni Mondial ni Euro, ce qui a certainement
pesé dans la balance. Lors d’une rencontre avec
Poutine fin 2009, Sepp Blatter, président de la Fifa,
avait ainsi estimé que la Russie avait «de bonnes
chances» d’être désignée, rappelant qu’il
souhaitait voir le Mondial 2018 dans un pays qui
ne l’a encore jamais accueilli.

La Russie, et notamment sa capitale Moscou, a
également l’habitude d’organiser les grands
événements sportifs, des JO d’été de 1980
(Moscou) à ceux d’hiver 2014 à Sotchi, quatre ans
seulement avant ce Mondial.

Face à la taille du pays, le plus vaste du monde,
les Russes ont misé sur une organisation en
quatre pôles, les 13 villes concernées étant, à
l’exception d’Ekaterinbourg, situées dans la partie

européenne de la Russie.
L’éloignement des principaux pays

d’Europe occidentale de ses principales
villes (excepté l’enclave de Kaliningrad)
avait pourtant suscité des doutes. Les
inspecteurs de la Fifa avaient souligné
le manque criant d’autoroutes.

Le principal atout de la Russie a
probablement été le soutien de son
premier ministre Vladimir Poutine.

Ardent promoteur de cette candidature, il a promis
une exemption de visa pour les possesseurs de
billets pour le Mondial, ainsi que la gratuité des
transports pour les supporters dans les villes
hôtes.

L’homme fort de la Russie a été présent dans le
débat jusqu’au dernier moment. S’il n’était pas
présent hier à Zurich, il a prévenu de son arrivée
en soirée à Zurich pour remercier la Fifa de son
choix. Son implication a permis de faire oublier les
faiblesses du dossier russe.

Presque tous les stades prévus dans le projet
nécessitent de profondes rénovations. La
principale enceinte, le stade Loujniki de Moscou
(83 000 places), devra également récupérer une
pelouse naturelle, puisqu’il utilise actuellement un
terrain synthétique. /si
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Football
Europa League
PHASE DE POULES
Groupe J
Borussia Dortmund - Karpaty Lviv 3-0
Paris Saint-Germain - FC Séville 4-2
1. Paris SG* 5 3 2 0 8-3 11
2. FC Séville 5 3 0 2 8-5 9
3. B. Dortmund 5 2 2 1 8-5 8
4. Karpaty Lviv 5 0 0 5 3-14 0

Groupe K
Steaua Bucarest - Liverpool 1-1
Utrecht - Naples 3-3
1. Liverpool* 5 2 3 0 8-3 9
2. St. Bucarest 5 1 3 1 9-10 5
3. Naples 5 0 4 1 7-9 4
4. Utrecht 5 0 4 1 5-7 4

Groupe L
CSKA Sofia - Besiktas 1-2
Rapid Vienne - FC Porto 1-3
1. FC Porto* 5 4 1 0 11-3 13
2. Besiktas* 5 3 1 1 7-6 10
3. CSKA Sofia 5 1 0 4 3-7 3
4. Rapid Vienne 5 1 0 4 5-10 3

Groupe D
PAOK Salonique - FC Bruges 1-1
Villarreal - Dinamo Zagreb 3-0
2. Villarreal 5 3 0 2 6-4 9
1. PAOK Salonique 5 2 2 1 4-3 8
3. D. Zagreb 5 2 1 2 4-4 7
4. FC Bruges+ 5 0 3 2 3-6 3

Groupe E
BATE Borisov - Dynamo Kiev 1-4
Sheriff Tiraspol - Alkmaar 1-1
1. Dynamo Kiev* 5 3 1 1 10-6 10
2. BATE Borisov* 5 3 1 1 11-8 10
3. AZ Alkmaar+ 5 1 1 3 5-10 4
4. S. Tiraspol+ 5 1 0 4 5-7 4

Groupe F
CSKA Moscou - Lausanne-Sport 5-1
Palerme - Sparta Prague 2-2
1. CSKA Moscou* 5 5 0 0 17-2 15
2. Sp. Prague 5 2 2 1 11-11 8
3. Palerme+ 5 1 1 3 5-10 4
4. Lausanne+ 5 0 1 4 5-15 1

* qualifié pour les 16es de finale
+ éliminé

Hockey sur glace
NHL
Mercredi: Anaheim Ducks (avec Hiller, 29
arrêts, et Sbisa) - Florida Panthers 5-3.
Canadiens de Montréal (sans Weber) -
Edmonton Oilers 3-4 ap. Philadelphia
Flyers - Boston Bruins 0-3. Columbus
Blue Jackets - Nashville Predators 3-4 tab.
St-Louis Blues - Washington Capitals 1-4.
Minnesota Wild - Phœnix Coyotes 2-4.
Calgary Flames - Vancouver Canucks 2-7.

Basketball
NBA
Mercredi: New Jersey Nets - Oklahoma
City Thunder 120-123 après trois

prolongations. Atlanta Hawks - Memphis
Grizzlies 112-109. Toronto Raptors -
Washington Wizards 127-108. Boston
Celtics - Portland Trail Blazers 99-95.
Miami Heat - Detroit Pistons 97-72.
Chicago Bulls - Orlando Magic 78-107.
New Orleans Hornets - Charlotte Bobcats
89-73. Dallas Mavericks - Minnesota
Timberwolves 100-86. Houston Rockets -
Los Angeles Lakers 109-99. Denver
Nuggets - Milwaukee Bucks 105-94. Utah
Jazz - Indiana Pacers 110-88. Los Angeles
Clippers - San Antonio Spurs 90-85.

Ski alpin
Coupe du monde
Beaver Creek (EU). Coupe du monde
messieurs. Troisième et dernier
entraînement en vue de la descente
d’aujourd’hui: 1. Hans Grugger (Aut)
1’45’’37. 2. Christof Innerhofer (It) à
0’’18. 3. Mario Scheiber (Aut) à 0’’22. 4.
Bode Miller (EU) à 0’’23. 5. Didier Cuche
(S) à 0’’31. Puis les autres Suisses: 13.
Carlo Janka à 1’’11. 17. Silvan Zurbriggen
à 1’’31. 20. Patrick Küng à 1’’65. 32.
Tobias Grünenfelder à 2’’23. 43. Marc
Gisin à 3’’33. 48. Ami Oreiller à 3’’87. 58.
Sandro Viletta à 4’’98.
Lake Louise (Can). Coupe du monde
dames. Troisième et dernier
entraînement en vue des descentes
d’aujourd’hui et demain: 1. Dominique
Gisin (S) 1’29’’73. 2. Maria Riesch (All) à
0’’46. 3. Elena Fanchini (It) à 0’’65. 4.
Stacey Cook (EU) à 0’’68. 5. Nadja Kamer
(S) à 0’’70. Puis les autres Suissesses:
20. Fabienne Suter à 1’’80. 23. Marianne
Abderhalden à 2’’09. 26. Martina Schild à
2’’22. 28. Fränzi Aufdenblatten à 2’’35.
41. Rabea Grand à 2’’90. 46. Andrea
Dettling à 3’’18. Notamment éliminée:
Chemmy Alcott (GB, héliportée vers
l’hôpital après une chute).

Coupe d’Europe
Slalom messieurs à Are (Su): 1. Marc
Gini (S) 1’55’’15. 2. Markus Larsson (Su)
à 0’’38. 3. Reinfried Herbst (Aut) à 0’’52.
4. Alexis Pinturault (Fr) à 1’’02. 5. Anton
Lahdenperä (Su) à 1’’06. 6. Jens
Byggmark (Su) à 1’’21. Puis les autres
Suisses: 9. Markus Vogel à 1’’35. 11.
Sandro Boner à 1’’65. 19. Justin Murisier
à 2’’97. 24. Reto Schmidiger à 3’’93. 31.
Marco Tumler à 4’’93. Notamment
éliminé: Dimitri Cuche. /si

Tennis
Coupe Davis
Finale. Tirage au sort. Aujourd’hui, dès
14h: Janko Tipsarevic (Ser) contre Gaël
Monfils (Fr), suivi de Novak Djokovic
(Ser) contre Gilles Simon (Fr).
Demain, dès 15h: Viktor Troicki et Nenad
Zimonjic (Ser) contre Arnaud Clément et
Michaël Llodra (Fr).
Dimanche, dès 15h: Novak Djokovic
contre Gaël Monfils, suivi de Janko
Tipsarevic contre Gilles Simon.
Les capitaines ont la possibilité de changer
la composition du double et les joueurs de
simple du dimanche jusqu’à une heure
avant le début des rencontres. /si

TENNIS
Conny Perrin poursuit en simple, pas en double
Au tournoi ITF 25 000 dollars de Rio De Janeiro (Brésil, terre battue), Conny Perrin
(WTA 383) s’est qualifiée en simple. En quart de finale, la Chaux-de-Fonnière s’est imposée
6-3 6-3 face à l’Autrichienne Mélanie Klaffner (WTA 229), tête de série No 3. En double,
la paire Segnina-Perrin a été battue 5-7 2-6 par la paire Lim (Fr)-Ormaechea (Arg). /cpe
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Didier Cuche cinquième à l’entraînement
Hans Grugger a signé le

meilleur temps du dernier
entraînement en vue de la des-
cente d’aujourd’hui à Beaver
Creek. L’Autrichien a devancé
de 0’’18 son dauphin Christof
Innerhofer (It), alors que le
meilleur Suisse, Didier Cuche,
s’est classé cinquième.

Vainqueur du premier essai
chronométré mardi puis 20e
sous la neige 24 heures plus
tard, Didier Cuche a démontré
– si besoin était – qu’il serait
bien l’un des principaux candi-
dats à la victoire aujourd’hui.
Le vainqueur du dernier
Globe de cristal de la spéciali-
té, qui a concédé 0’’31 à Hans
Grugger hier, aura à cœur de
se racheter après sa décevante
neuvième place décrochée le
week-end dernier lors de la
première descente de l’hiver à
Lake Louise. Il s’attend à une
course très serrée, avec des
écarts infimes.

En retrait lors des deux pre-
mières séances, Carlo Janka a
semblé plus concerné hier. Le
Grison, qui avait posé les
jalons de ses futurs succès de
l’hiver 2009-2010 l’an dernier
dans le Colorado en signant un

incroyable triplé (super-combi-
né, descente et géant), a réalisé
le 13e temps à 1’’11 de Hans
Grugger. «Je ne m’attends pas
à jouer la gagne en descente», a
tempéré le vainqueur de la
Coupe du monde 2010.

■ Gisin en tête
Chez les dames, Dominique

Gisin a affiché sa forme en
réalisant le meilleur chrono du
dernier entraînement en vue
des descentes programmées
aujourd’hui et demain à Lake
Louise (Can). L’Obwaldienne
a devancé sa dauphine, la lea-
der du classement général de
la Coupe du monde Maria
Riesch, de près d’une demi-
seconde (0’’46). Dominique
Gisin, qui ne brille d’habitude
pas à l’entraînement, semble
prête pour un nouveau départ.

Nadja Kamer s’est égale-
ment illustrée en terminant
cinquième à 0’’70, alors
qu’elle avait pris la sixième
place lors du premier entraî-
nement.

A noter que les deux épreu-
ves se disputeront sur un par-
cours raccourci, comme cela a
été le cas lors des trois entraî-
nements. /si

DIDIER CUCHE Le Neuchâtelois a réussi un bon dernier entraînement à
Beaver Creek. (KEYSTONE)

Le Lausanne-Sport n’a rien pu
faire lors de son cinquième
match du groupe F de l’Europa
League. Dans les frimas de
l’hiver russe, les Vaudois ont
été étrillés par un CSKA Moscou
trop fort pour eux (5-1).

A
rrivés à l’aéroport de
Moscou peu avant trois
heures du matin et cou-
chés à cinq heures (il

faisait alors moins 23 degrés...),
les Lausannois n’avaient pas les
jambes pour s’opposer au
deuxième du dernier cham-
pionnat russe et s’est logique-
ment incliné 5-1.

Le départ était prévu de
Genève à 8h30? Il a finalement
eu lieu de Kloten à 22h17 en
raison des chutes de neige qui
sévissaient sur la Suisse mercre-
di. Et dire que de nouvelles pré-
cipitations sont prévues sur
Moscou pour leur retour...

Le FC Lausanne-Sport a fina-
lement bu le calice jusqu’à la
lie, les bouchons de la capitale
russe ayant contraint Martin
Rueda et sa troupe d’arriver à la
Khimki Arena moins d’une
heure seulement avant le coup
d’envoi. Celui-ci a finalement
été donné avec quelques minu-
tes de retard. Nul doute qu’avec
la Coupe du monde 2018 attri-
buée à la Russie, le trafic local
va devoir subir un sacré lifting
tant celui-ci s’avère être cauche-
mardesque dans la capitale, où
trois stades accueilleront la
compétition.

Dans ces conditions, ajoutées

au moins 16 degrés mesurés en
début de rencontre, difficile de
rivaliser avec la finesse techni-
que des joueurs locaux nulle-
ment altérée par le terrain gelé.
Les Vaudois rompaient une
première fois à la 18e. Sur un
centre d’Oliseh, Necid faisait
le geste juste de la tête et lan-
çait la formidable machine
russe.

Quatre minutes plus tard,
c’est le passeur nigérian du pre-
mier but, parfaitement démar-
qué, qui éliminait le dernier
rempart helvétique. Cinq
minutes avant la mi-temps,
Tosic passait en revue toute la
défense adverse avant de tri-
pler la mise. Oublié par la
défense, Dzagoev enfilait le
numéro quatre à la 71e, avant
que Necid ne finalise son dou-
blé à huit minutes de la fin.

Les Lausannois ont peu eu
l’occasion de briller dans cette
partie. Seuls Tosi, Steuble et
Silvio (33e) ont approché la
cage adverse. Finalement, dans
les arrêts de jeu, le LS sauvait
l’honneur par Carrupt, sur un
coup-franc de Marazzi. La for-
mation de Jean-François Collet
a, cette fois, été rattrapée par la
logique budgétaire (3,5 mil-
lions contre 150 pour le
CSKA).

La chute est lourde, mais
l’adversaire, vainqueur de la
Coupe UEFA en 2005, était
d’un calibre exceptionnel. Les
Moscovites ont ainsi assuré
leur première place dans ce
groupe F, tandis que les

Lausannois ont engrangé un
supplément d’expérience. Ils
recevront Palerme le 15
décembre prochain à la

Pontaise pour le dernier match
de cette poule. Pas sûr qu’il y
fasse beaucoup plus chaud
qu’hier à la Khimki Arena... /si

BAL Sekou Oliseh (à gauche) fait danser Jérôme Sonnerat à Moscou.
(KEYSTONE)

FOOTBALL

Lausanne-Sport gelé
et impuissant à Moscou

En bref
■ BADMINTON

Deux finales pour Matthias Bonny
Matthias Bonny s’est illustré au tournoi national junior de Spiez. Le jeune
du BCC s’est incliné au troisième set de deux points aux prolongations
en finale du simple M17 après avoir éliminé la tête de série No 1. En
double messieurs, dans cette même catégorie, le Chaux-de-Fonnier a
également disputé la finale la perdant malheureusement également. /fce

■ FOOTBALL
Thoune opte pour le gazon artificiel

Le FC Thoune a choisi le gazon artificiel pour son nouveau stade qui
sera prêt l’été prochain et devrait contenir 10 00 spectateurs. /si

Les joueurs de Stuttgart sont rentrés en car
Les joueurs du VfB Stuttgart n’ont pas pu rentrer directement en Allemagne
par avion après leur défaite contre Young Boys. L’aéroport de Belp était
fermé en raison de la neige. Comme ils avaient déjà rendu les chambres
d’hôtel, ils ont dû effectuer le voyage jusqu’à Stuttgart par la route. Le car
de l’équipe est arrivé à bon port à 4h hier matin. /si

Un point de pénalité pour Bologne
Le FC Bologne a été sanctionné d’un point de pénalité au classement pour
n’avoir pas payé l’impôt sur les salaires de ses joueurs. Le club risque en
outre de perdre deux autres points faute d’avoir payé ses joueurs. /si

CSKA MOSCOU - LAUSANNE-SPORT 5-1 (3-0)

ARENA KHIMKI: 6000 spectateurs.
ARBITRE: Weiner (All).
BUTS: 18e Necid 1-0. 22e Oliseh 2-0. 40e Tosic 3-0. 71e Dzagoev 4-0. 82e Necid 5-0.
91e Carrupt 5-1.
CSKA MOSCOU: Akinfeev; Semberas, Ignashevich, Berezutsky, Shennikov; Oliseh (61e
Gonzalez), Honda (61e Aldonin), Rahimic, Tosic (75e Vasilyev); Necid, Dzagoev.
LAUSANNE: Castejon; Rochat, Katz, Meoli, Sonnerat; Steuble (77e Roux), Marazzi,
Celestini, Avanzini (58e Pasche); Silvio (52e Carrupt), Tosi.
NOTES: le CSKA Moscou joue sans Nababkin, Doumbia (blessés) ni Love (vacances);
Lausanne sans Basha, Borges, Buntschu ni Traoré (blessés). 15e, Dzagoev tire sur la
transversale. 27e, Castejon dévie un tir de Shennikov sur le poteau. 54e, Tosic tire sur
la transversale. 85e, but d’Ignashevich annulé pour un hors-jeu.

■ SKI ALPIN
Les entraîneurs accidentés dans un état stable

L’état des deux entraîneurs de l’équipe suisse accidentés en Suède
mercredi reste «stable», a indiqué le Dr Christian Schlegel. Curdin
Fasser est toujours plongé dans un coma artificiel, alors que Steve
Locher reste traité à Umea. Reto Nydegger, qui a été victime d’une
commotion cérébrale et de contusions lors de l’accident de bus, a pu
quitter la Suède hier matin. Le quatrième occupant du bus, Werner
Zurbuchen, qui s’en est sorti presque indemne, a effectué le voyage de
retour hier soir en compagnie du reste de l’équipe. Le slalom de Coupe
d’Europe a tout de même eu lieu hier, il a été remporté par Marc Gisin.
Dimitri Cuche a été éliminé en première manche. /si-réd
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Après avoir battu Lausanne
(5-2) mardi, le HCC disputera,
ce soir à 20h, un deuxième
match de suite sur sa glace.
En face, il retrouvera une
équipe en mauvaise posture,
Sierre, où Grégory Christen a
trouvé refuge après son départ
de... La Chaux-de-Fonds.

FRANÇOIS TREUTHARDT

L
e HCC-Sierre de ce soir
permettra au public des
Mélèzes de déjà retrou-
ver, en face, Grégory

Christen. Déjà, car cela ne fait
que quelques jours que le HCC
a accepté de le libérer, en date
du 1er décembre, soit mercredi
dernier. En fait, le no 35 de
Graben a déjà pu jouer sous ses
nouvelles couleurs mardi soir,
contre Ajoie. «Nous avons
perdu 2-1 à la maison avec un
deuxième but adverse accordé
malgré un hors-jeu», lâche le
Valaisan. «Maintenant, nous
avons retrouvé une certaine
solidité défensive, reste à mar-
quer des buts... J’espère que
l’on pourra provoquer la
chance aux Mélèzes. Car c’est
tout de suite que nous devons
rester à portée de cette hui-
tième place (réd: actuellement
occupée par les GCK Lions,
avec 25 points, trois de plus que
les Sierrois). Il ne faut pas la
laisser partir.»

Comment l’attaquant s’est-il
retrouvé un club? «Les démar-
ches ont quand même pris du
temps», relance Grégory
Christen. «Moi, ça faisait un
moment que je regardais pour
partir de La Chaux-de-Fonds.

J’ai eu des contacts avec plu-
sieurs clubs de LNB, mais je
voulais retourner à Sierre. C’est
le club avec lequel j’ai parlé,
c’est mon club d’origine. Ma
famille vient de là-bas. Oui, je
suis un vrai Sierrois!»

Pourquoi les choses se sont
pareillement gâtées? Car il est
clair qu’au sein du HCC,
Grégory Christen n’était visible-
ment plus à sa place. «Je ne ren-
trais pas dans les plans de Gary
Sheehan», lâche-t-il. Signe d’un
malaise, l’épisode de sa convoca-
tion pour un match en première
ligue. «Après un entraînement,
le coach m’a convoqué et m’a dit
que je jouerais avec Université
Neuchâtel», reprend Grégory

Christen. «J’ai d’abord dit oui,
car je ne connaissais pas les
tenants de mon contrat. Après,
j’ai appelé mon manager, qui
m’a dit que rien ne m’y obli-
geait. Nous avons donc décidé
que je n’irais pas avec
Université. Le problème, c’est
que je n’arrivais pas à joindre
Gary Sheehan. Mon nom s’est
retrouvé sur la feuille de match
sous le nom d’Université, mais
je n’étais pas au match. Ce que
je regrette, dans cette histoire,
c’est que l’on m’a demandé à
moi d’aller en première ligue, et
pas à d’autres qui ne jouaient
pas non plus... Reste que dans le
vestiaire, personne ne s’est
jamais permis un commentaire

contraire à celui du coach ni ne
m’a critiqué par rapport à mon
choix.»

Pour le bien de tous, à bientôt
28 ans, Grégory Christen a donc
trouvé refuge à Sierre, lui qui a
porté le maillot de dix clubs dif-
férents en LNA ou en LNB
(licences B ou play-off compris)
depuis la saison 1999-2000.
«Pour moi, la page est tournée»,
lâche le Valaisan. «Si j’éprouve
de la rancune? Disons que je suis
déçu de l’entraîneur, pas de
l’équipe. J’estime que l’on ne
m’a pas donné ma chance, que
l’on m’a fait jouer dans le qua-
trième bloc. Or, je suis un joueur
qui a besoin de rythme. A La
Chaux-de-Fonds, les derniers

temps, je n’avais plus confiance
en moi, même à l’entraînement.
Je n’étais plus assez performant.
Le fait d’avoir juste changé
d’endroit m’a redonné cette con-
fiance que j’avais perdue. Pour
le rythme, il faudra attendre.
J’aurai bien besoin de deux ou
trois matches. Il me manque
l’habitude d’avoir beaucoup de
glace...»

Enfin, le match de ce soir per-
mettra à Grégory Christen de
revoir ses désormais anciens
coéquipiers. «Surtout que je n’ai
pas pu les saluer avant mon
départ la semaine passée», con-
clut-il. «Car il y a toujours eu un
bon esprit d’équipe dans le ves-
tiaire.» /FTR

GRÉGORY CHRISTEN Avec Sierre, le Valaisan a retrouvé le club de ses débuts. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Le fait d’avoir
juste changé
d’endroit
m’a redonné
la confiance que
j’avais perdue...»

Grégory Christen

HOCKEY SUR GLACE

A peine parti, Grégory Christen
retrouve déjà les Mélèzes

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE, ce soir à 20 heures

Bien digéré? Après la belle victoire obtenue mardi sur Lausanne, les
Chaux-de-Fonniers vont bien, merci pour eux. «Mercredi, les joueurs ont
fait un décrassage ou du fitness», raconte Gary Sheehan. «Je suis
content, car il n’y a ni nouveau blessé, ni changement dans l’alignement.»
Constance Face à Sierre, Gary Sheehan veut presque la même rencontre
que mardi. «Nous devrons peut-être mieux commencer que contre
Lausanne», relance le Québécois. «Nous devrons être capables de rééditer
notre bonne performance de mardi, faire preuve de beaucoup de discipline
face au premier bloc sierrois, qui nous avait fait très mal le 16 octobre aux
Mélèzes (réd: 3-6). Nous devons rester sur notre lancée, d’autant qu’avec
trois matches en six jours, en comptant celui de dimanche à Langenthal,
nous sommes dans une grosse semaine!»
Mise en garde Certes, Sierre est neuvième. Certes, mardi, les Valaisans ont
subi leur septième défaite d’affilée à... domicile. Mais ne comptons pas sur
Gary Sheehan pour lever les bras avant de franchir la ligne d’arrivée. «Sierre
n’est pas une équipe de neuvième place», image le coach. «Et ça, c’est aussi
une chose qu’il faut respecter.»
Effectif Seuls Michael Tobler et Fabrizio Conte manqueront à l’appel.
«Michael est revenu un petit moment sur la glace ce matin (réd: hier
matin)», glisse Gary Sheehan. «On va progresser au jour le jour. Quant à
Fabrizio, nous sommes en attente des résultats des derniers examens.»
Sur la route Pour le déplacement de dimanche, à Langenthal (30 fr. pour les
membres, 35 fr. pour les non-membres), le fan’s club a fixé le rendez-vous à
15h aux Mélèzes. Pour celui de mardi, en Thurgovie (35 et 40 fr.), ce sera à
16h15. Inscriptions jusqu’à la veille du match, au 032 753 49 32. /ftr

TAC-TIC avec

LNA
Caryl Neuenschwander prolonge à Berne
Berne a prolongé de deux ans le contrat de son ailier Caryl Neuenschwander,
qui expirait à la fin de la saison. Le Chaux-de-Fonnier de 26 ans avait débuté à Berne,
avant d’évoluer à Fribourg-Gottéron de 2005 à 2009, puis de retourner dans la capitale.
Il a joué 478 fois en LNA et a fêté le mois passé sa première cape internationale. /si
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UE Le LHC fait signer un contrat pro

au gardien de ses juniors élites
Lausanne annonce avoir engagé le gardien Christophe Bays
(19 ans) jusqu’au terme de la saison 2011-2012. Bays,
qui évolue encore actuellement avec les juniors élites
lausannois, signe ainsi son premier contrat professionnel. /si

TENNIS

La Serbie veut un saladier
La finale de la Coupe Davis,

dès cet après-midi à Belgrade,
s’annonce explosive et indécise
entre la Serbie, qui tentera de
conquérir son premier saladier
d’argent, et la France. Près de
18 000 spectateurs garniront
pendant trois jours la Belgrade
Arena. En ouverture, le tirage
au sort a réservé un affronte-
ment entre Gaël Monfils et
Janko Tipsarevic, suivi de Gilles
Simon contre Novak Djokovic.
Pour le double de samedi, le
capitaine français Guy Forget a
désigné sans surprise la paire
Michaël Llodra - Arnaud
Clément, alors que son homolo-
gue serbe Bogdan Obradovic a
choisi d’associer Nenad
Zimonjic à Viktor Troicki.

Les deux sélectionneurs ont
cependant la possibilité de chan-
ger leur équipe jusqu’à une

heure avant le début de la ren-
contre, sauf pour les matches
d’aujourd’hui, blessure ou cas de
force majeure mis à part. Les
titularisations de Monfils et de
Djokovic ne faisaient aucun
doute, mais un petit suspense
entourait encore l’identité des
deux no 2.

Côté français, Forget a décidé,
comme cela en prenait le che-
min, d’opter pour Simon au
détriment de Llodra, afin de
préserver celui-ci dans l’optique
du double, voire d’un simple
décisif dimanche.

Simon, 42e mondial, est éga-
lement avantagé par la surface,
d’une vitesse intermédiaire, par
rapport à Llodra, un pur atta-
quant. Il n’a cependant battu
Djokovic qu’une fois en six ren-
contres et le Serbe, no 3 mon-
dial, partira grand favori de leur

partie qui sera jouée en
deuxième rideau aujourd’hui.

Monfils, no 12 mondial, aura
la pression contre Tipsarevic (no
49), qu’il vient de battre à l’US
Open. Après avoir commencé sa
carrière en Coupe Davis sur un
flop magistral l’année dernière
en barrage face aux Pays-Bas,
Monfils a remporté ses trois
simples à enjeu cette année dans
cette compétition, s’affirmant
comme le patron de l’équipe en
l’absence de Jo-Wilfried Tsonga,
blessé. Richard Gasquet, lui,
n’est que remplaçant.

La France cherche à rempor-
ter le dixième saladier d’argent
de son histoire, le troisième de
suite à l’extérieur, tandis que la
Serbie, en cas de victoire, écrirait
une des plus grandes pages de
l’histoire sportive du pays. /si-
afp

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 FR Gottéron - Bienne

Lugano - Langnau
Zoug - Rapperswil
GE Servette - ZSC Lions

1. Kloten 29 20 2 2 5 101-63 66
2. Davos 29 17 4 4 4 95-61 63
3. Zoug 28 16 4 2 6 99-72 58
4. Berne 29 11 9 2 7 88-71 53
5. Langnau 29 11 4 4 10 90-78 45
6. ZSC Lions 29 11 3 5 10 86-87 44
7. FR Gottéron 28 9 5 3 11 87-79 40
8. GE Servette 28 9 3 4 12 58-72 37
9. Bienne 29 8 2 5 14 76-96 33

10. Lugano 28 7 2 4 15 69-95 29
11. Rapperswil 29 6 3 4 16 88-112 28
12. Ambri-Piotta 29 4 2 4 19 60-111 20

LNB
Ce soir
20h00 Bâle - Thurgovie

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

1. Ajoie 23 13 2 2 6 86-64 45
2. Lausanne 23 12 2 2 7 78-58 42
3. Ch-Fonds 23 10 4 4 5 90-76 42
4. Olten 23 12 2 1 8 108-79 41
5. Langenthal 23 10 4 1 8 90-81 39
6. Viège 23 8 6 1 8 72-78 37
7. Bâle 23 10 1 4 8 68-73 36
8. GCK Lions 23 7 1 2 13 69-93 25
9. Sierre 23 6 1 2 14 64-86 22

10. Thurgovie 23 4 0 4 15 70-107 16

Deuxième ligue
PRILLY - LE LOCLE 7-2 (1-0 2-1 4-1)

Malley: 49 spectateurs.
Arbitres: Cadalonga et Murer.
Buts: 6e Durussel (Lechaire, à 5 contre 4)
1-0. 22e Sprecher (Chaillet, Y. Favre) 2-0.
28e Tschantz (Brechbühler, Haldimann, à
5 contre 4) 2-1. 30e Carnello (Sanga) 3-
1. 42e Pahud (Tschantz) 3-2. 45e Ngoy
(Gigon, A. Favre) 4-2. 46e A. Favre
(Ngoy) 5-2. 49e A. Favre 6-2. 59e Gigon
(A. Favre, Ngoy) 7-2.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (Steiger) contre
Prilly; 8 x 2’ + 2 x 10’ (Girard, Juvet)
contre Le Locle.
Le Locle: Zwahlen; Matthey, Dubey;
Mermillon, Haldimann; Fontana,
Pasquini; Tschantz, Aebischer, Fourel;
Baumberger, Juvet, Pahud; Girard, Boss,
Brechbühler. /paf

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
20h00 Prilly - Franches-Montagnes II
20h15 Le Locle - GE Servette II

Star Chaux-de-Fonds - Sarine
20h30 Renens - Fleurier

Troisième ligue, gr. 9
Samedi
17h30 Star Chx-Fds II - Les Enfers-M.
19h45 Moutier - Corgémont
20h15 Bassecourt - Les Ponts-de-Martel

Groupe 11
Samedi
20h30 SenSee - Fleurier

Quatrième ligue, gr. 9a
Samedi
20h00 Franches-Montagnes III - Court
Dimanche
18h15 Saint-Imier II - Ajoie II
21h00 Tavannes - Cortébert

Groupe 9b
Dimanche
18h15 Reuchenette - Le Landeron
19h30 Val-de-Ruz - Gurmels
21h00 Plateau Diesse - Le Locle II

LNC féminine
Samedi
20h45 Villars - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
19h30 Veveyse - Neuchâtel-Futur

Elites A
Ce soir
20h30 Bienne - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
18h30 Lugano - La Chaux-de-Fonds



Dimanche 12 décembre 2010
à 16 heures

Stade de la Maladière

NE XAMAXNE XAMAX

Un derby à ne pas manquer!

FC SIONFC SION

SUPER LEAGUE - SAISON 2010-2011 passionrouge&noir

Participez via le web:
sur notre site

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

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

(ex.  EXP CLUB 2 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
EXP CLUB 2

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

Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

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

2020
INVITATIONS
Date limite de participation:

vendredi 3 décembre 2010

à minuit

MANIFESTATIONS
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Garage des 3 Rois S.A.
Pièrre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch
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Ford Fiesta 1.25 Trend 5p.
Ford Fiesta 1.25 Titanium 5p.
Ford Fiesta 1.4 Trend 5p.
Ford Fiesta 1.4 Titanium 5p.
Ford C-MAX 1.6 Carving
Ford C-MAX 1.8 Carving
Ford C-MAX 2.0 Carving
Ford Focus 1.6 Carving SW
Ford Focus 2.5 ST 5p.

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

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

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

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

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

AVIS DIVERS
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Caisse de pensions Migros
Gérance des immeubles

Ch. de Rovéréaz 5
CP 38 – 1000 Lausanne 12

Tél. 021 652 92 22 – Fax 021 653 54 42

CPM
CAISSE DE PENSIONS MIGROS

IMMOBILIER

NEUCHÂTEL
Quartier Serrières

Appartement de 4½ pièces
duplex 85 m2

Balcon et terrasse, cuisine équipée,
3 chambres, salle-de-bains/wc, wc séparé

Libre dès le 15.12.2010

Loyer dès Fr. 1’580.– + 115.– charges

Appartement de 5½ pièces
duplex 100 m2

Balcon et terrasse, cuisine équipée,
4 chambres, salle-de-bains/wc, wc séparé

Libre de suite ou à convenir

Loyer dès Fr. 1’750.– + 135.– charges
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Enges
magnifique 

terrain 
à bâtir
avec vue 

sur le lac de 
Bienne et 
Neuchatel

1400 m2   Prix: 
Fr. 420'000.-
079 317 81 86 

IMMOBILIER
À LOUER
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EXCEPTIONNEL!

Action de Noël

Prix catalogue: Fr. 315.-

Notre prix: Fr. 198.-
Rue du Château 18 • 2013 Colombier

Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 841 14 89

COLOMBIER
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Initiative pour le

quorum à 5%
MARDI 7 DÉCEMBRE,
dernier délai pour le retour 
des listes de signatures.
Merci!

Comité d'initiative
Pour le quorum à 5%,
Case 2844, 2001 Neuchâtel

www.pdcn.ch

AVIS POLITIQUE
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027 398 25 25 - www.novagence.ch - info@novagence.ch

7 jours
Chalets et appartements à louer

2 personnes, dès CHF 455.–
4 personnes, dès CHF 700.–
6 personnes, dès CHF 1015.–
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i n s i e m e s’engage depuis
50 ans en faveur des personnes
mentalement handicapées.

www.insieme.ch / CP 25–15000-6

IMMOBILIER
À VENDRE

VACANCES / VOYAGES

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!
www.publicitas.ch/neuchatel

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

Donnez pour que Pascal 
puisse être de la partie.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, 
téléphone 031 308 15 15, CP 80-48-4, www.cerebral.ch

z_09CER86.5 Inserate Cerebral_f_89x122_sw_zeitung.indd   1 07.09.09   10:44

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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ICI...
BASKETBALL

La Chaux-de-Fonds - Cossonay
Première ligue masculine, samedi 4 décembre, 17h30 au Pavillon des sports.

FOOTBALL
Le Locle indoor
Tournoi international juniors, M14 samedi 4 décembre de 9h à 19h; talents juniors C,
dimanche 5 décembre de 9h à 16h30, à la salle du Communal.

HANDBALL
Neuchâtel - Rotweiss Thoune
Deuxième-troisième ligue dames, vendredi 3 décembre, 20h à la Riveraine.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, vendredi 3 décembre, 20h aux Mélèzes.
Saint-Imier - Star Lausanne
Première ligue, samedi 4 décembre, 20h15 à la patinoire de l’Erguël.
Université - Bulle
Première ligue, mercredi 8 décembre, 20h à la patinoire du Littoral.

STREETHOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Oberwil
LNA, dimanche 5 décembre, 14h à Bellevue.

UNIHOCKEY
Corcelles - White Storm Oron-la-Ville
Deuxième ligue messieurs, grand terrain, dimanche 5 décembre, 18h à la Salle de la
Maladière.

VOLLEYBALL
Val-de-Travers - Fides Ruswil
LNB dames, samedi 4 décembre, 17 au Centre sportif du Val-de-Travers (Couvet).
La Suze - Rechthalten
Première ligue dames, dimanche 5 décembre, 16 au Gymnase de Saint-Imier.
Franches-Montagnes - Aesch Pfäffingen
LNA dames, dimanche 5 décembre, 17h à la Pépinière.

...AILLEURS
COURSE À PIED

Escalade
Course populaire, samedi 4 décembre, à Genève.

FOOTBALL
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 4 décembre, 17h45 à l’AFG Arena.
Bayern Munich - Bâle
Ligue des champions, mercredi 8 décembre, 20h45 à l’Allianz Arena.

HOCKEY SUR GLACE
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 5 décembre, 17h30 au Schoren.
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 7 décembre, 19h45 à Weinfelden (Güttingersreuti)

JUDO
Championnats de Suisse par équipes
LNA, samedi 4 décembre, à Brügg, avec le JC Cortaillod (LNA dames).

MOTOCYCLIMSE
Supercross de Genève
Circuit mondial, du vendredi 3 au samedi 4 décembre, à Palexpo.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs
Descente, vendredi 3 décembre, 19h à Beaver Creek (EU).
Super-G, samedi 4 décembre, 19h à Beaver Creek (EU).
Slalom géant, dimanche 5 décembre, 17h45 et 20h45 à Beaver Creek (EU).
Coupe du monde dames
Descente, vendredi 3 décembre, 20h30 à Lake Louise (Can).
Descente, samedi 4 décembre, 20h30 à Lake Louise (Can).
Super-G, dimanche 5 décembre, 19h à Lake Louise (Can.

SNOWBOARD
Coupe du monde de Boardercross
Du mardi 7 au mercredi 8 décembre à Lech am Arlberg (Aut).

TENNIS
Serbie - France
Coupe Davis, finale, du venderdi 3 au dimanche 5 décembre, à Belgrade.
Championnats de Suisse en salle
Dames et messieurs, du jeudi 9 au dimanche 12 décembre, à Bienne.
VOLLEYBALL

Guin - NUC
LNA dames, dimanche 5 décembre, 17h à la Sporthalle Leimacker.
Weert (PB) - NUC
Coupe CEV, 16e de finale aller, mercredi 8 décembre, 19h30 à Weert (Pays-Bas).

FOOTBALL

Un tournoi très relevé au Locle
Ce week-end s’annonce

sportif du côté du Locle. La
halle polyvalente du
Communal accueillera en effet
demain le tournoi de football
en salle junior Elites M14 le
plus important du pays. Les
meilleures formations de
Suisse telles que le FC Bâle,
Xamax/Fribourg ou encore le
Team Ticino s’affronteront en
compagnie des Français de
l’AJ Auxerre.

«Le niveau technique sera
extrêmement relevé», garantit

Thierry Favre, responsable du
Team ANF et organisateur de
l’événement. «Il s’agit quand
même du top niveau helvéti-
que. En plus de cela, les dimen-
sions de la salle ainsi que les
goals de juniors D que nous
avons installés en lieu et place
des traditionnels buts de hand-
ball favoriseront un jeu essen-
tiellement offensif et spectacu-
laire.»

Pour Adrian Ursea, responsa-
ble de la formation à Neuchâtel
Xamax, grâce à qui de nom-

breuses équipes ont pu venir,
«l’objectif principal sera de
créer un pont entre le football
élitaire et régional, tout en
montrant aux jeunes footbal-
leurs du haut du canton les
perspectives qui pourraient les
attendre».

Ces derniers auront d’ailleurs
l’occasion de s’illustrer le lende-
main puisqu’un second tournoi
opposera les juniors E de toute
la région. L’entrée est gratuite
et une restauration sur place est
prévue. /vlo

VOLLEYBALL Semaine européenne pour Philipp Schütz et les filles
du NUC. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Demain à Brugg (AG), le
filles du JC Cortaillod,
doubles championnes de
Suisse en titre, tenteront
d’ajouter un troisième sacre
consécutif à leur palmarès.
Pour y parvenir, les Carcoies
devront gérer la pression
qu’impose leur statut de
leader.

VALENTIN LONFAT

«T out le monde a
envie de nous
voir perdre!»,
sourit Carla

Joray. Il faut dire que l’hégé-
monie des filles du JC
Cortaillod (JCC) sur le judo
helvétique dure depuis 2008
et elle a de quoi attiser les sus-
ceptibilités de leurs adversai-
res. Et leur première place
obtenue lors des qualifica-
tions (7 tours, 21 points) n’a
rien fait pour arranger les
choses.

Mais la Bernoise, récente
médaillée d’or aux champion-
nats de Suisse à Chiasso (suc-
cès 5-2 en finale contre
Serena Giresa) ne l’entend pas
de cette oreille: «Cette victoire
serait la plus importante des
trois à mes yeux. Parce que, à
partir de l’année prochaine, je
devrai privilégier mes études
et je ne sais pas si je pourrai
encore m’entraîner pour lut-
ter à ce niveau.»

La bonne préparation du
groupe est précisément ce qui
permet au coach Stéphane
Guye d’afficher son opti-
misme: «J’ai confiance en notre
effectif, car j’ai assisté aux der-
niers combats de nos adversai-
res et, comparé à nous, leur
état de forme n’est pas au top.
Cela dit, tout peut aller très
vite en judo et nous devons
rester sur nos gardes si nous
voulons aller jusqu’au bout.»

Pour ce faire, les judokates
du Littoral devront d’abord se

débarrasser des coriaces
Saint-Galloises en demi-
finale, avant d’en découdre
avec Usler ou Fribourg. «Au
mois de février», poursuit le
mentor carcoie, «nous les
avions battues à deux reprises
(réd: victoires à l’aller et au
retour sur le score identique
de 3-2). Cela nous donne un
petit avantage psychologique.
Mais Saint-Gall reste une
grosse équipe et les matches
contre elles sont toujours dif-
ficiles.»

Afin de passer l’épaule, le
JCC entend appliquer la
recette qui lui a toujours réus-
si. «Notre principale qualité,

c’est notre esprit d’équipe»,
résume Carla Joray.
«Contrairement aux autres
formations, nous faisons
beaucoup de choses ensemble
en dehors de la compétition.
Il faudra se servir de cette
amitié pour nous transcender
durant les combats.»

L’équipe de Cortaillod, au
complet, pourra en outre
compter sur son renfort étran-
ger Jennifer Arcq, qui n’est
autre que la championne de
Belgique des moins de 70 kg.
Décidément, Stéphane Guye
a raison d’affirmer que ses
protégées ne font plus figure
de «Petit Poucet». Il ne reste

donc à l’ogre carcoie qu’à
dévorer celles qui souhaitent
leur défaite! /VLO

COMBAT Désirée Gabriel (dessus) et Carla Joray vont se battre pour un troisième titre national consécutif.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

JUDO

Un triplé dans le viseur
des filles de Cortaillod

Programme
● M14 Demain de 9h à 18h,

matches de 1 x 18 minutes.
● Poule A Xamax-Fribourg, Team

Ticino, Servette, Lucerne-
Kriens, Bâle.

● Poule B Auxerre, Lausanne-
Vaud, Sion, Young Boys,
Grasshopper

● Juniors E Dimanche de 9h
à 16h30, matches de 1 x 12
minutes entre des équipes
de toute la région.

Programme
● Equipes

1. Cortaillod (21 pts)
2. Uster (19 pts)
3. Fribourg (16 pts)
4. Saint-Gall-Thurgovie (14 pts)

● Demi-finales (12h30)
Uster - Fribourg
Cortaillod - Saint-Gall

● Finale (16h00)
Uster ou Fribourg - Cortaillod
ou Saint-Gall

COURSE À PIED
Branle-bas pour assurer l’Escalade à Genève
A l’heure d’accueillir demain le plus gros contingent de coureurs de l’histoire en Suisse
(28 615 inscrits), les organisateurs de la Course de l’Escalade à Genève scrutent le ciel
avec inquiétude. C’est le branle-bas de combat pour assurer, malgré la neige, la tenue de
l’événement. La Protection civile a été mobilisée pour déblayer les 2500m du parcours. /si
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ZURICH
Doris Leuthard rencontre David Cameron
La présidente de la Confédération Doris Leuthard s’est entretenue hier à Zurich
avec le premier ministre britannique David Cameron (photo), ainsi qu’avec le premier
ministre néerlandais Mark Rutte. Au menu de la rencontre figuraient notamment
les négociations en cours sur un accord sur la fiscalité entre Berne et Londres. /ats

Les Verts veulent un impôt
sur les successions pour l’AVS
Les Verts réclament l’introduction d’un impôt fédéral sur
les successions et donations, destiné à cofinancer l’AVS.
Le parti va lancer des initiatives cantonales, tout d’abord
dans six cantons alémaniques. /ats
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Le sort de la loi sur les chiens
se joue lundi. L’opposition des
deux Chambres a amené hier
une conférence de conciliation
à choisir la solution des Etats.
Si le National la refuse, la loi
est enterrée. Sinon, certains
cantons devront faire marche
arrière.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
eux ans n’ont pas suffi
aux deux conseils pour
s’entendre. Si tout le
monde est d’accord de

légiférer en matière de chiens
dangereux, le degré de sévérité
et les instruments proposés
divisent. Le National s’est
accroché à l’idée qu’une loi-
cadre suffisait pour imposer
des règles minimales, pourvu
qu’on laisse les cantons pren-
dre des mesures plus fortes
s’ils le souhaitaient. C’est ce
qu’on fait Genève, le Valais et
Zurich, en interdisant respecti-
vement 15, 12 et 6 races de
chiens.

Le Conseil des Etats, lui, a
défendu jusqu’au bout une loi
coordonnant véritablement la
politique des cantons, en
excluant les interdictions de
races (moyennant un régime
d’autorisation pour la déten-
tion de chiens dangereux). Ce
faisant, il obligeait les cantons
à s’aligner: les interdictions

dans les trois cantons, par
exemple, devaient être abro-
gées. Le jeu des navettes entre
les deux conseils étant épuisé,
une conférence de conciliation
(formée de députés de chacun)
a tranché hier.

Les dernières tentatives de
compromis ont échoué.
Président de la sous-commis-
sion du National qui avait éla-
boré le premier projet de loi,
Oskar Freysinger (UDC/VS)
pensait pouvoir donner aux
cantons une période relative-
ment longue pour s’adapter.
Mais la conférence a préféré
s’en tenir intégralement à la
solution du Conseil des Etats.
Au risque de braquer le
National. Car si celui-ci,
lundi, refuse la solution de la
conférence (qui est à prendre
ou à laisser, en bloc), la loi est
enterrée.

On peut en outre rappeler
que, pour pouvoir envisager
une loi sur les chiens, le
Parlement avait besoin d’une
nouvelle base constitution-
nelle. Car la Constitution pré-
voit la protection des animaux
contre les mauvais traitements
humains, mais pas la protec-
tion des personnes contre la
dangerosité de certains ani-
maux. Cette base constitution-
nelle a donc été élaborée et
votée par le Parlement. Et le
peuple sera peut-être appelé à
l’approuver alors que la loi

d’application aura déjà capoté.
Toute l’affaire a démarré en

décembre 2005, lorsqu’un
enfant était mortellement bles-
sé par trois pitbulls dans le
canton de Zurich. L’émotion,
déjà vive, avait été fortement
alimentée par une campagne
tous azimuts du «Blick». Mais,
dès janvier 2006, le conseiller
fédéral Joseph Deiss avait pris
les choses en main, préparant

diverses mesures, dont des
interdictions, à mettre en
vigueur par voie d’ordonnance
et en procédure d’urgence.
Mais ses collègues du Conseil
fédéral l’avaient stoppé.

Les arguments utilisés
étaient d’ordre juridique et ne
cadraient pas avec l’urgence
d’agir ressentie au Parlement.
Du coup le conseiller national
Pierre Kohler (PDC/JU) avait

déposé une initiative parle-
mentaire pour obtenir l’inter-
diction des pitbulls sans passer
par le Conseil fédéral. C’est
sur cette base que le projet de
loi a été rédigé par la sous-
commission Freysinger.
Ensuite, les travaux ont pris
trop de temps: les cantons ont
pris leurs propres décisions –
qu’ils devront peut-être abro-
ger. /FNU

CHIENS La conférence de conciliation a préféré s’en tenir à la version du Conseil des Etats. (KEYSTONE)

CHIENS DANGEREUX

Aucune des deux chambres
ne veut lâcher son os

ARMEMENT

Le National
plus généreux

Le programme d’armement
2010 pourrait atteindre 593
millions de francs. Le National
a adopté hier ce montant par
117 voix contre 37.
Contrairement au Conseil des
Etats, il n’a pas voulu limiter la
facture à 529 millions. Ueli
Maurer souhaitait quant à lui
obtenir 651 millions.

Le programme d’armement
devait initialement s’élever à
529 millions de francs. Mais,
suivant la volonté du Conseil
des Etats, le ministre de la
Défense est revenu devant le
Parlement avec une rallonge
de 122 millions pour acheter
70 véhicules blindés de trans-
ports de troupe supplémentai-
res. Ueli Maurer a réclamé en
vain un crédit total à hauteur
de 651 millions. Ses appels à ne
procéder à aucune coupe n’ont
été soutenus que par le centre
droit (PLR, PDC et PBD). La
Chambre du peuple s’est toute-

fois montrée plus généreuse
face à l’armée que celle des
cantons. En faisant bloc avec
l’UDC, le camp rose-vert n’en
a pas moins réussi à imposer
d’autres compensations, pour
un total de 58 millions. Par 95
voix contre 76, la Chambre du
peuple a coupé 34 millions
dans le renouvellement du
parc de véhicules. /ats

VÉHICULES BLINDÉS L’armée
pourra en acquérir 70 unités.

(KEYSTONE)

CORRUPTION

Pour des poursuites d’office
Soupçons de corruption et

de collusion: Le mauvais
feuilleton de la Fifa aura des
retombées politiques. «On ne
peut pas laisser des situations
aussi scandaleuses impunies
alors que le siège de la Fifa est
en Suisse», estime le conseiller
national Carlo Sommaruga
(PS/GE). Passant de la
parole aux actes, il vient de
déposer une initiative parle-
mentaire demandant que les
cas de corruption dans le sec-
teur privé soient poursuivis
d’office. Actuellement, ils
sont poursuivis seulement
sur plainte.

«La justice s’est retrouvée
face à une affaire contre
laquelle elle était totalement
impuissante», note le socialiste
genevois. «Malgré les énor-
mes intérêts en jeu, l’affaire a
été traitée uniquement à
l’interne». Pour que la justice
puisse intervenir efficace-
ment, il propose que ces ques-
tions ne relèvent plus de la loi
sur la concurrence déloyale,

mais du code pénal. Pour le
conseiller national UDC Yves
Nidegger, lui aussi avocat à
Genève, la solution proposée
n’est pas plus réaliste pour
autant. «Les autorités de pour-

suite cantonales ne peuvent
intervenir que si une affaire
est rattachée à la Suisse, souli-
gne-t-il. «En l’occurrence, le
siège de la Fifa est certes à
Zurich, mais les décisions sont
prises ailleurs et les actes de
corruption peuvent avoir lieu
n’importe où. On essaie de
faire entrer dans le droit suisse
quelque chose qui n’y entre
pas et cela pour un seul cas».

L’UDC genevois juge lui
aussi «scandaleux» les cas de
corruption évoqués mais il ne
se fait pas beaucoup d’illu-
sions sur la possibilité de
«moraliser» la Fifa. «Les
droits de retransmission sont
énormes et l’argent facile
entraîne la corruption. Si la
Suisse ne veut plus être asso-
ciée à ces pratiques, il fau-
drait déplacer le siège de la
Fifa dans un autre pays. C’est
une décision qui appartient
au canton de Zurich, mais
elle ne ferait que déplacer le
problème».

BERNE/CHRISTIANE IMSAND

CARLO SOMMARUGA Le Genevois
ne veut pas laisser la corruption
impunie. (KEYSTONE)

En bref
■ ESPACE AÉRIEN

La Suisse signe
un traité européen

Six pays, dont la Suisse, ont signé
hier à Bruxelles un traité visant
l’exploitation commune de
l’espace aérien en Europe
centrale. Le bloc fonctionnel
d’espace aérien regroupe
l’Allemagne, la France, la
Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg et la Suisse. /ats

■ ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
L’afflux préoccupe
un élu PDC

Le Conseil fédéral devra se
pencher sur l’afflux d’étudiants
étrangers en Suisse et présenter
d’éventuelles mesures visant à le
limiter. Le Conseil des Etats a
adopté hier un postulat d’Ivo
Bischofberger (PDC/AI). Selon le
démocrate-chrétien, la forte
hausse du nombre d’étudiants
étrangers comporte aussi des
conséquences négatives. En
termes de coûts, mais aussi de
qualité, car «notre maturité est
incomparablement meilleure que
les diplômes équivalents des pays
avoisinants», écrit-il dans son
intervention. /ats

■ ÉTATS
Coup de pouce
au don d’organes

Le Conseil fédéral doit examiner
des mesures pour augmenter le
nombre des donneurs d’organes,
qui est actuellement insuffisant.
Les Etats ont adopté hier un
postulat en ce sens de Felix
Gutzwiller (PLR/ZH), soutenu par
le gouvernement. /ats

■ SERVICE CIVIL
Le National veut
serrer la vis

Le Conseil national veut durcir les
conditions d’accès au service civil
pour stopper l’hémorragie des
effectifs militaires. Pas question
toutefois d’aller jusqu’à réintroduire
l’examen de conscience obligatoire
sous son ancienne forme, a-t-il
décidé hier. /ats

■ NUCLÉAIRE
Les Etats ne veulent
pas s’en passer

Le Conseil des Etats ne veut pas
renoncer à la construction de
nouvelles centrales nucléaires. Par
24 voix contre 11, il a refusé de
donner suite à une initiative de
Bâle-Ville qui demande de miser
sur les énergies renouvelables. /ats

■ ORDONNANCES
Le National veut avoir
son mot à dire

Le National veut un droit de veto
sur les ordonnances du
gouvernement. Il a tacitement
adopté hier une initiative
parlementaire en ce sens afin
d’assurer que le gouvernement
respecte toujours la volonté du
législateur. /ats

■ ASILE
La Suisse condamnée
a Strasbourg

La Suisse devra verser
13 000 francs d’indemnité à un
père de famille placé en détention
en 2005 après avoir refusé une
décision de refoulement des
autorités vaudoises. La Cour
européenne a jugé hier que son
emprisonnement a violé la
Convention des droits de
l’homme. /ats
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TERZO
Compte de

prévoyance 3a

C’est le taux
qui fait la
musique

www.banquewir.ch

Contactez-nous:
021 613 06 70

AVIS DIVERS

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

A
Catégorie

d’efficacité

énergétique

www.volvocars.ch Volvo. for life

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

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

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

MISE AU CONCOURS

Suite au départ à la retraite du titulaire de la chaire de
droit administratif et procédure administrative, la Faculté
de droit de l’Université de Neuchâtel met au concours
un poste de:

Professeur-e ordinaire
Activités:
Le ou la titulaire devra assurer les activités d’enseigne-
ment et de recherche suivantes:
• Droit administratif (bachelor) (4h/année)
• Procédure administrative + droit administratif appro-

fondi (master) (3h/année)

Exigences:
Les personnes candidates, titulaires d’un doctorat et
disposant d’une solide expérience de la recherche, de
l’enseignement et de la pratique dans les domaines
considérés auront la priorité. Elles sont priées d’envoyer
leur dossier de candidature à la Professeure Florence
Guillaume, présidente du Comité de recrutement, Fa-
culté de droit, avenue du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
et une version électronique à l’adresse recrutement.
droit@unine.ch jusqu’au 1er mars 2011.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un cur-
riculum vitae détaillé décrivant les activités d’enseigne-
ment et de recherche, les copies des titres obtenus, une
liste de publications et une vision scientifique. Les can-
didat-e-s demanderont à trois experts d’envoyer une
lettre de recommandation à la présidente du Comité de
recrutement. L’envoi de publications sera demandé
dans un deuxième temps.

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou à convenir

Renseignements:
Des renseignements peuvent être sollicités par
courriel auprès de la professeure Florence Guillaume,
florence.guillaume@unine.ch ou sur le site
http://www.unine.ch/droit, rubrique emploi.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.
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Vente et
planification de
cuisines et de
salles de bains

e-mail:
m.spiller@fust.ch

Veuillez adresser votre candidature à l‘adresse suivante:
FUST ing. dipl. S.A. Monsieur M. Spiller, Riedmoosstrasse
3172 Niederwangen, Téléphone 031 980 11 56

Nous recherchons pour
notre succursale au
Centre Marin des vendeurs/
planificateurs hautement
qualifiés pour notre
programme de cuisines/
salles de bain première
qualité.

FUST est le n° 1 dans la
transformation de cuisines
et salles de bains dans
les maisons individuelles,
avec plus de 30 années
d’expérience. FUST fait
partie du groupe Coop.

Nous attendons votre
candidature avec plaisir.
Nous vous assurons une
discrétion totale.

Les meilleurs
vendeurs et vendeuses …

... veulent recevoir un salaire
en fonction des prestations
au dessus de la moyenne,
car ils offrent aussi plus que
la moyenne à leurs clients.

... sont avides de succès
et désireux de travailler
au sein d‘une entreprise
qui réussit.

... désirent suffisamment
d‘autonomie et de respon-
sabilités dans leur activité.

CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

à Marin
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CHAUFFAGE-MAZOUT-GAZ-BOIS-SOLAIRE
POMPE A CHALEUR-SYSTEMEMINERGIE
VENTILATION-CLIMATISATION

Vy d’Etra 33 – 2009 Neuchâtel – tél. 032 756 60 10

Cherche pour renforcer son département de maintenance,

Frigoriste – Technicien de service
Poste à responsabilités pour personne dynamique
avec quelques années d’expérience, capable de

réaliser et diriger tous travaux de montage et maintenance.

Faire offres écrites avec documents usuels.

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

PATINAGE ET RESPONSABILITE

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs des Taillères et des Brenets
attireront une foule de promeneurs, patineurs, skieurs voire d’usagers de véhicules à
moteur.

Le Département de la gestion du territoire rend la population attentive que l’épaisseur
et la qualité de la glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac des Brenets
notamment, la variation du niveau de l’eau et l’arrivée des affluents accroissent les
dangers.

En conséquence, les personnes qui s’aventurent sur la glace le font sous leur seule
responsabilité.

Département de la gestion du territoire

AVIS OFFICIELS

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

AIDEZ-NOUS À RETROUVER LE PÈRE NOËL DANS LES PAGES
DE L'EXPRESS OU DE 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 03 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 03 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 03 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

AUJOURD'HUI

1 BON D'ACHAT

DE FR. 150.−
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SLI
1025.7+1.55%
Nasdaq Comp.
2579.3+1.17%

DAX 30
6957.6+1.32%

SMI
6483.4+1.15%

SMIM
1430.2+2.36%

DJ Euro Stoxx 50
2781.3+2.18%

FTSE 100
5767.5+2.21%

SPI
5812.2+1.20%

Dow Jones
11362.4+0.94%

CAC 40
3747.0+2.11%

Nikkei 225
10168.5+1.80%

Pelikan Hold. P +13.1%
Petroplus N +12.9%
Georg Fischer N +9.7%
BT&T Timelife +8.0%
Feintool Int N +5.4%
Rieter N +5.2%

IPS Inn Pack -10.8%
Mikron N -5.6%
Coltene N -2.7%
AFG P -2.6%
Conzetta Hold I -2.6%
Kudelski -2.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2937 1.3251 1.2875 1.3475 0.742 EUR 
Dollar US (1) 0.9904 1.0134 0.971 1.039 0.962 USD 
Livre sterling (1) 1.5368 1.5728 1.51 1.63 0.613 GBP 
Dollar canadien (1) 0.979 1.0014 0.951 1.039 0.962 CAD 
Yens (100) 1.175 1.203 1.149 1.241 80.58 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1594 14.4966 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 . . . . . . . . . . . . . . 19.96 19.72 23.46 17.70
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.35 52.65 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.60 58.20 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.71 37.80 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 67.70 66.05 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 41.45 40.22 42.40 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 79.15 78.20 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.60 55.15 56.90 47.48
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.35 54.20 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.95 55.80 57.00 31.96
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.30 138.40 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1702.00 1695.00 1702.00 1248.10
Swatch Group P. . . . . . . . . 418.80 410.00 419.40 248.60
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 48.61 47.48 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . .411.40 411.20 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 278.00 279.30 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.00 124.20 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 69.75 68.10 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.79 15.47 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 237.00 231.00 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.10 10.95 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.00 27.90 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 138.00 141.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 349.00 345.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.15 42.45 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.60 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.40 87.05 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.40 67.40 71.50 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 65.55 66.55 87.00 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.80 239.80 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.00 217.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.85 59.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 480.75 457.25 506.50 386.69
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 64.10 63.30 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 46.90 44.85 46.50 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 495.00 495.00 545.00 297.78

2 ans 0.44 0.52
3 ans 0.72 0.74

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.50 53.75 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.50 36.30 39.00 27.85
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.00 108.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.45 18.85 19.45 10.51
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 60.80d 62.50 62.50 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.00 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.00 155.10 162.72 111.16
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 336.50 319.25 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 531.00 530.00 550.00 352.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.35 15.00 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 215.00 206.60 215.00 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.25 17.25 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 548.50 500.00 548.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1032.00 1020.00 1048.00 793.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 526.00 519.50 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 354.25 340.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.30 30.00 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.75 22.30 35.00 21.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 132.80 129.40 132.80 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 423.00 426.00 438.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 530.00 528.00 530.00 261.67
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 20.33 20.06 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 27.70 26.60 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.95 9.85 9.98 3.28
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.89 7.30 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.85d 3.90 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 30.50 30.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.07 16.57 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.70 4.62 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 122.80 121.00 128.50 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 81.20 79.00 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 10.93 9.67 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.40 72.05 78.50 54.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 97.20 96.85 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 320.00 304.00 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1470.00 1470.00 1939.00 1450.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 115.80 115.50 117.30 72.75
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 682.50 690.00 715.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.00 127.20 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 215.80 214.20 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 138.00 132.90 137.70 76.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 75.90 74.25 75.60 47.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 118.90 113.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.00 7.07 11.70 6.94
Swissquote N . . . . . . . . . . . 49.75 50.25 55.60 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 71.50 72.00 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 34.65 34.00 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.20 11.35 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 139.40 140.10 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 306.50 297.00 309.75 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 230.00 229.00 251.00 173.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1737.00 1711.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.55 4.54 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.03 42.00 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.16 2.14 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 86.30 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.81 11.42 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 33.83 32.90 41.28 31.32
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.31 51.91 52.61 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.96 45.78 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 38.69 37.93 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.02 10.05 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.47 22.45 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.65 74.05 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.90 15.77 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.09 35.97 38.88 31.09

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.78 82.50 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.48 16.94 17.02 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 122.20 118.50 122.20 69.36
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.38 7.35 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.80 23.68 24.25 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.96 47.80 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 88.07 88.23 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 39.01 37.31 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.19 16.95 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.03 37.62 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.38 22.09 24.11 20.37
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.63 19.48 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 165.15 164.55 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.82 3.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.40 -8.0
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.85 5.8
(CH) BF Corp EUR . . . .106.48 4.8
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 82.30 -0.0
(CH) Commodity A . . . . 85.39 1.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.41 8.2
(CH) EF Emer.Mkts A . .215.76 9.7
(CH) EF Euroland A. . . . 97.90 -0.7
(CH) EF Europe. . . . . . . 113.83 6.0
(CH) EF Green Inv A . . . 88.58 -10.8
(CH) EF Gold . . . . . . 1498.79 36.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . 125.21 0.0
(CH) EF Japan . . . . . 4592.00 -3.8
(CH) EF N-America . . . 226.02 7.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 390.13 17.6
(CH) EF Switzerland . . 267.26 0.9
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.92 13.3
(CH) EF Value Switz. . 125.11 1.8
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.19 1.4
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.53 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.21 2.2
(LU) BI Med-Ter USD . 140.82 3.8
(LU) EF Climate B . . . . . .71.44 -5.4
(LU) EF Sel Energy B. . 724.19 14.2

(LU) EF Sel HealthC. . . 359.77 5.4
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 94.93 8.1
(LU) EF Sm&MC Jap. 14125.00 1.1
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 159.10 17.6
(LU) EF Water B . . . . . . 89.98 17.4
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.33 3.6
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.39 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.05 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.15 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.51 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.13 2.9
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .105.50 4.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 112.62 6.5
Eq. Top Div Europe . . . . 96.39 2.8
Eq Sel N-America B . . . 116.50 10.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.03 5.3
Bond Inv. CAD B . . . . 170.52 5.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.07 3.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.76 4.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 87.23 6.2
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . .151.77 6.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.53 -0.3

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.90 0.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.98 1.4
Ptf Income B . . . . . . . .131.93 1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.05 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.07 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.59 8.9
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.16 8.9
Ptf Balanced A. . . . . . 158.43 1.4
Ptf Balanced B. . . . . . 177.00 1.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .102.99 9.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.07 9.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.76 2.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.91 2.3
Ptf Growth A . . . . . . . 199.56 1.3
Ptf Growth B . . . . . . . .215.78 1.3
Ptf Growth A EUR . . . . 96.74 9.8
Ptf Growth B EUR . . . .108.77 9.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 223.92 1.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 234.47 1.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 89.60 1.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 89.60 1.2
Valca . . . . . . . . . . . . . .261.22 -0.4
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.05 2.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.45 2.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.45 2.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.35 -0.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.47 86.05 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 23.77 24.17 26.21 18.94
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.95 44.30 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.55 28.28 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.65 11.29 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.62 49.34 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.60 65.72 76.00 52.76
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 88.58 87.45 87.80 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.56 82.70 86.19 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.40 4.30 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.83 64.70 64.80 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.66 13.41 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.59 48.35 48.58 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 71.42 71.33 76.29 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.81 16.46 17.42 8.76
General Electric . . . . . . . . . . 16.65 16.30 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . . 9.86 9.88 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.13 42.57 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 145.20 144.41 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.68 21.48 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.54 62.42 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 79.31 79.29 79.85 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.88 26.05 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.18 65.63 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.68 16.72 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.33 62.15 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

2/12 2/12

2/12

2/12 2/12

2/12 2/12LA 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 1396.3 1400.3 28.86 29.06 1715 1740
Kg/CHF 44400 44650 916.3 928.3 54537 55537
Vreneli 20.- 254 285 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.68
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.24 4.21
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.81 2.80
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.40 3.36
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.17 1.17

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.01 86.75
Huile de chauffage par 100 litres 93.00 91.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ UNION EUROPÉENNE

Les agences de notation
seront notées

Les Européens ont trouvé hier un
accord de principe pour faire
passer les agences de notation
actives dans l’UE sous la
supervision d’une autorité
paneuropéenne dotée de pouvoirs
d’enquête et de sanctions, selon
des sources parlementaires et
diplomatiques. /ats

■ BCE
Le taux directeur
est maintenu

La Banque centrale européenne
(BCE) a décidé hier de laisser son
taux d’intérêt directeur inchangé à
1%, a annoncé l’un de ses porte-
parole. Cette décision était
largement attendue par les
économistes et les marchés
financiers. Le taux est rivé à ce
niveau, le plus bas de l’histoire de
la BCE, depuis mai 2009. /ats-afp

■ ZONE EURO
Tassement
de la conjoncture

La croissance économique a
nettement ralenti au troisième
trimestre dans la zone euro, à
0,4% contre 1% pour les trois
mois précédents, a confirmé hier
l’office européen des statistiques
Eurostat dans une deuxième
estimation. /ats-afp

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 2.5

Bonhôte-BRIC 155.97 7.9

Bonhôte-Immobilier 116.60 7.3

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

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Les 300 personnes les plus
fortunées de Suisse se sont
partagé 470 milliards de
francs en 2010, soit
21 milliards de plus que
l’année précédente, selon
l’évaluation de «Bilan» et
«Bilanz». Pour la 9e fois
consécutive, le grand gagnant
du classement est le
fondateur d’Ikea Ingvar
Kamprad.

L
es comptes en banque de
ce Vaudois d’adoption
affichent toujours la
coquette somme de 35 à

36 milliards de francs, révèlent
les deux magazines dans leur
édition d’aujourd’hui. Quant
au nombre d’habitants du pays
possédant plus d’un milliard
de francs, il est passé de 127 à
135, faisant de la Suisse le
refuge de près d’un milliar-
daire sur huit à travers le
monde. Répartie sur l’ensem-
ble de la population helvéti-
que, la somme totale engran-
gée par les 300 plus riches
habitants du pays représente-
rait 60 256 francs par per-
sonne. Si ces 470 milliards
paraissent vertigineux, ils ne
constituent néanmoins qu’une

progression de 4,7% sur un an
et sont «loin d’atteindre le
niveau de fin 2007», à savoir
529 milliards, rappelle «Bilan».

Entre 2009 et 2010, 46
familles ont étoffé leur bas de
laine. Nombre d’entre elles
sont actives dans les secteurs
des matières premières, de
l’immobilier, de l’art et de
l’horlogerie. Si quelque 34
familles ont au contraire perdu
des plumes, la grande majorité

(80%) des classés ont vu leur
niveau de richesse rester stable.

Le duo de tête du classement
n’a pas changé en 2010:
Ingvar Kamprad est talonné
par les familles Hoffmann et
Oeri (BS/Roche), dont les
avoirs se situent entre 13 et
14 milliards. C’est la famille
Brenninkmeijer (BL/C&A /12-
13 milliards) qui complète le
podium, devant la famille
Bertarelli (BE/ex-Sereno/

10-11 milliards), reléguée en 4e
position. En Suisse romande, la
seconde plus grosse fortune est
entre les mains de Dmitri
Rybolovlev (GE/engrais/7-
8 milliards). Le plus riche rési-
dent du canton de Fribourg est
la famille Liebherr (machines
de chantier/4-5 milliards), celui
du canton du Valais John
Magnier (chevaux/0,9-1 mil-
liard) et celui du canton de
Neuchâtel Rolf Schnyder (hor-
logerie/200 à 300 millions).

Cette année, le club fermé
des 300 plus riches accueille
une trentaine de nouveaux
membres, dont 10 milliardai-
res affichant une fortune
cumulée de 19 milliards de
francs. A l’exception d’Ivan
Glasenberg (ZH), le directeur
opérationnel du géant
Glencore, aucun de ces milliar-
daires n’a réalisé sa fortune en
terres helvétiques. La majeure
partie bénéficie d’un forfait
fiscal, écrit «Bilan».

Au nombre des nouveaux
venus figure la famille Perfetti
(TI), à la tête d’une fortune de
3 à 4 milliards bâtie grâce au
chewing-gum, puis au rachat
des sociétés Van Melle et
Chupa Chups. Une autre

famille active dans l’industrie,
les Cloppenburg (SZ), fait elle
aussi une entrée remarquée
dans le classement avec ses 2 à
3 milliards de francs issus du
textile.

Du côté des sorties, «Bilan»
cite le patron de Swissquote
Marc Bürki, affaibli par la cor-
rection à la baisse du titre de
son établissement.

Les villes suisses accueillant
le plus de milliardaires sont
Genève et Zurich, qui comp-
tent respectivement 36 et 20
d’entre eux sur leur territoire.
Cette surreprésentation des
deux capitales économiques de
la Suisse, le magazine la
nuance quelque peu en évo-
quant des distorsions liées à la
méthodologie de l’étude.

Pour figurer parmi les plus
grosses fortunes dénichées par
les journalistes de «Bilan» et
«Bilanz», il faut remplir deux
critères: posséder des avoirs
supérieurs à 100 millions de
francs et disposer d’un domi-
cile fiscal en Suisse. «Notre
classement n’est pas exhaus-
tif», reconnaît le magazine
romand, précisant que la pro-
venance des enquêteurs peut
influencer les résultats. /ats

INGVAR KAMPRAD Vainqueur du classement, le fondateur d’Ikea est
à la tête d’une fortune de 35 milliards de francs. (KEYSTONE)

FORTUNES EN SUISSE

Les 300 plus riches possèdent
470 milliards de francs
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NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

Buffet de Fête
Vendredi et samedi

Les autres soirs sur assiette

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

Nouvel an
menu de fêtes

animations
«sur réservation»

Janvier - Février
Du mardi au jeudi

Plancha à gogo

50%
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Restaurant

La Croix d’Or
2054 Chézard Saint Martin

Tél. 032 853 20 88
www.croixdor.ch

Menu de Noël

Foie gras de canard
---

Carre de veau rôti, sauce béarnaise
Pomme dauphines et bouquet de légumes

---
Buche de Noël glacée

58,-

Ouvert le 24 et 25 à midi uniquement
Fermé le 26 et 27 décembre

Sur

Réservation

Découvrez notre sapin de Noël et ses
décorations gourmandes, pour les enfants.
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NEUCHÂTEL

Famille Angelisanti

Propriétaire

LA COUDRE

NOS PROMOTIONS DU SOIR
ENTRECÔTES sur ardoise

bœuf et poulain

PIZZAS
Le soir, toutes les pizzas maison à

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

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

e-mail: eangelisanti@vtx.ch
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Jusqu’au
dimanche 5 décembre

Super promo
Selle de chevreuil

1 service 300g par personne :

2 services 400 g par personne :

servie midi et soir
Nouveau! Ouvert 7/7

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

Derniers jours

de chasse

42.- Fr 38.-

48.- Fr 43.-

Dès le jeudi 9 décembre

Nouvelle carte pour
les fêtes
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www.restaurant-tete-de-ran.ch – Tél. 032 853 18 78
Ouvert du mercredi au dimanche soir

Entre amis ou collègues, ve
nez profiter

de nos

forfaits raqu
ettes

tout l’hiver

Matériel, balade a
ccompagnée avec su

rprise + menu

Groupe: min. 10 personnes

<wm>10CEWKMQqAMBAEX5Rj92JywSslqYKFii8Qa_9fSWyEmWJgevck-FzqetTNCWgJ2cgcnamITc6YBSMVA8w0JZMB_s-htrCDDTih8lz3C7bOSkVcAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzQ0MwYASy9Y4Q8AAAA=</wm>

Tel. 032 852 02 02 Fermé lu + ma + sa midi

RENVERSANT

www.auberge.ch

La Chasse,
derniers jours!
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Restaurant

Fin de semaine

Arrivage
de moules

en plus de la carte habituelle
Ouvert du mardi au vendredi 8h-24h

Samedi 9h-24h - Fermé dimanche et lundi

Famille Di Battista
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77
Famille Graber
2053 Cernier - Tél. 032 853 70 77

<wm>10CEXKOw6AMAwE0RPF2rXzAVyipIooAHECRM39KwQN0rxuevck-Mx12evqBHQIuaghOpMJCp05SsToVLxhohloA9T_O9QWNqABByj3eT1GQs3GXQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzI2MAEA7mZXOA8AAAA=</wm>

Hôtel de Nemours
dans la vieille ville
2525 Le Landeron

les moules
Toujours nos filets de perches,

viandes sur ardoise et
nos mets à la carte.

Salle pour repas et banquets
Fermeture hebdomadaire lundi et mardi

Tél. 032 751 23 56
Email: nemours@bluewin.ch
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CÔTE D’IVOIRE
Alassane Ouattara remporte l’élection présidentielle
Le président de la commission électorale ivoirienne a annoncé hier la victoire d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle
de dimanche dernier. Il a récolté 54,1% des voix. Son adversaire, le président sortant Laurent Gbagbo, a recueilli 45,9%
des suffrages lors de ce second tour. Repoussé depuis 2005, ce scrutin présidentiel doit permettre à la Côte d’Ivoire de
tourner la page d’une décennie de troubles, due à une tentative de coup d’Etat contre Laurent Gbagbo en 2002. /ats-afp
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La conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga a
assuré hier à Bruxelles que la
Suisse respectera ses
obligations internationales
dans la mise en œuvre de
l’expulsion des étrangers
criminels, à la suite du vote
de dimanche. Elle a cherché à
apaiser les craintes de l’UE
s’agissant des accords sur la
libre circulation.

«J
e me suis engagée
personnellement à
trouver une solu-
tion qui nous per-

mette à la fois de respecter nos
obligations constitutionnelles
et nos obligations internationa-
les», a déclaré la nouvelle
cheffe du Département fédéral
de justice et police (DFJP).
Simonetta Sommaruga s’expri-
mait à l’issue d’une rencontre
avec les ministres de l’Intérieur
de l’Union européenne (UE) à
Bruxelles.

«J’ai informé mes collègues
de l’UE de la décision de la
population suisse et souligné
que ce vote montrait qu’il y
avait des craintes concernant la
délinquance des étrangers et
qu’il fallait les prendre au
sérieux», a-t-elle souligné.
«Cette décision est axée sur les
délinquants et ne doit pas être
interprétée comme un geste
d’hostilité envers les étran-
gers», a-t-elle insisté.

«La grande majorité des
étrangers installés en Suisse
sont bien intégrés et apportent
une contribution importante»,
a rappelé la ministre socialiste.
Plusieurs gouvernements de
l’UE ont exprimé des préoccu-
pations face au caractère auto-

matique des mesures d’expul-
sion, sans possibilité de recours.
Le Conseil de l’Europe a averti
que, sous cette forme, la
mesure d’expulsion décidée
par la Suisse «ne serait pas con-
forme à la Convention euro-
péenne des droits de l’homme».

Les services juridiques de
l’UE sont formels: «Il ne peut
pas y avoir d’automatisme», a
déclaré la commissaire euro-
péenne Cecilia Malmström. La
législation européenne impose
un examen au cas par cas des
situations et interdit les expul-
sions collectives et les mesures
discriminatoires. «Je n’ai pas
entendu de critiques de mes
homologues et j’ai eu une

dizaine de contacts bilatéraux,
notamment avec la commis-
saire Cecilia Malmström, en
charge de la sécurité, et avec les
ministres belge et néerlandais,
car le problème (de la délin-
quance des étrangers et des
renvois) se pose à d’autres
pays», a dit Simonetta
Sommaruga.

Mais elle admet avoir senti
de la préoccupation chez ses
interlocuteurs. Le peuple suisse
a approuvé dimanche dernier à
près de 53% l’initiative de
l’UDC proposant une expul-
sion automatique des criminels
étrangers. Cette disposition
peut donc concerner les ressor-
tissants des pays de l’UE, avec

qui Berne a un accord de libre-
circulation.

«L’adoption de cette initia-
tive n’aura pas de conséquen-
ces immédiates sur la libre cir-
culation des personnes», a-t-elle
annoncé. «L’accord avec l’UE
sur la libre circulation a été
approuvé par la population
suisse (...) et nous allons tout
faire pour continuer à le res-
pecter», a assuré la conseillère
fédérale. «Nous tenons à tout
faire pour nous montrer un
partenaire crédible», a insisté la
cheffe du DFJP. «Le Conseil
fédéral a le devoir d’accepter
une décision populaire et doit
la concrétiser». «Nous allons
essayer de la mettre en prati-

que en évitant des contradic-
tions avec nos obligations
internationales. Nous allons
voir où il y a des possibilités
d’interprétation. Mais ce ne
sera pas facile», a-t-elle recon-
nu, en évoquant les futures lois
d’application de l’initiative de
l’UDC.

«Nous souhaitons aller vite,
mais je ne peux pas m’engager
sur des délais précis. Un
groupe de travail va faire des
propositions au Conseil fédéral
qui les présentera au
Parlement qui devra trancher»,
a encore dit Simonetta
Sommaruga. Le groupe doit
commencer son travail avant
Noël. /ats-afp

BRUXELLES «Cette décision (la votation) ne doit pas être interprétée comme un geste d’hostilité
envers les étrangers», a déclaré hier Simonetta Sommaruga à ses interlocuteurs européens. (KEYSTONE)

«Je me suis
engagée
personnellement
à trouver
une solution
qui nous permette
à la fois
de respecter
nos obligations
constitutionnelles
et nos obligations
internationales»

Simonetta Sommaruga

RENVOI DES ÉTRANGERS CRIMINELS

La Suisse cherche à apaiser
les craintes de Bruxelles

WIKILEAKS

Julian Assange traqué dans le monde entier
L’hypothèse de la présence

de Julian Assange en Grande-
Bretagne se précisait hier, alors
que le fondateur de WikiLeaks
est recherché par Interpol pour
une affaire de viol en Suède. Il
est également menacé de pour-
suites pour espionnage par
Washington.

«Scotland Yard sait où il se
trouve, les services de sécurité
de divers pays savent où il se
trouve», a assuré l’avocat lon-
donien de Julian Assange,
Mark Stephens. Prié de confir-
mer si Julian Assange se trou-
vait bien en Angleterre, où il a
été vu pour la dernière fois,
l’avocat a cependant répondu:
«Je n’ai pas dit cela. Je ne dis
pas où il se trouve.» La presse
britannique croyait savoir hier

matin que le fondateur austra-
lien de WikiLeaks se trouvait
dans le sud-est de l’Angleterre
et que Scotland Yard était en
contact avec ses avocats depuis
des semaines. Mais les efforts
de la police ont été bloqués par
une erreur de procédure dans
le mandat d’arrêt lancé par
Stockholm.

La procureure suédoise en
charge du dossier, Marianne
Ny, prépare un nouveau man-
dat précisant les peines maxi-
males encourues pour tous les
chefs (d’accusation) visant
Assange et non pas seulement
pour le cas de viol, a expliqué
le policier suédois chargé de la
transmission du dossier à
Interpol. Julian Assange con-
testera son extradition vers la

Suède s’il est arrêté, a de son
côté indiqué son avocat suédois
Björn Hurtig. Ni les services
britanniques du grand bandi-

tisme, par qui passent les
ordres d’extradition envoyés
par des pays tiers, ni Scotland
Yard, qui les exécute, n’ont sou-
haité commenter ces informa-
tions.

L’avocat londonien
d’Assange a laissé entendre que
l’ordre de recherche lancé par
Interpol était lié à la fureur des
Américains sur les fuites
publiées par Wikileaks. «Nous
avons reçu des menaces de
gouvernements et de commen-
tateurs, dont certains totale-
ment grotesques, et même des
appels à assassiner Julian
Assange», a indiqué l’avocat. «Il
dit qu’il est innocent et je le
crois», a-t-il indiqué. La
Fédération internationale des
journalistes a elle condamné

jeudi la réaction «désespérée et
dangereuse» des Etats-Unis à la
publication des câbles diploma-
tiques. Julian Assange et
Bradley Manning, le soldat
américain soupçonné d’être à
l’origine des fuites, sont «la
cible d’une campagne politique
qui prend de l’ampleur, montée
par les officiels gouvernemen-
taux américains et des hommes
politiques de droite», selon elle.

WikiLeaks, spécialisé dans la
révélation de documents
secrets, a entamé dimanche la
publication d’informations sur
quelque 251 000 messages de
la diplomatie américaine, qui a
généré la colère de
Washington et l’embarras de
nombreux gouvernements.
/ats-afp

JULIAN ASSANGE Les Etats-Unis
ne décolèrent pas. (KEYSTONE)

En bref
■ CISJORDANIE

Nouveau projet
de colonisation

Israël a révélé hier un projet de
construction de nouveaux
logements dans une colonie juive
de Cisjordanie occupée proche de
Jérusalem-Est, la partie arabe de
la ville annexée en 1967. La
question des colonies est l’un des
principaux obstacles des
négociations directes entre
Israéliens et Palestiniens. /ats-afp

■ CICR
Budget record
pour 2011

Le CICR a présenté hier un budget
record de plus d’1,2 milliard de
francs pour financer ses activités
l’an prochain. Les moyens
demandés pour les opérations sur
le terrain sont en hausse de 12%
et ceux pour le siège à Genève de
6%. Il a exprimé en particulier son
inquiétude quant à une
dégradation de la situation
humanitaire au Soudan, en
Afghanistan et au Yemen. /ats-afp

■ CORÉES
Grandes manoeuvres
américano-japonaises

Les Etats-Unis et le Japon vont
mener à partir d’aujourd’hui les
plus grandes manœuvres
militaires jamais menées en
commun, selon une source
officielle. Elles interviennent en
pleine tension dans la péninsule
coréenne. /ats-afp

■ ISRAËL
Un incendie de forêt
fait 40 morts

Un important incendie de forêt a
fait au moins 40 morts et des
dizaines de blessés hier dans le
massif du Carmel, près du port de
Haïfa, dans le nord d’Israël, ont
annoncé les services de secours
israéliens. Les victimes sont des
gardiens de prison qui se
trouvaient à bord d’un bus. Le feu,
l’un des plus spectaculaires des
dernières décennies, a parcouru
des centaines d’hectares et faisait
toujours rage sept heures après
avoir éclaté. Des dizaines de
personnes ont été blessées dans
l’incendie, selon les secours, et la
police a ordonné l’évacuation de
centaines de résidants. /ats-afp

■ AÉROPORTS
Accord européen
sur la sécurité

Les 27 Etats membres de l’UE
se sont mis d’accord hier pour
renforcer la sécurité dans les
transports européens. Dans leur
viseur, les failles de sécurité
dans les aéroports des pays tiers.
/ats-afp

■ PARIS
Jean-Marie Le Pen
relaxé

Le leader d’extrême droite Jean-
Marie Le Pen a été relaxé hier
par le tribunal correctionnel de
Paris d’accusations d’incitation
à la haine raciale. Il était
poursuivi pour avoir, par des
affichettes de campagne
diffusées sur internet, incité à la
haine envers la population
musulmane. L’affiche litigieuse
s’inspirait de celle d’une
campagne en Suisse contre la
construction de minarets. /ats

KEYSTONE
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Horizontalement: 1. Avoir un grand succès. D’une
sobriété un peu sévère. 2. Placer (des capitaux) dans
une entreprise. Registre tenu dans une église. 3.
Mouvement nationaliste. Espèce de berceau. Met sens
dessus dessous. 4. Pile. Très médiocre dans son
genre. Outil de sculpteur. 5. Préfixe. Celui de l’Etoile
est colossal. Nourri, il est dangereux. 6. Portion d’un
canal. Fromage d’Auvergne. Sifflantes. 7. Grande baie
circulaire. Pronom. Un yogi, par exemple. Travailleur.
8. Dieu phrygien. Genre musical algérien. Senteur.
Largeur d’une étoffe. 9. Doctrine qui fut à l’origine de
la fondation d’Israël. Tête en l’air. Symbole. 10.
Interrogatif. Force paramilitaire. Pronom. Petit instru-
ment à vent. 11. Partisan convaincu et ardent.
Pilastres. Cuire à feu vif. Ville de Belgique. 12. L’inven-
teur de l’éclairage au gaz. Machine agricole. 13.
Province du Sud arabique. Eléments de pyramides.
Dont tout dépend. Amolli. 14. Faire fond. Ton musical.
Mot d’enfant. Peine. 15. Adverbe. La Terre, pour les
Grecs. Atteint. Stupide. Désinence verbale. 16.
Claque. Sur le calendrier. Composition dramatique.
Son opéra est rené de ses cendres. 17. Feintée.
Boisson onctueuse et réconfortante. Sonnerie lugu-
bre. 18. Les Anciens y mêlaient l’eau avec le vin.
Bagarre. Couche de glace. 19. Se délecter (d’une flat-
terie, par exemple). Mauvais restaurant. 20. Unité de
capacité électrique. Oiseaux incapables de voler.
Propre au singe. 21. Sur la Garonne. Barbares. Faux
frères. Aire de vent. 22. Branché. Oisif qui vit dans
l’indigence. Préposition. 23. Jeu sportif de lutte avec
des animaux. Accepte sans broncher. Dynastie chi-
noise. 24. Un siège lui est réservé. Pronom. Mufliers.
25. Peut être une défense. Se dit de vins rouges
légers. Prendre des risques. 26. Le corail en est un. Le
fondateur de la ville de Philadelphie. Particule. 27. Qui
fait rire. Religieux. 28. Station du Vercors. Aussi.
Rivière de Normandie. Ville de Russie. 29. Bradype.
Fruits de mer. Bruit qui court. Parti politique algérien.
30. Apparence peu marquée. Représentation. Paroles
tirées de l’Ecriture.
Verticalement: 1. Matamore. Paroles de mécontente-
ment. Flatter platement. 2. Certains champignons en
fournissent. Le vent lui donne des rides. Mauvaise
voiture. Femelle du sanglier. 3. Prénom de
Tourgueniev. Assomme. Femme sottement préten-
tieuse. Célèbre danseuse américaine. 4. Ile des
Charentes. Alcaloïde stimulant. Grand trouble. Dont
l’aspect est agréable. Chevelure très fournie. 5. Agir
(en justice). Suppositions. Pige. Symbole. Origine des
bardes. Modèle de dureté. Sur des parchemins. Ton
de do. 6. Ville des Pays-Bas. Article arabe. Petit tas de
sable moulé. Fleuve côtier. Instruit. 7. S’inscrit en
faux. Maison de campagne retirée. Rouge violacé.
Sans vivacité. 8. C’est avec elles qu’on fait l’andouille.
Allégé. Origine chronologique. Homme d’Etat améri-
cain. Belge. 9. Union conjugale. Mesure. Famille de
dieux guerriers. Miniature. Simple. 10. Danses espa-
gnoles. Pigeon. Cordage de marine. Société anonyme.

11. Abruti. Symbolise l’expression de notre chauvi-
nisme. Toqué. Accoutumé aux dangers. 12. Adverbe.
Ellébore noir. Façon de marcher. Mince. Organe d’un
tour. 13. Dépasser (un bateau). Petit théâtre ambu-
lant. Homme d’Etat portugais. Inflorescence du hou-
blon. 14. Rend de l’humidité. Flotter. Préfixe. Ceux de
Philippe le Bel sont célèbres. Tombe trop bas. 15.
Poisson d’eau douce. Amusante. Accueillante.
Rencontre. Un quatre. 16. Littoral italien, de la fron-
tière française à La Spezia. Près du sol. De raisin. Ville
sur l’Adriatique. Impeccable. 17. Courroux. Forme
d’engourdissement. Entrepris. Célèbre danseuse
cubaine. 18. Sur le Tech. Instrument de dessin.
Occlusion intestinale. Un des noms de Troie.
Possessif. Roches calcaires ou volcaniques. 19. Mis à
profit. N’a rien dans la tête. Brillant. Danse espagnole.
20. Se dit des Parques. Dans le titre d’un roman de
Steinbeck. Préhensile.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire bonne figure. Eau.- 2.
Ignominie. Inélégants.- 3. Lundi. Degré.
Ammocète.- 4. Si. Egrillards. Ethéré.- 5. Achéron.
Il. Etudié. As.- 6. Phi. Em. Egérie. Estoc.- 7.
Aéronaute. Etre. Meute.- 8. Outil. Anse. Ale. Vin.- 9.
Agni. Nimbus. Oui. Arve.- 10. Edéa. Goliath.
Gésier.- 11. Clé. Gainerie. Invar.- 12. Le. TNT.
Estimée. Lie.- 13. Pelletées. Iéna. Irène.- 14.
Pleureur. Hé. Egalisé.- 15. Aïs. Sisley. Agir. Syra.-
16. Do. Renée. Rance. Ems.- 17. Otée. Cénacle.
Crues.- 18. Camerone. Hiémaux.- 19. Ecole. Out.
Vêt. Ane. Se.- 20. Uni. Espère. Exigeant.- 21.
Protèle. Saga. En. Spot.- 22. Yéménite. Savante.
Ube.- 23. Reis. Athos. Ino. Lulea.- 24. Ase. Ise.
Maisons. Dieu.- 25. SAR. Pistou. Asie.- 26. Il.
Fantasia. Rumen. Té.- 27. Divin. Hi. Elfes. Nehru.-
28. Amen. Vénerie. Apt. Air.- 29. Landaises. Erige.
Isar.- 30. Entêtée. Ton. Véronèse.
Verticalement: 1. Fils à papa. Cappadoce.
Pyramidale.- 2. Aguiché. Gel. Eliot. Curées. Liman.-
3. Inn. Hirondelles. Economies. Vent.- 4. Rodée.
Ouïe. Elu. Réalités. Afin de.- 5. Emigrent. Ag. Erse.
Me. En. Iran. At.- 6. Bi. Romain. Atteinte. Elias.
Vie.- 7. Ondin. Uligineuse. Rosette. Thèse.- 8. Niel.
Et. Monter le coup. Eh. Paine.- 9. Négligeable.
Entes. Omis. Est.- 10. Râle. Nuire. Hyène.
Rassasier.- 11. Fier. Ressaisie. Véga. Italien.- 12.
In. Déité. Tête. Arche. Aviso. Fer.- 13. Géaster. Oh.
Inégalité. Anoure. IV.- 14. Ulm. Eau. Imaginée.
Xénon. Usage.- 15. Remède. Ligne. Arc. Maint.
Sam. Per.- 16. Egotisme. Eveil. Ecang. El. Sent.-
17. Achète. Asa. Ris. Ruées. Udine. In.- 18. Enée.
Ouvrir les yeux. Apulie. Hase.- 19. Attractive.
Inerme. Snobée. Trias.- 20. Usées. Enervée.
Assiette au beurre.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU 5 DÉCEMBRE,
2E DIMANCHE DE L’AVENT
Sud/Collégiale

Di 10h, culte, sainte cène, Mme D.
Collaud

Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte paroissial, remercie-
ments à tous les bénévoles, sainte
cène, Mme E. Reichen et une équipe de
bénévoles. Je 10h, méditation, salle du
refuge
Dimanche, à l’issue des deux cultes
susmentionnés, assemblée de paroisse
avec votation qui concernera la cha-
pelle des Charmettes

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 17 Uhr, Andacht mit anschl.
Imbiss im Kirchgemeindehaus, Frau
Ruth Jucker

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

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame

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

Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe

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

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

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

Mission italienne
Di 18h, messe à Saint-Marc

Mission espagnole
Di 17h, messe à la chapelle de la
Providence

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

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

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste

(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La
Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique du teen

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

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

Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne

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

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

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

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

Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte.
Lu, ma, Noël ensemble. Me 9h15, baby
song. Je 11h15, prière; 12h15, soupe

Littoral Est
RÉFORMÉS

Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte, sainte cène à Cornaux;
19h, soirée de louange à Cressier

Le Landeron
Di 10h, culte.

Lignières
Di 9h45, transport depuis la cure

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise avec le
chœur mixte L’Avenir

Saint-Blaise
Di 10h, culte avec le chœur mixte
L’Avenir

CNP - Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la chapelle (bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron

Sa 17h15, messe à la chapelle des Dix
Mille Martyrs

Cressier-Enges-Cornaux
Di 10h, messe

Hauterive
Messe chaque 1er dimanche
du mois à 9h

Marin-Epagnier - Thielle-Wavre
Messe chaque dimanche à 9h, sauf le
1er dimanche du mois à Hauterive.

Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D

Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES

Cressier.Communauté chrétienne
de la Grâce

Chem. des Devins 26. Di 10h, culte,
prédication F. Tungisa, sainte cène.
Me 19h, repas en commun, étude
et prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Auvernier

Di 17h, culte du soir, sainte cène,
Claude Fiaux

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux

Di 10h, culte d’envoi des visiteuses,
sainte cène, Daniel Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Bevaix

Di 10h, culte, Yves Bourquin
Boudry

Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler,
avec le chœur mixte l’Aurore

Perreux
Di 9h45, parole, R. Piccini

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Sa 17h30, messe
Bevaix

Di 10h, messe, fête des couples
Cortaillod

Sa 18h, messe
Peseux

Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre

Di 10h, culte, garderie, école
du dimanche

Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di
9h45, culte avec Pierre Amey; culte de
l’enfance et garderie

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Cernier
Ve 18h25, culte pour tous, animé par
les jeunes, Corinne Mariani-Méan.
Di 10h, culte tous âges avec baptêmes,
Christian Miaz

Savagnier
Di 10h, culte, Phil Baker

Coffrane
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di 9h45,
culte à la Rebatte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Couvet, Temple
Di 10h30, culte œcuménique régional
de l’Avent, David Allisson

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe. Me
9h, messe

Les Verrières
Di 9h, messe.

Couvet
Di 10h30, célébration œcuménique au
Temple. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique

Fleurier, Daniel-JeanRichard 2b. Di
9h30, accueil, café, culte

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Nods
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Qui viennent à propos. 2. Grande maison
dotée de lumières. 3. Partie dominante. Cours
vers la mer du Nord. Affirmation méridionale. 4.
Refusa d’avancer. Un nuage peut l’assombrir. 5.
Héroïne de Zola. Deux ou trois tiers. 6. Passent
de l’argent à l’or avec le temps. Il est retourné
en Inde. 7. Meuble de salle à manger. 8. Pareil
en plus cours. Fit une remarque à son monar-
que. Tintin en Amérique du Sud. 9. Du pays des
tulipes, et très cultivé. Petit, grand, il est sou-
vent gros en plus. 10. On n’y trouve que des
cailloux. Sont de la classe.

Verticalement
1. Beaucoup trop gros. 2. Est sous pression. A
son service à la fête. 3. Maigre repas. Argovie.
4. Décoration architecturale. Ceux qui ont dis-
paru forment un cercle. 5. Second degré.
Prénom masculin au charme désuet. 6. Prépara
un coup. Le jour de la livraison des comman-
des. 7. Consommai de l’énergie. Ordre aboyé.
8. Chimique ou négatif. Friandise québécoise.
Le récit d’une vie. 9. Constella. Transporteur
d’animaux. 10. Séparations de corps.

Solutions du n° 1940

Horizontalement 1. Opposition. 2. Mouillette. 3. Nu. Tissées. 4. Isaac. Et. 5. Psi. Eden. 6. Œ. Trirème. 7. Tête. Rate.
8. Encastré. 9. Nô. Ili. Elu. 10. Thérèse. Es.

Verticalement 1. Omnipotent. 2. Poussée. Oh. 3. Pu. Aï. Té. 4. Oita. Tenir. 5. Slicer. Clé. 6. Ils. Dirais. 7. Testeras.
8. Ite. Nette. 9. Otée. Merle. 10. Nestlé. EUS.

MOTS CROISÉS No 1941

1 – Qu’est-ce qu’une enlaçure ?

A. Un mode de tressage de l’osier

B. Une couture à fils croisés

C. Un assemblage de menuiserie

2 – Combien mesurent les virus en nanomètres ?

A. De 10 à 100 B. De 100 à 1 000    C. De 1 000 à 10 000 

3 – Qu’est-ce qu’un daguet ?

A. Un court poignard   B. Un chien de chasse   C. Un jeune cerf

Réponses
1. C :L’enlaçure est un trou recevant une cheville de maintien dans un assemblage par tenon
et mortaise – 
2. A : Les virus (10 à 100 nanomètres) sont 100 fois plus petits que les bactéries. Il en faudrait
de 10 000 000 à 100 000 000 bout à bout pour constituer un ruban d’un mètre de long. – 
3. C: Le daguet est un jeune cerf d’un an dont les cornes commencent à pousser sous forme
de « dagues », excroissances fragiles qui l’obligent à se déplacer avec précaution. Devenu
adulte à 4 ans, il portera des bois pourvus de ramifications, les cors (généralement dix ou
douze).

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 : votre partenaire fera l’objet de toutes
vos attentions. Essayez de ne pas l’étouffer.
Travail-Argent : vous êtes décidé à vous inves-
tir dans votre travail. N’en oubliez tout de même
pas votre environnement social. Santé : grosse
fatigue en fin de journée. 

Amour : en couple, vous aurez tendance à bou-
der. Cette façon de faire aura un effet désastreux
sur votre partenaire. Travail-Argent : il faudra
vous montrer patient car vous risquez d’avoir
quelques difficultés. Santé : bonne résistance aux
attaques virales. 

Amour : une remise en question s’impose : prenez
du recul et faites le bilan de vos
erreurs passées. Travail-Argent
: si vous faites preuve d’un mini-
mum d’organisation, vous devriez
vous acquitter rapidement des
tâches qui vous ont été attribuées.
Santé : bon moral. 

Amour : mettez de l’ordre dans
votre vie affective. Interrogez-
vous sur vos sentiments vérita-
bles à l’égard de l’être aimé.
Travail-Argent : un changement dans votre
situation professionnelle est possible et devrait
vous être très bénéfique. Santé : grosse fatigue.

Amour : vous pourriez vous sentir instable et bien
peu sûr de vous en matière de sentiments. Cela ne
vous ressemble pas. Travail-Argent : il vous fau-
dra regarder votre situation sous un autre angle pour
mieux comprendre ce qui se passe. Santé : tonus
en dents de scie.

Amour : vous retrouverez un peu de confiance
dans votre pouvoir de séduction. Vos amours auront
des chances de mieux se porter. Travail-Argent :
exigeant et perfectionniste, vous aurez pourtant du
mal à voir clairement où vous allez. Santé : évitez le
surmenage, de même que les excès de table.

Amour : votre vie amoureuse sera assez bien
protégée dans l’ensemble. Travail-Argent :
votre ambition professionnelle sera décuplée. Vous
serez en mesure de réaliser de fulgurants progrès
qui étonneront votre entourage. Santé : forte ten-
sion nerveuse, détendez-vous.

Amour : les célibataires pourraient faire une ren-
contre importante. Restez à l’affût des opportuni-
tés. Travail-Argent : vous n’aurez aucun mal
pour mener à bien vos projets tant vous êtes sûr de
vous. Tout vous réussira, même vos collègues
vous donneront un coup de main. Santé : stress. 

Amour : vos sentiments sont profonds, sérieux et
passionnés. Travail-Argent :
votre attention et votre temps
seront monopolisés par une affai-
re urgente. Ne vous dispersez pas
et demandez de l’aide si vous
vous sentez débordé. Santé :
besoin de repos.

Amour : un sentiment amical
pourrait se transformer en
quelque chose de plus tendre.
Travail-Argent : cette journée

peut être très favorable à la réussite ou au statut
social de certains natifs. Santé : bon tonus, mais
il faudrait surveiller de plus près votre poids.

Amour : vous êtes sur un nuage. Votre partenaire
vous comble de cadeaux et de tendresse. Travail-
Argent : votre bonne humeur et votre enthousias-
me seront vos meilleurs alliés auprès de vos collè-
gues de bureau. Votre travail s’en ressentira et l’on
vous le fera savoir. Santé : excellente.

Amour : vous entrez dans une période rayonnan-
te. Vous saurez vous faire apprécier de tous.
Travail-Argent : vos qualités professionnelles
seront reconnues et vous en éprouverez un senti-
ment de plénitude. Santé : vous devriez vous
reposer avant les fêtes.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 2 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1166

8 5 2

9 6 3

4 1 7

3 4 9

7 2 1

5 6 8

7 1 6

8 4 5

3 9 2

4 7 1

2 5 8

6 3 9

9 3 6

1 7 4

8 5 2

2 8 5

6 3 9

7 4 1

3 9 4

5 7 8

1 2 6

6 8 5

2 1 3

4 9 7

1 2 7

9 6 4

5 8 3
8 4

9

2

1 3

8 1

6

2 7

7

7

8 6

4

5

6 7

5

9 3

8 3

9

2

6 8

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 1167 Difficulté moyenne

– Nous sommes au 49e étage, rappela Carol, en se
blottissant contre son épaule. Rien qu’à cause de ça,
je savais que tu ne serais pas déçu. C’est magique,
n’est-ce pas?

– Magique, oui. A qui appartient cet appartement?
– Oh! A un riche industriel, Edmund Lamberry.

Tu en as peut-être entendu parler?
– Qui ne le connaît? Lui et son associé Murphy

Randlor font partie des personnages en vue. Dis-moi
la vérité, à quoi cet appartement servait-il avant qu’il
ne songe à le louer? A abriter l’une ou l’autre de ses
aventures d’un soir?

– Cela m’étonnerait beaucoup. Lamberry n’a guère
la réputation d’un joyeux luron. Personne ne l’a
jamais vu sourire!

– Ce ne doit pas être très agréable pour son
épouse!

Ils se mirent à disserter sur les avantages et les

inconvénients de vivre dans un milieu forcément
assez frelaté.

– Une personne qui se trouve à la tête d’une for-
tune aussi conséquente ne doit avoir aucune idée de
ce qu’est la vie besogneuse d’un simple mortel! ren-
chérit Carol. Encore qu’Edmund Lamberry ait la
réputation d’un travailleur acharné. Un chercheur
de sa qualité a la plupart du temps la tête dans les
nuages. Il n’en est pas de même de son associé qui
exploite habilement toutes ses découvertes.

– Tu as l’air d’être bien renseignée à leur sujet.
– Par la force des choses. A Boston ne tiennent-ils

pas le haut du pavé? Tu veux bien me raccompagner
maintenant? demanda la jeune femme car elle avait
vu Morgan jeter un regard furtif à sa montre.

Le jeune homme ne fit pas l’effort de la retenir
plus longtemps. Tout de suite, il acquiesça:

– Bien entendu.

Il l’aida à enfiler son manteau, s’assura qu’elle
n’avait rien oublié. Elle glissa le contrat de location
qu’il avait signé dans son sac et le suivit. Dans
l’ascenseur, tandis qu’il demeurait silencieux, elle
pensa:

«Inutile que je déploie tous mes charmes pour lui.
Je lui suis parfaitement indifférente!»

Si cette constatation lui fit de la peine sur le
moment, elle se dit:

«C’était déjà ainsi lorsque nous faisions nos études
sur les bancs de Harvard. A quoi bon espérer ce qui
apparemment n’arrivera jamais!»

Malgré sa déception, elle le convia à dîner:
– Demain, veux-tu? Connie est un véritable chef

en matière de cuisine française. Elle mettra à profit
une de ses recettes pour te faire plaisir.

– C’est la jeune fille dont tu m’as parlé tout à
l’heure? (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 23

Notre jeu:
2*- 11*- 5*- 6 - 13 - 14 - 9 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 2 - 11
Au tiercé pour 12 fr.: 2 - X - 11
Le gros lot:
2 - 11 - 1 - 12 - 9 - 4 - 5 - 6
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix des Landes
(non partant: 4)
Tiercé: 6 - 9 - 1
Quarté+: 6 - 9 - 1 - 5
Quinté+: 6 - 9 - 1 - 5 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 39.–
Dans un ordre différent: Fr. 7.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 244.–
Dans un ordre différent: Fr. 30.50
Trio/Bonus: Fr. 2.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2175.–
Dans un ordre différent: Fr. 43.50
Bonus 4: Fr. 15.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4):Fr. 13.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Mercator
(trot attelé, réunion II, course 2, 2200 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Rapide Du Pont 2200 C. Lancelin Æ Pierre 51/1 1aDaDa
2. Radieux Begonia 2200 F. Nivard B. Marie 7/1 1a1a1a
3. Rionero 2200 A. Laurent A. Laurent 33/1 5a7a0a
4. Rich Love 2200 C. Martens V. Martens 9/1 4a2a1a
5. Reefscape 2200 P. Levesque P. Levesque 8/1 3a0a2a
6. Récit Jeloca 2200 JLC Dersoir JLC Dersoir 6/1 5a1aDa
7. Rubis Du Chanoy 2200 P. Masschaele G. Masschaele 76/1 6a0aDm
8. Ricky Rock 2200 B. Piton F. Blandin 61/1 Da0aDa
9. Roro Du Débuché 2200 F. Ouvrie C. Delamare 19/1 4a8a9a

10. Radjah Man 2200 M. Abrivard B. Goetz 16/1 3a4a2a
11. Roi Du Vivier 2200 JM Bazire JM Bazire 4/1 1aDa1a
12. Ramsès Du Bléquin 2200 L. Verva P. Verva 27/1 4a7a6a
13. Récital Pierji 2200 F. Blandin F. Blandin 31/1 3a2mDa
14. Roswell 2200 R. Derieux M. Lenoir 21/1 6a2a1a
Notre opinion: 2 – Radieux et euphorique. 11 – Il peut s’imposer. 5 – Le sérieux des Levesque.
6 – Encore un candidat sérieux. 13 – La forme des Blandin. 14 – Rarement pris en défaut.
9 – Plus régulier que saignant. 4 – Il saura sortir à temps.
Remplaçants: 1 – Il vaut mieux s’en méfier. 12 – Ce n’est pas impossible.
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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 LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Le Moto-Club Les Bayards et environs
a la grande douleur de faire part du décès de

Claude-André STOLLER
dans sa 61e année

membre d’honneur et du comité du club
époux de Gardenia, papa de Laurianne et Bertrand,

membres actifs

Nous présentons à son épouse, enfants et famille nos sincères
condoléances et un message de réconfort. 028-672382

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors du départ de

Anthony CARNIEL
dit Tenken

sa famille tient à vous remercier du fond du cœur de l’avoir
entourée par votre présence, votre message, ou votre don
et vous exprime sa profonde gratitude pour le réconfort

que vous lui avez apporté.

St-Sulpice, décembre 2010 028-672277

OUI, TOUTE MA VIE,
TA BONTÉ ET TON AMOUR
M’ACCOMPAGNERONT.

PSAUME 23: 6
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

LEMMING

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

=
Le cœur d’une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu’une fois.

Chantal Yerly et Michel Calame, à Chaumont
Jonny et Lory Anthoine et leur fils Tahiri, à Hauterive

Josée et Francis Jeanbourquin-Yerly, à Hauterive
leur fils Antoni

Nancy Yerly et sa fille Opale, à Chaumont

Michela et Michel Cucherousset et leurs enfants Lisa et Vincent,
à Peseux

Sergio et Anna Fusi, à La Chaux-de-Fonds et famille

Ugo et Luciana Bortolini et famille, à Venise

Marisa Barbon, à Venise

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Flaminia YERLY
née Bellati

«Nona»

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, parente et amie enlevée subitement
à leur tendre affection mercredi dans sa 91e année.

Hauterive, le 1er décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard
à Neuchâtel, le lundi 6 décembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile: Famille Jeanbourquin-Yerly
Route de Beaumont 16, 2068 Hauterive

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la
S.P.A.N. de Colombier CCP 20-9647-7 (mention Flaminia Yerly).

Le Hot-Club de Neuchâtel-Peseux
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude DESPLAND
musicien et membre du comité

Nos condoléances vont à ses proches dans cette douloureuse
épreuve. 028-672341

La Fédération des sapeurs-pompiers
du canton de Neuchâtel (FSPCN)

Le Groupement des instructeurs sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel (GISPCN)

ont la tristesse de faire part du décès de leur camarade et ami

Georges-André AESCHLIMANN
membre honoraire de la FSPCN et du GISPCN

Les sapeurs-pompiers et instructeurs neuchâtelois en activité
ou en retraite, tiennent à présenter leurs meilleures pensées

à toute sa famille. 028-672383

Mon pied s’est attaché à ses pas;
J’ai gardé sa voie, et je ne m’en
suis point détourné.

Job, chap. 23 verset 11

Son épouse:
Anne-Françoise Despland, à Neuchâtel,

Sa fille:
Mary-France Despland et son ami Aimé Monnerat, à Courfaivre,

Ses petits-enfants:
Grégory et Johan Gunzinger, à Courfaivre,
Maïk et Marine Despland, à Courfaivre,

Son beau-fils:
Hugues Perrenoud et son épouse Isabelle, à Frochaux,

Ses frères et sœurs:
Pierre-Yves et Jocelyne Despland, à Chêne-Bougeries
et leurs enfants,
François et Christiane Despland, à Bevaix, leurs enfants
et petits-enfants,
François et Véronique Grendele, à Lausanne, leur fils
et petite-fille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies Despland,
Comtesse, Perrenoud, Couchoud,
Monnerat et ses amis musiciens de jazz,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude-André DESPLAND
enlevé à leur tendre affection dans sa 70e année.

2000 Neuchâtel, le 1er décembre 2010
Plan 17

Le culte d’adieu aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel, lundi
6 décembre à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-672430

Le Conseil d’administration et la direction
de la Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz

font part avec émotion du décès de

Monsieur

Georges-André AESCHLIMANN
ancien gérant de la Banque Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

Nous adressons à sa famille nos sentiments de sincères
condoléances. 028-672458

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;
Carine et Stéphane Aubry-Moulin, à Cormondrèche,
et leurs enfants Thomas et Axel;

Anne-Marie Moulin-Hänggi, à Neuchâtel, ses enfants Patrick
et Valérie, sa belle-fille Caroline, 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.
028-672429

Les Jeudistes du CAS
de Neuchâtel

ont la profonde tristesse d’annoncer
le décès de leur ami fidèle

Claude DESPLAND
dont ils conserveront le meilleur souvenir

Toute l’équipe de Bérojazz
a le triste devoir de faire part du décès de son cher membre

Claude DESPLAND
musicien de jazz et concepteur de nos programmes musicaux

Nous présentons à Anne, ses enfants et sa famille
notre vive sympathie. 028-672470

La direction et le personnel
du Centre régional logistique ouest

auprès de la Société générale d’affichage
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Elsa TINEMBART
née Fornachon

maman de notre fidèle collaborateur et collègue depuis
plus de 20 ans, Monsieur Jean-Claude Tinembart

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.
028-672459

En bref
■ PONT À BOVERESSE

Une auto arrache une barrière et finit sur le toit
Hier vers 8h30, une voiture, conduite par une habitante de Fleurier de
37 ans, circulait sur la route menant de Môtiers en direction de Boveresse.
A la hauteur du lieu dit «Pré-Rayé», sur le pont enjambant l’ancienne
Areuse, l’automobiliste perdit la maîtrise de son véhicule et ce dernier
percuta et arracha la barrière du pont avant de finir sa course sur le toit
deux mètres en contrebas. Légèrement blessée, la conductrice a été
transportée au moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès. /comm

■ NEUCHÂTEL
Conducteur blessé dans les gorges du Seyon

Mercredi vers 21h40, une voiture, conduite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds de 49 ans, circulait sur la H20, dans les gorges du Seyon, en
direction de la Chaux-de-Fonds. Peu après un virage à droite, pour une
raison indéterminée, le véhicule est venu emboutir la barrière se trouvant
sur la gauche de la chaussée. Blessé, le conducteur a été acheminé à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une ambulance du SIS de Neuchâtel. /comm

■ LE CRÊT-DU-LOCLE
Une voiture glisse et finit dans le décor

Mercredi à 18h30, une voiture, conduite par une habitante de La Chaux-de-
Fonds de 35 ans, circulait sur la H20 du Locle en direction de La Chaux-de-
Fonds. Au Crêt-du-Locle, le véhicule a glissé et a frotté la glissière centrale
de sécurité, avant de faire un tête-à-queue et s’immobiliser en dehors de la
route, endommageant une barrière à gibier. /comm

■ VALANGIN
Perte de maîtrise sur la H20

Hier vers 13h15, une voiture, conduite par une habitante de Fontaines
de 42 ans, circulait sur la H20 en direction de Neuchâtel. A la hauteur
du pont Noir à Valangin, l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule. En effet, le véhicule a heurté la glissière latérale gauche, a été
projetée sur la voie de droite et a heurté une voiture qui circulait
normalement sur ladite voie. L’autoroute H20 a été fermée à la
circulation entre Boudevilliers et Neuchâtel durant une heure pour les
besoins du constat. /comm

■ MÔTIERS
Piéton heurté par une voiture

Hier vers 14h15, une voiture, conduite par un habitant de Noiraigue
de 64 ans, effectuait une marche arrière afin de quitter une place de
stationnement. Lors de cette manœuvre, le conducteur a heurté un piéton
qui, suite à ce choc, tomba sur la chaussée. Blessé, il a été transporté par
une ambulance du Val-de-Travers à l’hôpital Pourtalès. /comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Seize interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à seize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois, pour: une fuite de gaz, rue
des Chavannes, à Neuchâtel, mercredi à 21h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à quinze reprises, pour: une chute à
domicile, avenue de la Gare, à Colombier, hier à 17h25; une chute a
domicile, chemin du Closel, à Corcelles, mercredi à 17h45; une urgence
médicale, route de la Gare, à Boudry, mercredi à 18h; un accident de
travail (un employé des CFF a glissé d’un marchepied et a chuté sur la
voie. Il s’est légèrement blessé), gare CFF, à Neuchâtel, mercredi à 18h40;
une urgence médicale, rue du Clos-de-Serrières, mercredi à 19h05; une
urgence médicale, avec intervention du Smur, rue du Lac, à Bôle, mercredi
à 20h50; une urgence médicale, Grand-Rue, à Chézard, mercredi à 21h40;
un accident de circulation, dans les gorges du Seyon, chaussée Chaux-de-
Fonds, mercredi à 21h45; une chute à domicile, rue du Vigner, à Saint-
Blaise, hier à 2h45; un malaise, avenue des Portes-Rouges, à Neuchâtel,
hier à 11h55; une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, rue du
Lac, à Bôle, 12h45; une chute à domicile, rue du Chasselas, à Neuchâtel,
hier à 14h50; une urgence médicale, faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
hier à 14h50; une urgence médicale, Grandchamp, à Areuse, hier à 15h45,
une urgence médicale, avec l’intervention du Smur, route des Addoz, à
Boudry, hier à 15h50. /comm

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



REVISIONS 6e OR
français – allemand – math 

dès le 26.01.2011 
le mercredi après-midi, horaire à discuter, 

cours en groupe

Soutien en groupe ou en privé 
tous niveaux

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Anglais & 
autres langues
032 724 78 20 www.balkanschool.com

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel
Tél. + Fax 032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

DEGRÉS SECONDAIRES
6e à 9e ANNÉE

RACCORDEMENTS

CONSTRUCTION 

Aménagements
extérieurs

Dalles - Pavés - Murs
Mortiers bio -

Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 50 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch

PISCINES-JACUZZIS

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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11.10 Terres sauvages 
de Russie �

Le Caucase. 
12.05 Yakari �

2 épisodes. 
12.30 Cédric

3 épisodes. 
13.10 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 Empreintes �
15.05 Zoo nursery �
15.35 Planète insolite �
16.30 Superstructures 

SOS �
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'hippocampe, 
un poisson unique 
en son genre

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.05 Point route
9.10 Des jours 

et des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
10.00 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va 

bien ! �
16.15 Le Renard �
17.09 Paris sportifs �
17.10 Point route �
17.20 En toutes lettres �
17.50 CD'aujourd'hui �
17.55 On n'demande 

qu'à en rire �
18.40 Point route
18.50 Téléthon 2010
19.50 Les étoiles 

du sport �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Dans la peau 

d'un supporter �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Sur la route 

de Belgrade �
13.35 Keno �
13.40 Serbie/France �

Tennis. Coupe Davis
2010. Finale. Le premier
simple. En direct. 

17.20 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.35 Les étoiles 
du sport �

18.40 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.05 Le progrès 

en question �
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 Atterrissage 
impossible �

Film TV. 
15.45 Bandits 

bien-aimés �
Film TV. 

17.40 Un dîner presque 
parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes 

de ménages �
Série. 

11.00 Les Zozios
12.35 tsrinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Préliminaires

Un couple d'enfer au
Théâtre des Osses. 

14.20 Tard pour Bar
Rigole, c'est du Suisse! 

15.25 Infrarouge
La Suisse est-elle xéno-
phobe? 

16.25 Faut pas croire
16.55 Melrose Place

Le voyage de noces est
fini. 

17.40 Psych
Série. Policière. A vos
masques. 

18.30 Reba
Série. Comédie. Le sport
et l'argent. 

18.55 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. A Beaver Creek
(Colorado).  

20.20 Banco Jass

6.00 Tabaluga �
6.30 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �

4 épisodes. 
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups 

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Euro Millions �
13.55 Les Feux 

de l'amour �
14.55 Voleuse de vies �

Film TV. 
16.40 New York police 

judiciaire �
17.30 Grey's Anatomy � �

La tête haute. 
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �
20.30 Courses et paris 

du jour �
20.40 Trafic info �

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �
9.05 Exigences du coeur

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 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 et
la médaille oubliée. 

16.20 Ma sorcière 
bien-aimée

Une belle-mère compré-
hensive. 

16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

21.45 CSKA Moscou (Rus)/ 
Lausanne (Sui)

Football. Europa Ligue.
Phase de poules. 5e
journée. Groupe F.  

22.25 Sport dernière
23.05 Euro Millions
23.08 Banco Jass
23.10 Le court du jour
23.15 Le journal �
23.40 Nouvo
0.00 Summertime

Film. Court métrage. Sui.
2000. Réal.: Anna Luif.
Avec : Marina Guerrini,
Lucy Marthaler. 

22.25 Qui veut épouser 
mon fils ? � �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 35. Inédit.
Episode 6. Dans ce
sixième épisode, Giu-
seppe, Alexandre, Flo-
rent, Alban et Benjamin
emmènent leurs deux
prétendant(e)s
préféré(e)s à l'étranger.
Cap sur Marrakech, Ve-
nise, Malte, Essaouira et
Carthage, des destina-
tions propices à l'amour!

0.00 Euro Millions �

22.10 Avocats 
et associés �

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Badreddine
Mokrani. 50 minutes.
12.   Avec : François-Eric
Gendron, Muriel Com-
beau, Delphine Serina,
Jean-Pierre Loustau.
Jeux de rôles. Robert
prend en charge la dé-
fense d'une dénommée
Laura Jamin, accusée
d'avoir poussé son époux
à la folie.

23.05 Téléthon 2010 �

23.05 Soir 3 �
23.30 Les grands hommes 

du petit écran �
Documentaire. Culture.
Fra. 2010. Réal.: Mireille
Dumas, Anne Sedes, Alain
Chaufour et Leila Djitli.
1 h 50.  Jacques Martin
et Pascal Sevran. Tour à
tour journaliste, chan-
sonnier, comédien et ani-
mateur, Jacques Martin a
présenté des émissions
qui sont restées dans les
mémoires.

1.20 Tout le sport �

0.00 Californication � �

Série. Drame. EU. 2009.
Inédits.  Avec : Kathleen
Turner, Peter Fonda, Da-
vid Duchovny, Made-
leine Martin. Comment
leur dire adieu? - L'ap-
partement. Les tenta-
tives de Hank pour ar-
ranger les choses avec
Karen mènent à des qui-
proquos encore plus gê-
nants avec les femmes
du campus.

1.05 Earl �
Inédit. 2 épisodes. 

22.25 Les dernières 
nouvelles du sexe

Documentaire. Sciences.
All. 2010. Réal.: Katja
Herr. Inédit. Sexe ou
amour? Le premier volet
de cette série documen-
taire pose des questions
sur le sexe et l'amour.
Qu'est-ce qui a changé
dans les sociétés eu-
ropéennes depuis la ré-
volution sexuelle de la
fin des années 60?

23.10 Himalaya, la terre 
des femmes �

TSR1

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.
Inédits. L'avocat du
diable. - Secrets d'alcôve.
- Aux armes et caetera.
Avec : Julianna Margu-
lies, Matt Czuchry, Ar-
chie Panjabi. Alicia doit
défendre un homme
soupçonné d'avoir as-
sassiné son épouse.

TSR2

20.25
Descente dames

20.25 Descente dames
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. Lake Louise ac-
cueille la première des-
cente dames de la sai-
son. L'Américaine Lind-
sey C. Vonn est la grande
favorite de cette épreuve
d'ouverture.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. Pour les
six rescapés de «Koh-
Lanta», l'aventure viet-
namienne se durcit. Les
naufragés souffrent sans
relâche de la faim, ce qui
affecte les relations hu-
maines et joue sur le
moral des troupes.

France 2

20.35
Nicolas Le Floch

20.35 Nicolas Le Floch
Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Nicolas Pi-
card-Dreyfuss. Inédit. La
larme de Varsovie. Avec :
Jérôme Robart, Mathias
Mlekuz, François Caron.
La reine de France fait
mander le comte de
Saint-Germain, un
homme étrange.

France 3

20.35
Roumanoff fait son...

20.35 Roumanoff fait 
son Téléthon

Emission spéciale. Prés.:
Nagui. En direct. 24e
édition. Invitée vedette:
Anne Roumanoff. Invités:
Louis Chedid, Pierre Perret,
Tex, Drôles de mecs, Clau-
die Haigneré, Bertrand
Piccard, Peggy Bouchet,
Nicolas Vanier, BB Brunes.

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU.
L'amour d'une mère
(inédit). - Le vrai cou-
rage. - Le jugement der-
nier. (1 et 2/2). Avec :
Mark Harmon. Gibbs in-
terroge le témoin d'un ho-
micide, qui n'est autre que
son ancienne belle-mère.

F5

20.40
Le Piège

20.40 Le Piège�

Film. Thriller. Ser. 2007.
Réal.: Srdan Golubovic.
Inédit. Avec : Nebojsa
Glogovac. A Belgrade, un
couple de la classe
moyenne ne parvient
pas réunir l'argent né-
cessaire à l'opération qui
sauverait la vie de son
enfant.

ARTE

TVM3

14.00 Collectors. 15.00
TVM3 Tubes. 15.30
TVM3 cinéma. 16.00
TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Pink Floyd dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.55 Cuisinez
avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 2 numéros. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Die grosse Disney-Quiz-
show. 22.15 Schillers-
trasse. Schillerstrasse on
Tour in Österreich (n°2). 

MTV

BBC E

16.15 Doctors. 16.45
EastEnders. 17.15 Ca-
sualty. 18.10 Michael
Palin's New Europe.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
Robin Hood. 21.00 The
Jonathan Ross Show.
21.50 Lead Balloon. Iné-
dit. 22.20 Extras. 22.50
The Fast Show. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier. 18.50 L'ere-
dità. Jeu. Prés.: Carlo
Conti. 20.00
Telegiornale. Informa-
tion. Journal. 20.30 Soliti
ignoti. Jeu. Prés.: Fabrizio
Frizzi. 21.10 I migliori
anni. Divertissement. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.15
Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Kitzbühel �.
19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �. 20.15
Kommissar Stolberg �.
21.15 Soko Leipzig �.
22.00 Heute-journal �.
22.30 Heute-show.
23.00 Die Vorleser �. 

RSI2

17.30 La via della seta.
18.30 Sport Adventure.
18.55 Descente mes-
sieurs �. Ski alpin. Coupe
du monde 2010/2011.
En direct. 20.25 Des-
cente dames �. Ski alpin.
Coupe du monde
2010/2011. En direct.
21.55 Sport Adventure.
22.25 Sportsera. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Histoire de... 17.50
Hélène et les Garçons. 3
épisodes. 19.15 La Vie de
famille. Urkel le sauveur.
20.40 Catch Attack.
Smack Down. 22.20 Ex-
treme Makeover : les
maçons du coeur. 2
numéros. 23.55 Culture
pub. 

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 �. Magazine.
Découverte. 21.05 Patti
chiari �. 22.20 Cold
Case. Patto di sangue.
23.10 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Le journal
de l'éco. 18.30 L'invité.
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 La magie du han-
disport. 21.55 Accueillir
un enfant handicapé. 

EUROSPORT

15.00 Total Rugby.
17.00 Championnats de
France 2010. Natation.
1er jour. En direct. 19.00
Descente messieurs. Ski
alpin. Coupe du monde
2010/2011. En direct.
20.30 Descente dames.
Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Jazz Icons : Rah-
saan Roland Kirk. Dans
les années 60. 18.30 Ma-
noir de mes rêves. Hom-
mage à Django. 19.35
Dave Douglas Golden
Heart Quartet. The Mu-
sic of Don Cherry. 20.30
Waldbühne 2010. Nacht
der Liebe. 22.10
Waldbühne 2008. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.05 Saber y ga-
nar. 16.35 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.50 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Un País
para comerselo. 

19.10 Coupe du monde
2010/2011 �. Saut à
skis. HS 138. Qualifica-
tions. 19.45 Wissen vor 8
�. 19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Die Liebe kommt
mit dem Christkind �.
Film TV. Sentimental.
Inédit. 21.45 Tatort �.
Film TV. Policier. 

17.30 Le fantôme de la
baie de Tokyo. 18.20
Vivre avec les ours. 19.15
Lonely Planet Asie. 2
numéros. 20.10 Chro-
niques de l'Amazonie
sauvage. Le jour de la
mante. 20.40 Le Prin-
temps, tout un monde.
21.35 1 euro 70. 22.05
Wanted : Barack Obama. 

23.05 L.A. enquêtes 
prioritaires

Série. Policière. EU.
2008.  Avec : Kyra Sedg-
wick, Jon Tenney, JK Sim-
mons, GW Bailey. Si près
de l'enfer. - Bombe à re-
tardement. Deux poli-
ciers venus de Tijuana
ont été retrouvés assas-
sinés par un témoin qui
a passé un appel ano-
nyme aux secours: toute
l'équipe est sur l'affaire.

0.35 La Mutante 3 �
Film TV. 

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Le Sexe, mes parents et
moi. Télé-réalité. 20.40
Bienvenue à Jersey
Shore. Télé-réalité.
21.35 Les interdits de
«Ma life». Magazine. So-
ciété. Je travaille dans
l'industrie du sexe. 22.30
Hard Times. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Law & Order.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.30 TG2.
21.05 NCIS : Los Angeles.
21.50 Criminal Minds.
22.40 Persone sconos-
ciute. 23.25 TG2. 23.40
L'ultima parola. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.30 Die
Simpsons �. 18.55 Des-
cente messieurs �. Ski al-
pin. Coupe du monde
2010/2011. En direct.
20.20 Descente dames
�. Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct. 21.50 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 SF
bi de Lüt �. 21.00 Ein
Dorf spielt Operette �.
21.50 10 vor 10 �. 

18.15 Les Simpson �(C).
18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). 20.50 L'Île
de Nim � �. Film. Aven-
ture. Inédit. 22.25 Trésor
�. Film. Comédie drama-
tique. 

19.45 Aktuell �. 19.58
Baden-Württemberg
Wetter. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 SWR auf
Winter Tour. Variétés. In
Daun. 21.45 Aktuell. Ma-
gazine. Information.
22.00 Nachtcafé. Maga-
zine. Société. Vorbilder
Mangelware! 23.30 Sa-
tire Gipfel. 

RTLD

17.00 Betrugsfälle.
17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL Aktuell. 19.03
RTL Aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die ultimative Chart-
Show, die erfolgreichsten
Hits des Jahres 2010. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur. 2 numéros. 17.55
Alerte Cobra �. 18.45
L'Agence tous risques �.
2 épisodes. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Double
détente. 22.25 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. Mé-
moire perdue. 

RTL 9

16.55 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
2 épisodes. 18.40 Drôles
de gags. 19.05 Friends. 3
épisodes. 20.30 Anne na-
turellement : la semaine
spéciale. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Inspecteur Gadget
�. Film. Comédie. 22.25
Jean-Claude par Van
Damme. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, le
Canal sportif, Clin d’œil, Mini
Mag, Ma foi c’est comme ça
19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité
neuchâteloise 19.20 Météo
régionale, Calendrier de
l’Avent, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers
le pays neuchâtelois, Baby
agenda 19.30 Antipasto.
Magazine 19.45 Rediffusion
de la boucle de la tranche
19h/19h45

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert

Espace 2
10.30 A vue d’esprit 11.06 Zone
critique 12.06 Dare-dare 12.35
Le mange-disques 13.00
Journal 13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Vocalises 17.06 D’un air enten-
du 18.03 La plage 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de
nuit 22.42 JazzZ 0.03 Musique
en mémoire 1.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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L’envie d’une case noire après un long dimanche de votations
Des cocardes au bout des baïonnettes aiguisées. Suit une
case noire. Un commentaire: «Et puis, il n’y eut plus
rien!» Le dessinateur Tardi résume les heures les plus
noires de l’histoire européenne. Une case noire pour
évoquer la boucherie de la Première Guerre mondiale. Et
son héroïne Adèle Blanc-Sec de sombrer dans un coma
glacé. Elle ne reviendra à la vie que plusieurs années plus
tard. La bande dessinée permet des raccourcis sans
équivoque. Un constat saisissant.

«Un long dimanche de fiançailles», du réalisateur Jean-
Pierre Jeunet, évoque aussi à sa manière la Première
Guerre mondiale. La boiteuse Mathilde ne croit pas que
son amour de toujours, Manech, ait disparu dans le no
man’s land «Bingo Crépuscule». Le fatalisme n’a pas place
dans l’esprit de la jeune femme. Elle finira pas retrouver
celui qui avait été condamné à mort pour une prétendue
automutilation. Il ne se souvient de rien. Il a aussi évacué
de ses pensées la boucherie.

Aujourd’hui, la neige a blanchi prés et montagnes. La
réalité, elle, n’est pas aussi immaculée. Difficile de la
chasser de son esprit. On peut zapper les chaînes de télé,
pas les informations. Elles s’égrènent inexorablement.
L’Europe s’englue. Les discours se raidissent. Les peurs
s’expriment. Le nationalisme resurgit partout. Bientôt un
siècle d’écoulé depuis la Der des Ders. Que faire? L’envie
de mettre une case noire après un long dimanche de
votations.
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Berne
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Yverdon-
les-Bains

Delémont
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Saint-Imier
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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: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,03 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,43 m

-13 -5

-6 -2

-7 -3

-10 -5

-15 -5

-8 -4

-7 -3

-15 -5

-6 -2

-13 -5

-13 -5
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 59
Coucher: 16 h 44

Lever: 5 h 25
Coucher: 14 h 51

Ils sont nés à cette date:
Katarina Witt, patineuse
Jean-Luc Godard, cinéaste

Vendredi
3 décembre 2010

Saint Jason Nouvelle lune: 05.12

GRAMMY AWARDS

Dix nominations pour Eminem
Le rappeur américain Eminem a obtenu dix
nominations aux Grammy Awards mercredi
soir, point d’orgue à un retour à la scène
réussi pour la star à la vie agitée. Lady Gaga et
Jay-Z ont eux aussi été distingués. La
cérémonie aura lieu à Los Angeles le
13 février.
Eminem sera en compétition pour le meilleur
album avec «Recovery» et pour la meilleure
chanson de l’année aux côtés de Rihanna pour
«Love the Way You Lie» lors de la 53e grand-
messe de l’industrie de la musique, les
Grammy Awards.
Le chanteur originaire de Hawaï, Bruno Mars
arrive derrière Eminem avec sept nominations,
notamment meilleure interprétation vocale
masculine. Il est monté deux fois sur scène
lors du concert au cours duquel le nom des
finalistes a été annoncé. Jay-Z, Lady
Antebellum et Lady Gaga ont remporté
six nominations.

Katy Perry, qui a ouvert le concert avec
«California Gurls» est aussi en compétition
pour le meilleur album, tout comme Lady
Gaga, Arcade Fire et Lady Antebellum.
Phénomène de mode parmi les adolescentes,
le jeune Canadien Justin Bieber est nominé
pour la révélation de l’année, avec le chanteur

britannique Florence Welch,
l’artiste country Brits

Mumford ainsi que Son,
Drake et Esperanza
Spalding. /ats-afp

INSOLITE

Bas de Napoléon à vendre
Des bas de soie portés par Napoléon Ier lors
de son exil à Sainte-Hélène seront mis aux
enchères dimanche à Fontainebleau lors
d’une grande vente autour de l’Empire
organisée par la maison Osenat.
Brodée d’un «N» surmonté d’une couronne,
la paire de bas en soie ivoire est estimée
entre 15 000 et 20 000 euros.
Un manuscrit de six chapitres des
«Mémoires pour servir à l’histoire de France
sous Napoléon» dictées, corrigées et
annotées par l’empereur déchu alors qu’il
était à Sainte-Hélène, est estimé entre 20 000

et 25 000 euros. Un coffret de voyage signé
de l’orfèvre Biennais et ayant appartenu
à Napoléon Ier est estimé entre 15 000
et 20 000 euros.
Au total plus de 420 pièces (archives, armes,
mobilier, portraits) témoignant de Napoléon
Ier, de sa famille, et de Napoléon III, seront
dispersées par maître Jean-Pierre Osenat,
spécialiste de l’Empire.
Après la défaite de Waterloo en 1815,
Napoléon a été exilé sur l’île anglaise de
Sainte-Hélène où il est mort en 1821 à l’âge
de 51 ans. /ats-afp

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.

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 peu nuageux -10

Berne très nuageux -10

Genève beau 00

Locarno beau 20

Nyon beau 00

Sion beau 20

Zurich très nuageux -30

En Europe
Berlin faible neige -70

Lisbonne beau 100

Londres très nuageux 00

Madrid très nuageux 60

Moscou beau -150

Nice très nuageux 100

Paris très nuageux -10

Rome peu nuageux 140

Vienne très nuageux -20

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire beau 250

Las Palmas très nuageux 210

Nairobi peu nuageux 240

Tunis beau 170

New Delhi beau 200

Hongkong beau 220

Sydney très nuageux 220

Pékin beau 10

Tel Aviv beau 260

Tokyo très nuageux 160

Atlanta peu nuageux -20

Chicago très nuageux -50

Miami peu nuageux 120

Montréal très nuageux 10

New York beau 20

Toronto très nuageux 00

FRANCE Le Mont-Saint-Michel apparaît au loin entre brume et neige. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS Le rappeur Eminem concourra
notamment pour le Grammy du meilleur
album avec «Recovery».

(KEYSTONE)
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