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Prix public conseillé 845 CHF

Le choix de Nicky Hayden
Pilote MotoGP

IN TOUCH WITH YOUR TIME

ÉCOLE PRIVÉE
Les enfants atteints de troubles «dys» accueillis
depuis octobre à Chézard-Saint-Martin. >>>PAGE 5
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PUBLICITÉ

Neuchâtel n’a plus les moyens de s’offrir des
doublons. Jean Studer le martèle depuis des
années. La volonté de créer un site unique pour
le Tribunal de première instance va dans ce
sens. L’implanter, avec le Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds s’inscrit dans une logique de
cohésion cantonale. Les services publics, dans
une perspective de regroupement et de
rationalisation, ne doivent pas tous prendre le
sens de la pente naturelle. La disparition de la
maternité et le départ annoncé de l’Ecole
d’ingénieurs pour Neuchâtel sont de véritables
crève-cœur pour les habitants des Montagnes.
Jusqu’à présent, La Chaux-de-Fonds est
seulement assurée d’être la capitale cantonale
de l’incinération des déchets. Ça n’a rien de
ragoûtant! Même si la ville pourra en tirer un
certain bénéfice en matière de chauffage à
distance. Davantage encore, Le Locle se sent
délaissé. Le signal envoyé par le Conseil d’Etat
a le mérite de la clarté. Il fera grincer quelques
dents sur le Littoral. Des voix s’étaient déjà
élevées contre cette implantation au Grand
Conseil. Celui-ci devra remettre l’ouvrage sur
le métier. Il aura l’occasion d’envoyer un
message à la population. De passer par-dessus
les régionalismes.

La concentration d’une grande partie de la
justice dans le Haut s’inscrit dans la perspective
de la réalisation du Transrun. «L’audace réussit
à ceux qui savent profiter des occasions»,
écrivait Marcel Proust. A défaut de réduire
totalement les clivages, ce schéma de transports
publics répondra aux craintes de perte de
proximité. Et permettra de penser le canton
autrement, d’entrer dans le 21e siècle.

E
di

to
D

A
N

IE
L

D
R

O
Z

dd
ro

z@
le

xp
re

ss
.c

h

Penser autrement

DANSE
Une volonté
de boxeur

Premier lauréat de la
prestigieuse Bourse Leenards
Tremplin Danse, le
Neuchâtelois Pablo Girolami
travaille ses pointes à la Tanz
Akademie de Zurich. Portrait
d’un jeune danseur qui
arbore la détermination
d’un boxeur. >>> PAGE 13

KOSOVO

Polémique suisse
sur les élections

Les premières élections
législatives qui se tiendront
dimanche au Kosovo créent
la polémique en Suisse.
Certains membres de la dias-
pora kosovare estiment que
les autorités de leur pays les

tiennent à l’écart. Pourtant,
plusieurs immigrés sont ins-
crits sur les listes électorales,
dont un naturalisé au Tessin
fait partie des candidats à la
présidence.

>>> PAGE 25
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Justice partagée
entre Haut et Bas

POUVOIR JUDICIAIRE Etude faite, le Conseil d’Etat neuchâtelois veut
toujours regrouper le futur Tribunal d’instance et le Ministère public dans un site
unique à La Chaux-de-Fonds. Le Tribunal cantonal restera à Neuchâtel >>> PAGE 3
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ÉLECTIONS DE MISS

Concours de poids

La Neuchâteloise Stéphanie Vuilleumier concourra
à l’élection de Miss Weight Watchers le 12 janvier
2011. Et la Chaux-de-Fonnière Séverine Meier, à
celle de Miss Ronde Univers, le 6 mai 2011. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

Cuche sur
«sa» piste

Didier Cuche retrouvera
demain la Face de
Bellevarde à Val d’Isère,
sur laquelle il a remporté
deux médailles mondiales
en 2009. >>> PAGE 17
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Si les responsables de cette
rubrique devaient un jour tirer
quelques leçons des textes parus
au cours des ans, il m’apparaît
qu’une ligne de force se
dégagerait, selon laquelle chaque
auteur s’efforce d’élever le
débat, de ne s’attarder à des cas
particuliers que pour mieux
définir des principes, de
raisonner en généraliste,
soulignant que tout corps social
a besoin d’un patron à même
d’harmoniser les points de vue
parfois contradictoires
d’innombrables spécialistes.

Au début de ce troisième
millénaire, en élevant le débat,
chacun s’étend sur les divers
dangers auxquels doit faire face
notre société, qu’il s’agisse par
exemple des dérives financières,
des rapports tendus entre la
mondialisation et la recherche
de proximité, des interrogations

de la nature au vu de
l’intervention des hommes.

Et l’on ressent profondément,
de manière implicite ou
explicite, que le danger qui les
transcende tous, c’est
l’intégrisme sous toutes ses
formes et l’usage immodéré
qu’en font les intégristes eux-
mêmes.

Si l’intégrisme est une
disposition d’esprit touchant, à
l’origine, essentiellement les
croyants, il s’est au cours des
siècles élargi à d’autres
communautés humaines. Il
qualifie l’attitude de ceux qui

condamnent toute évolution, qui
défendent telle tradition avec
une intransigeance absolue et
qui, habités d’un purisme sans
concession, n’admettent un
système que dans sa globalité.

L’intégrisme est en soi la
négation même de ce à quoi est
parvenu notre humanisme
occidental, après des siècles de
réflexion et d’efforts, de la
Renaissance aux droits de
l’homme, comme de la Réforme
à la cohabitation entre nations.
L’intégriste proclame qu’il
détient la seule vérité, complète
et éternelle; son fanatisme lui

interdit par essence d’admettre
toutes vérités autres que la
sienne. Même le fameux
«politiquement correct» n’y
échappe pas quand, à force de se
croire correct, il veut condamner
au silence tout discours qui lui
paraît incorrect.

L’intégrisme est par essence
un danger pour ce qui constitue
le socle de l’humanisme, à savoir
la liberté d’expression et la
laïcité. Tout en réclamant pour
eux la liberté absolue de
s’exprimer, les intégristes n’ont
de cesse de faire taire ceux qui
ne partagent pas leur

conception. La démocratie
occidentale porte en elle le débat
d’idées et non pas les attaques
contre les personnes. Elle ne doit
jamais tomber dans le piège de
ceux qui s’efforcent de l’utiliser
pour mieux la détruire.

Quant à la laïcité, elle n’est
nullement la négation du fait
religieux, bien au contraire. Elle
est un bien précieux des
institutions modernes et, comme
la neutralité au sens
fondamental du terme, elle a
pour but de mettre chacun à
l’aise dans une communauté
sociale. Elle ne nie pas la foi; elle
l’encourage même, mais elle la
canalise pour que chacun puisse
vivre en paix avec son voisin,
quelles que soient ses opinions
philosophiques ou scientifiques.

Que la Suisse en 2011 et en
tous domaines ne connaisse pas
les excès de l’intégrisme!

L’
in

vi
té L’intégrisme et les intégristes

Quant à la laïcité, elle n’est nullement la négation
du fait religieux, bien au contraire. Elle est un bien précieux
des institutions modernes et a pour but de mettre chacun
à l’aise dans une communauté sociale
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Le clin d’œil du lecteur
Arbres givrés le long de l’Areuse immortalisés par Francis Guenot, de Saint-Sulpice.
Pour l’envoi de vos images, visitez les sites www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Une fausse bonne idée
Cette lectrice réagit à l’idée d’une
liaison par téléphérique entre haut
et bas du canton, idée lancée
par le nouveau conseiller d’Etat Thierry
Grosjean (édition du 26 novembre).

Mois d’une semaine après
avoir été, non seulement élu
mais présenté comme le
sauveur de la République,
M. Thierry Grosjean squatte
les médias:

1. Avec une fausse bonne
idée qui n’est pas, comme on
a peut-être pu l’espérer le
premier jour une plaisanterie,
mais née de cogitations
nocturnes sur fond
d’insomnie, j’ai nommé le
téléphérique.

Petite piqûre de rappel à
l’adresse de notre conseiller
d’Etat: La Chaux-de-Fonds
n’est pas un charmant village
de montagne aux lits froids,
mais une ville, certes sans
château ni noms à particule,
mais non démunie pour
autant de têtes pensantes,
créantes, travaillantes, à qui
l’on enlève petit à petit ses

outils (pianos, hautes écoles,
etc.) et que l’on contraint, par
là, à devoir passablement se
déplacer.

2. M. Claude Frey,
connaissance de longue date
du nouvel élu, voit en lui un
rassembleur. Difficile de s’en
convaincre, lorsqu’on lit, je
cite M. Grosjean: «La position
de la gauche consiste souvent
à se mettre dans la position de
quémandeurs. Je n’aime pas
la mentalité d’assistés dans
laquelle ils se vautrent».

Oh, que ce verbe est chargé
de mépris!... Il arrive qu’il
grêle sur le vignoble, et il
existe bien heureusement une
assurance qui vient en aide en
ces moments.

Il arrive que la vie réserve
des coups de Trafalgar, et il
existe bien heureusement des
assurances sociales qui
viennent en aide en ces
moments. Mais bien rares
sont ceux qui se souhaitent la
grêle ou les coups de
Trafalgar pour s’y vautrer.

ANNE GRAU

LA CHAUX-DE-FONDS

Ni téléski, ni téléphérique!
Sur le même sujet

Comme celles d’un téléski,
les fonctions d’un téléphérique
sont toujours locales. Celles
d’une ligne ferroviaire entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, sont locales aussi,
certes, mais pas seulement.

Elles sont un segment local
d’un réseau européen reliant
Neuchâtel et Besançon, pour
accéder au plus vite à la toute
nouvelle Ligne TGV Est, qui
s’ouvrira en décembre 2011.

Bienne, Neuchâtel, Berne et
Lausanne sont ces villes de
piémont qui permettront, par
Boncourt/Delle, Morteau,

Pontarlier et Vallorbe de
rallier Meyroux/Belfort,
Auxin/Besançon, Pontarlier et
Dijon, et de favoriser l’accès
de l’Arc jurassien, sous peu, à
ce grand réseau européen
ferroviaire qui reliera bientôt
Budapest et Madrid, d’est en
ouest de l’Europe.

Entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, le Run est
un segment ferroviaire de
liaison de deux villes de
piémont du Jura devant
conduire, le plus rapidement
possible, au tout nouveau
grand réseau européen de
grande vitesse. Un
téléphérique, ni un téléski, ne
répondent aux conditions.

JACQUES-ANDRÉ TSCHOUMY

PRÉSIDENT DU FORUM

TRANSFRONTALIER

ARC JURASSIEN, NEUCHÂTEL

Travaux à Bevaix
Ce lecteur déplore le retard
d’un chantier qui se prolonge malgré
la neige dans un quartier de Bevaix.

Au mois de mars 2010,
les autorités communales de

Bevaix convoquent les
bordiers de la rue des
Rochettes pour les informer
que des travaux vont êtres
entrepris dès fin mai et au
plus tard fin novembre tout
sera terminé. Il est prévu de
refaire tout le sous-sol et de
mettre les eaux usées en
système séparatif.

Les travaux ne débutent
que le 17 août et
aujourd’hui, mercredi
1er décembre, ils n’en sont
pas encore à la moitié de la
rue. La route n’est pas
asphaltée et est fermée à
toute circulation. Les
bordiers doivent brasser la
neige car il n’y a même pas
un passage dégagé pour les
piétons, même l’accès au
cimetière est difficile.

Je pense que nos autorités
sont trop occupées par leur
projet de fusion pour
pouvoir suivre
correctement les travaux en
cours. (...)

PIERRE-ALAIN

BOHNENSTENGEL

BEVAIX

TÉLÉPHÉRIQUE Une idée qui fait couler encre et salive. (PHOTOMONTAGE)
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PUBLICITÉ

L’étude demandée par
le Grand Conseil confirme
le choix du Conseil d’Etat
neuchâtelois en matière
de localisation du pouvoir
judiciaire. Le gouvernement
demande donc aux députés
un premier crédit pour
l’implantation du futur Tribunal
d’instance et du Ministère
public près de la gare de La
Chaux-de-Fonds.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es justiciables, avocats et
magistrats du Littoral, du
Val-de-Ruz et du Val-de-
Travers devront sans

doute s’y faire: début 2015, si le
calendrier du Conseil d’Etat
neuchâtelois est respecté, tous
les procès en première instance
se dérouleront dans un même
bâtiment, à La Chaux-de-Fonds:
moins de onze mois après avoir
été retoqué par le Grand
Conseil sur ce chapitre de la
nouvelle organisation judiciaire,
le gouvernement a déposé hier
une demande de crédit de
2,6 millions de francs pour
«l’étude détaillée de l’implanta-
tion du Ministère public et du
Tribunal d’instance» sur le site
«Le Corbusier».

L’exécutif cantonal n’aurait-
il donc pas entendu les réticen-
ces du parlement? Il les a
entendues: les députés vou-
laient «des études immobilières
complémentaires» pour «élar-
gir le nombre» de scénarios.
C’est le résultat de ce travail
qui a conduit le Conseil d’Etat
à revenir avec son idée initiale,
étant entendu que le Grand

Conseil avait déjà avalisé le
maintien du Tribunal cantonal
à Neuchâtel.

Menée par le bureau de con-
seil immobilier Wüest &
Partner (WP), l’étude en arrive
en effet à la conclusion que la
meilleure option consiste à
construire un hôtel judiciaire à
La Chaux-de-Fonds. «L’étude a
confirmé les avantages de cette
solution notamment sur le plan
de l’adéquation des surfaces de
travail avec les besoins d’une
centaine de personnes, sur le
plan de la maîtrise des coûts et
sur celui du calendrier, en parti-
culier du fait que le plan de
quartier a déjà été accepté», a
souligné hier Jean Studer, chef
du Département de la justice,
de la sécurité et des finances.

L’analyse annonce certes un
investissement de départ de
21,6 millions de francs. «Sur
trente ans, cependant, les
dépenses nettes cumulées
n’atteignent que 37,7 millions»,
décrit l’économiste Hervé
Froidevaux, de Wüest &
Partner. Tous les autres scéna-
rios coûteraient plus cher. Avec
un sommet à 50,1 millions de
francs sur la même durée pour
un des deux scénarios à plu-
sieurs sites, à La Chaux-de-
Fonds, Boudry et dans des
locaux encore à trouver sur le
Littoral.

Mais pourquoi ne pas choisir
un site unique sur le Littoral,
au milieu d’une plus grande
concentration de justiciables et
d’avocats? Ce site potentiel
existe: il s’agit du bâtiment de
l’ex-Neuchâteloise, à Monruz.
Mais il a reçu la plus mauvaise

note en matière d’exploitation
judiciaire. Et puis, le Conseil
d’Etat regarde au-delà des murs
des bâtiments: une construction
à La Chaux-de-Fonds permet-
trait de créer, «à terme», un
«pôle judiciaire», notamment
du fait que la prison préventive
du canton est déjà implantée
dans la Métropole horlogère.

Plus largement et plus politi-
quement, le Conseil d’Etat con-
sidère que le futur bâtiment et
ce «pôle judiciaire» colleraient
fort bien avec la création du
RUN et sa volonté de dépasser
les «clivages régionaux». Et si
l’étude WP avait prôné une
autre solution? /JMP

SITE «LE CORBUSIER» La proximité avec la gare de La Chaux-de-Fonds doit rendre le futur hôte judiciaire
rapidement accessible. (ARCHIVES)

«L’étude
a confirmé
les avantages
de cette solution
notamment
sur le plan
de l’adéquation
des surfaces
de travail avec
les besoins
d’une centaine
de personnes»

Jean Studer

RÉORGANISATION

Le Conseil d’Etat veut toujours
un «pôle judiciaire» dans le Haut

CANTON DE NEUCHÂTEL

«Cadeaux démocratiques» contre la réforme fiscale
«A défaut d’argent, nous

vous apportons des cadeaux
démocratiques.» Au pied du
sapin de Noël qui égaie la cour
du château de Neuchâtel, la
députée Marianne Ebel
(Solidarités) tend une hotte à
la chancelière cantonale
Séverine Despland. A l’inté-
rieur, six paquets, un par dis-
trict. En ce jeudi 9 décembre,
les quelques citoyens qui
avaient lancé un référendum
contre la réforme de la fiscali-
té des entreprises ont réussi
leur pari: ils déposent 5000
signatures (il en fallait 4500)
déjà validées par les commu-
nes.

Les Neuchâtelois seront
donc appelés aux urnes pour
dire s’ils acceptent, ou non, la
réforme fiscale décidée par le
Grand Conseil. La votation

devrait se dérouler durant le
premier trimestre 2011.

Pour quelle raison principale
les gens ont-ils signé le référen-
dum? «Ils éprouvent un senti-
ment d’injustice», répond
Martine Kurth, ex-candidate
au Conseil d’Etat à titre indé-
pendant. «Alors que la fiscalité
des personnes physiques, dans
le canton, est l’une des plus éle-
vées du pays, la réforme pro-
posée déboucherait sur un
cadeau aux entreprises et aux
détenteurs de capitaux.»
Marianne Ebel ajoute: «Le sen-
timent d’injustice est d’autant
plus fort que de nombreuses
personnes, dans notre canton,
connaissent des difficultés
financières.»

Martine Kurth et Marianne
Ebel étaient accompagnées,
hier, du député Vert Laurent

Debrot. Ils ont été soutenus
dans leur démarche par quel-
ques autres personnes, ainsi
que par Solidarités et le POP.
Dans un communiqué diffusé
hier, les référendaires disent

«s’opposer à une diminution
exagérée de la fiscalité des
entreprises et des holdings. La
loi contestée divise en effet par
100 l’impôt sur le capital des
holdings, elle divise par deux

l’impôt sur le bénéfice et
accorde au surplus des cadeaux
injustifiés aux actionnaires
(...)».

Les référendaires dénoncent
«une concurrence fiscale effré-
née». Et ne croient pas, comme
l’annonce le Conseil d’Etat,
que la réforme fiscale débou-
chera sur une amélioration des
finances cantonales (le gouver-
nement estime les recettes fis-
cales supplémentaires à
30 millions de francs pour
2011). Selon les référendaires,
«Obwald prévoit un déficit
budgétaire de 1,2 million pour
2011, Zoug de 40 millions et
Schwytz de 136 millions. En
adoptant une fiscalité simi-
laire, voire plus concurren-
tielle encore que ces cantons,
Neuchâtel s’exposerait aux
mêmes périls financiers.» /pho

COUR DU CHÂTEAU Marianne Ebel et Laurent Debrot ont apporté
six paquets cadeaux de signatures, un par district. (DAVID MARCHON)

Regroupement en deux tribunaux régionaux
dès le 1er janvier 2011
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale suisse,
les tribunaux neuchâtelois commenceront par se regrouper, dès le 1er janvier,
en deux tribunaux régionaux, l’un pour les districts de Neuchâtel (photo), de Boudry
et du Val-de-Travers, l’autre pour les Montagnes et le Val-de-Ruz. /jmpAR
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Les deux Villes réagissent positivement
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds

a salué hier le choix du Conseil d’Etat, «tourné
vers l’avenir et à même de servir les intérêts de
l’ensemble des Neuchâtelois».

La localisation du futur bâtiment près de la
gare «garantira un accès aisé», qui «gagnera
en rapidité avec la réalisation prochaine du
Transrun». L’exécutif chaux-de-fonnier estime
par ailleurs que «le passage par un concours
d’architecture garantira une parfaite prise en
compte des futurs utilisateurs» et «un projet
fort et porteur» sur le plan urbanistique..

Le Conseil d’Etat confirme aussi, selon le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, sa
stratégie de répartition des institutions

publiques d’importance cantonale. L’exécutif
chaux-de-fonnier rappelle que lui-même a
également «admis que cette stratégie suppose
à l’occasion, de douloureux renoncements».

Elle suppose aussi de ne pas tout vouloir,
semble dire, pour sa part, le Conseil communal
de Neuchâtel. La capitale cantonale, en effet, ne
se sent «nullement lésée par la décision du
Conseil d’Etat», elle qui accueillera la Haute
Ecole Arc et une antenne de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne. Le Conseil
communal regrette juste, «un peu, la perte de
proximité» qu’entraînera, pour les justiciables
du Littoral, «cette implantation de la justice à
La Chaux-de-Fonds». /jmp

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO JUDI OUI ou DUO JUDI 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

Concentrer la justice
à La Chaux-de-Fonds
est-il judicieux?
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Agneau irlandais :
Selle flambée (min 2 pers.) 2 services,

Fr. 44.- p. p.
Racks, Fr. 38.- Côtes, Fr. 34.-

Ouvert 7/7

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

Aperçu de notre carte pour les fêtes
Saveur irlandaise sur le gril,

Angus Beef
Rib-Eye 300g
Entrecôte 300g
Filet (tournedos) 300g

Prix unique

Fr. 39.-
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RestauRant
BRasseRIe

Chez CarlosMaRIn

La direction et son équipe
souhaitentàleurfidèleclientèleetàleurs
amisdejoyeusesfêtesetunetrèsbonne

année 2000 !20
11

La direction et son
équipe souhaitent à

leur fidèle clientèle et à
leurs amis de joyeuses
fêtes et une très bonne

année 2011!

Le menu
Apéritif «maison» au Champagne
et ses amuses bouches «maison»

� � �

L’assiette gourmande de la
St-Sylvestre (salade, foie gras, terrine,

saumon fumé, gambas et encore...)
� � �

Le trou normand
� � �

Tournedos aux morilles,
pommes duchesses,

bouquetière de légumes
� � �

Le mille-feuilles poire et
son chocolat fondu

� � �

Café et ses mignardises, cotillons,
Musique... et bonne humeur !

Fr. 85.-
SUR RÉSERVATION

• Tél. 032 753 30 31 • Ouvert 7 sur 7 •
• Salle pour banquets et sociétés •

Soirée de la St-Sylvestre
dansez et fêtez avec «MIMO»

BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ...

Vous fêtez
à la maison!

commandez votre
fondue chinoise ou

bourguignonne
à l‘emporter (viande,
sauces, frites, etc.)

… en plus une bouteille
offerte pour votre soirée!

Fermeture pendant
les fêtes:
le soir du

24 décembre
et après???
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L’Auberge
des Vieux Toits
Boudry 032 842 10 08

Fondue vigneronne à gogo
viande fraîche Fr. 34.-

Crevettes à gogo
sauce à l’ail Fr. 33.-
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Cocktails dès 19h30

Carpaccio d’ananas, crevettes

sauce gingembre

Carpaccio de St-Jacques

Vitello Tonnato

Filet de dorade à la grecque,

pommes amandines

Sorbert au champagne

Festival de rôtis au buffet

(gigot d’agneau, boeuf, bison,

porc, dinde et jambon à l’os)

Vacherin glacé

Pendant le repas, boissons à

volonté (vin blanc, rosé, rouge et

sans alcool)

A minuit: champagne
Musique, danse, cotillons,

Fr. 115.- par personne,

enfant Fr. 55.-

1er plat servi à 20h30

NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82
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www.restaurant-tete-de-ran.ch – Tél. 032 853 18 78
Ouvert du mercredi au dimanche soir

Pensez à rése
rver

votre soirée d
u Nouvel-An

Nouvelle am
biance,

jazz, blues,
rock

Pour plus d’
infos: 032 853 18 78

AVIS DIVERS
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Paulo Röthlisberger 1892 - 1990 
sculptures et dessins

prolongé jusqu'au 19 décembre !
Galerie Jonas

Petit-Cortaillod
Mercredi à dimanche 14h30 - 18h30 

Les enfants souffrant de
troubles dits de la
constellation des «dys»
peuvent depuis peu suivre leur
cursus scolaire à Chézard-
Saint-Martin dans une école
privée qui leur est
spécialement destinée. Un
projet mis sur pied par des
parents dont les enfants se
sont retrouvés en situation
d’échec scolaire, faute d’appui
en école publique.

FANNY NOGHERO

E
milie 11ans, Guillaume
14 ans et Antoine 10 ans
sont les trois premiers
élèves de l’école Dix

atouts, qui a ouvert ses portes le
18 octobre dernier à Chézard-
Saint-Martin. Il s’agit de la pre-
mière école privée spécialisée
dans les troubles dits de la cons-
tellation des «dys» en Suisse
romande (il en existe bien une
à Nyon, mais anglophone).

L’école des Dix atouts
accueille des élèves du primaire
et du secondaire qui peinent à
suivre le cursus de l’école
publique en raison de leur dys-
lexie, dysphasie, dyscalculie,
dysorthographie ou de leur
TDAH (Trouble déficit de
l’attention /hyperactivité).

«Si les directives cantonales
en la matière sont appliquées,
un enfant «dys» peut rester
dans le système scolaire nor-
mal. Mais malheureusement il
ne s’agit que de directives et
certaines écoles ne veulent pas
s’y plier», déplore Marylène
Garnier, l’une des fondatrices
de l’école Dix atouts.

Ces directives, en vigueur
depuis 2006, ont pour but de
permettre aux élèves concer-
nés de suivre une scolarité nor-
male au moyen d’aides appro-
priées (temps approprié, sou-
tien par un camarade, docu-
ments de références, outils
informatiques, dictionnaire
électronique, calculatrice).

«Ces enfants n’ont pas de
déficiences intellectuelles»,
souligne Marylène Garnier.
«Mais s’ils ne sont pas pris en
charge correctement, ils per-
dent l’estime d’eux-mêmes et
peuvent sombrer en dépres-
sion.»

A l’école Dix atouts, les élè-
ves suivent un programme qui
correspond à leur degré sco-
laire, mais adapté à leurs trou-
bles, notamment grâce à des
logiciels informatiques spécia-
lisés. Ces programmes suppri-
ment les difficultés qui les
empêchent de progresser dans
leur apprentissage. Ils sont
encadrés par Zeljko Aleksia,
un enseignant généraliste,
formé dans l’enseignement
spécialisé.

«Notre objectif est qu’ils
puissent ensuite réintégrer
l’école publique. Nous les pré-
parons afin qu’ils aient la force
de négocier la nécessité de
leurs outils de compensation.
Nous soutenons également les
parents pour qu’ils puissent
défendre les droits de leurs
enfants.»

Réintégrer l’école régulière
est possible en tout temps,
comme le confirme Daniel
Marthe, chef de l’Office de
l’enseignement spécialisé.

«C’est un processus qui s’étend
généralement sur plusieurs
mois, couplé à des mesures
d’accompagnement», précise-t-
il. «Nous procédons également
à des évaluations afin de déter-
miner les compétences scolai-
res de l’élève.»

Si l’école accueille actuelle-
ment trois élèves, elle est con-
çue pour en recevoir 20. Les
cours sont dispensés tous les
jours de 8h30 à 15h30, avec
une pause d’une heure à midi.
/FNO

Portes ouvertes de l’école Dix atouts,
demain, de 14h à 22h, rue Ami-Girard
7 à Chézard-Saint-Martin

APPROCHE INDIVIDUALISÉE Les élèves de l’école Dix atouts disposent d’un enseignement spécialisé
et individualisé afin de leur permettre de surmonter leurs difficultés. (CHRISTIAN GALLEY)

«Si ces enfants
ne sont pas pris
en charge
correctement, ils
perdent l’estime
d’eux-mêmes et
peuvent sombrer
en dépression»

Marylène Garnier

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Une école pour les enfants souffrant
de troubles de l’apprentissage

L’Etat vise l’intégration en école publique
«Les directives doivent être appliquées,

même si elles n’ont pas la même valeur qu’un
arrêté, et dans l’ensemble elles le sont», note
Daniel Marthe, chef de l’Office de
l’enseignement spécialisé. Selon lui, toutes les
écoles du canton tiennent compte de ces
directives, mais il admet qu’il s’agit d’un sujet
ouvert, qui suscite de nombreuses
interrogations chez les directeurs et
enseignants. Notamment en ce qui concerne la
problématique d’une potentielle discrimination
des élèves sans trouble, qui n’ont pas le droit
d’utiliser certains outils. «Je peux entendre que
certains parents prennent ces interrogations
comme une résistance, mais ce n’est qu’une

question d’interprétation», précise Daniel
Marthe. «Le chantier est ouvert, et nous allons
vers une école plus intégrative afin que ces
enfants puissent rester dans les écoles
publiques.» Une adaptation des pratiques est
prévue pour l’horizon 2012, avec probablement
des bases légales plus contraignantes pour
faire appliquer le contenu des directives
relatives aux élèves ayant des besoins liés à
leur handicap. En ce qui concerne l’école des
Dix atouts, l’Office de l’enseignement spécialisé
l’a visitée la semaine dernière et estime qu’il
s’agit d’une alternative à l’école régulière. «Ils
ont une approche très individualisée», relève
Daniel Marthe. /fno

VALANGIN
Flûte et guitare à la collégiale
La flûtiste Laure Franssen et le guitariste Denis Battais
donneront un concert de Noël dimanche, à 17h, à la
collégiale de Valangin. Au programme: Demillac, Damase,
Glière, Amirov et Dvorak. Entrée libre, collecte. /réd
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VAL-DE-TRAVERS

Les illuminations
de Noël de retour

«Noël, c’est la fête de la
réconciliation et du consen-
sus.» Pierre-Alain Rumley, pré-
sident de Val-de-Travers,
prend avec philosophie la
révolte des Vallonniers contre
la suppression des illumina-
tions de Noël dans les rues des
localités.

La pétition (près de 2000
paraphes en une semaine) lan-
cée par Maria Fernandez aura
fini par faire fléchir le Conseil
communal. Il a, en effet,
annoncé hier qu’une partie des
anciens éclairages sera installée
dans les rues les plus fréquen-
tées de la commune.

«Nous savions que renoncer
à ces illuminations ne serait
pas une mesure très populaire,

mais au vu du nombre de per-
sonnes qui ont signé la péti-
tion, il est évident que nous
devons revenir un peu en
arrière. Nous prenons acte
qu’en cette période économi-
quement difficile, la popula-
tion est sensible à ce genre de
chose», justifie Pierre-Alain
Rumley. Si le président peut
comprendre le mécontente-
ment, il n’admet en revanche
pas les attaques violentes dont
ont été victimes les conseillers
communaux, notamment via
internet. Pour l’année pro-
chaine, un groupe de travail,
incluant les pétitionnaires, sera
mis sur pied afin de réfléchir à
un nouveau concept de déco-
ration. /fno

BOUDRY

Budget 2011 «sans état d’âme»
Comme l’an dernier, le bud-

get 2011 de la commune de
Boudry affiche le rouge. «Le
déficit est malheureusement
pratiquement identique à celui
de 2010», indique le Conseil
communal dans son rapport. Il
s’élève à 678 000 francs, pour
un total de charges de 31,1 mil-
lions. Le Conseil général de
Boudry décidera lundi soir s’il
accepte ce résultat.

«Les craintes exprimées il y a
une année, à savoir l’explosion
des coûts liés à l’aide sociale et
le tassement des recettes, se
confirment», explique le
Conseil communal. «Si les
résultats 2010 et 2011 confir-
ment les budgets, notre fortune
communale (2,4 millions au
1er janvier 2010) sera réduite à
sa plus simple expression d’ici
fin 2011.»

D’ailleurs, l’exécutif recon-
naît que «le spectre» d’une
hausse d’impôts «a plané»
durant la préparation de ce
budget 2011. Mais finalement,
cette éventualité n’a pas été ins-
crite à l’ordre du jour de lundi.
«Nous sommes convaincus que
le début de la construction des
logements sur le plateau de la
Gare laisse entrevoir, avec
l’arrivée de nouveaux contri-
buables, un avenir moins som-
bre», assure le Conseil commu-
nal.

Mais il rappelle que cette
arrivée d’habitants ne déploie-
ra pas tout de suite ses effets.
«Par contre, les conséquences
de la nouvelle loi sur l’imposi-
tion des entreprises nous
seront, sans aucun doute,
immédiatement favorables.»

Dans son budget 2011,

Boudry prévoit 11,7 millions
de francs de rentrées dues à
l’impôt communal et aux taxes,
dont 9,4 millions provenant
des particuliers (9,7 au budget
2010) et environ 1 million des
entreprises (540 000 francs au
budget 2010).

L’Exécutif précise que l’éla-
boration du budget 2011 «a
fait l’objet d’un passage au cri-
ble, sans état d’âme, de l’ensem-
ble des postes sur lesquels nous
avons encore prise. Les services
ont été priés de calculer au plus
juste.»

Il ajoute qu’une fusion avec
les communes de Bevaix et
Cortaillod permettrait d’allé-
ger les coûts de fonctionne-
ment «sans péjorer la qualité
des services», et donc «d’envisa-
ger un avenir financier plus
sain». /vgi
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Le pédophile évadé de
Saint-Jean a été condamné à
12 mois de prison ferme,
peine qu’il a déjà purgée, et
sera placé en milieu fermé
dans une clinique aussi
longtemps qu’il ne sera pas
considéré comme guéri, a
indiqué hier la radio RTN.
Il comparaissait devant le
Tribunal de Moutier, à huis
clos, depuis mercredi.

Fin août 2009, le détenu
s’était évadé de l’établisse-
ment pénitentiaire de Saint-
Jean et avait violé une jeune
fille qui se trouvait sur une
plage près de La Neuveville.
Une fois son forfait accom-
pli, l’homme était revenu à
Saint-Jean. /réd

Pédophile
condamné

SAINT-JEAN
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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%

AVIS DIVERS
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MARIN-CENTRE - Tél. 032 753 33 50 / CERNIER - Tél. 032 853 16 16 / NEUCHÂTEL - Rue de l’Hôpital 15 - Tél. 032 721 31 31 / ST-AUBIN - Rue de la Poste 1 - Tél. 032 835 21 32
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sur tout le stock de montures optiques et solaires de
la collection 2010* dans mes quatre magasins

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

Raphaël Houlmann fête ses 30 ans à votre service

Rien que pour vos yeux…
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CITROËN C1

Offre valable pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 décembre 2010. C1 1.0i 68 BVM Essentiel, 3 portes, prix net Fr. 14’270.–, remise
Fr. 1’480.–, prix bas garanti Fr. 12’790.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Leasing 2,9 %,
48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’033.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif
max 2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement
qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Prix de vente conseillé. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non
contractuel. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km.

Cumulable avec les offres en cours et valable jusqu'au 31 décembre 2010.

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

Citroën (Suisse) SA, Succursale de Neuchâtel-Bevaix, Route de Neuchâtel 2022 Bevaix
tél: 032 847 08 47 www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch
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3235

Neu:
Audi A1
AudiA7 Sportback
VW Passat Variant
VW Touran
VW Sharan
VW Touareg

L’apéro de St-Nicolas
chez Garage Kocher AG

Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach
samedi, le 11 décembre 2010, dès 11.00 h
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MOTO BOUTIQUE Ph. Coulon SA

Rte de Neuchâtel 35b – 2034 Peseux

032/732 16 46

www.2roues.ch/coulon

Noël arrive à grand pas ! Pensez à un

cadeau utile qui fait toujours plaisir…

BON D’ACHAT

En plus pendant la saison froide, les prix sont

Horaire :

Lundi 13h30-18h30

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

Samedi 9h00-16h00 non stop

Ouvert tout le mois de décembre Fermeture du 01 au 09 janvier 2011
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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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Grand marché de

VOLAILLES FRAÎCHES
Chapon fermier, dinde de Suisse, poularde fermière de

Bresse, chapon de pintade, canard et canette de

Barbarie, oie, pigeon, coq, cailles entières, désossées

et farcies, suprêmes de chapon, de pigeon et de

pintade, pintadeau fermier, magrets de canard et d’oie,

cabri fermier de Lavaux

FOIE GRAS MI-CUIT AU TORCHON
foie gras cru de canard du Sud-Ouest et d’oie d’Alsace

ENTRECÔTE US-BEEF pour le grill

GRAND CHOIX DE FROMAGES FERMIERS
Brie aux truffes, Coulommiers, bûches de chèvre,

petits fromages de brebis et de chèvre, Epoisses,

St-Marcellin, Stilton, feuilletés-apéritif, camemberts.

FRUITS & LÉGUMES PRIMEURS
Cardons, asperges, petits fruits et fruits exotiques.

IDÉES-CADEAUX ORIGINALES
Paniers garnis - Spécialités espagnoles - Panettone

Notre service pour des fêtes réussies

PASSEZ VOS
COMMANDES

Tél.
032 725 12 34
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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

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident
avant 10h30, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte
aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels dès 7h30,
au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi
pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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Spaghetti
Divella
3 x 500 g

Bon

Action valable uniquement sur présentation de ce coupon les vendredi
10 et samedi 11. 12. 2010 dans tous les points de vente Denner. Un seul
bon est valable par achat. Le rabais n’est pas cumulable avec d’autres
produits ou réductions. Jusqu’à épuisement des stocks.

3 pour 1
Profitez

les 10 et 11
.12:

1.251.25
au lieu de 3.75

La qualité à prix discount!
Féchy blanc AOC
La Côte Cuvée du Bailliage

2009, Vaud,
Suisse, 70 cl

au lieu de 8.65

6.956.95
19% de rabais

Santa Francesca Rosso
di Montefalco DOC Riserva

2007, Ombrie,
Italie, 75 cl

au lieu de 13.95

9.959.95
4.– de rabais

Domaine de Valmont Grand Cru
Morges rouge AOC La Côte

2009, Vaud,
Suisse, 6 x 70 cl

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

17
points

Weinseller

au lieu de 53.70

39.7039.70
14.– de rabais

3.253.25

Tomates Peretti
provenance indiquée sur
l’emballage, 1 kg

Viande hachée
mélangée (40% viande de bœuf,
60% viande de porc), sous réfrigération,
500 g

au lieu de 4.75

3.953.95
16% de rabais

Napolitains Alprose
2 x 500 g

au lieu de 15.90

9.959.95
37% de rabais

Dash
• Tiefseewirbel
• Blütensamba
100 lessives,
6,8 kg

23.9523.95
au lieu de 47.90

1/2
prix
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PUBLICITÉ

Le médecin Pasang Arya a
expliqué, hier soir, la
pertinence d’une science
millénaire dans notre monde
moderne. Cette conférence
s’inscrit dans le cadre de
l’exposition de photos du
Zanskar à voir jusqu’à
dimanche au péristyle de
l’Hôtel de ville, à Neuchâtel.

FLORENCE VEYA

«U
ne sagesse an-
cienne pour un
monde moderne.»
Tel était le thème

de la conférence donnée, hier
soir à l’aula des Jeunes-Rives, à
Neuchâtel, par le docteur
Pasang Arya. Invité par l’asso-
ciation Rigzen-Zanskar qui fête
ses dix, ce médecin tibétain a
évoqué la pertinence de sa pra-
tique millénaire dans la société
occidentale actuelle.

Docteur Pasang Arya, qu’est-ce
qui différencie la médecine
tibétaine de la médecine
occidentale?
Pour nous le corps et l’esprit,

le physique et le psychique sont
étroitement liés. L’anamnèse
des patients est très importante.
Et comme nos moyens techno-

logiques sont très maigres, nous
avons dû trouver d’autres
manières de poser des diagnos-
tics, notamment en définissant
une typologie précise des
patients et par la prise des diffé-
rents pouls. Le toucher occupe
une grande place dans cette
science basée sur une expé-
rience millénaire.

Diagnostic mis à part, de quoi
se compose la pharmacopée?
Elle est faite de pierres, de

plantes, d’herbes, d’écorces, de
fruits, de fleurs de graines, voire
de pierres précieuses, mais, au
Tibet, personne ne peut s’offrir
ces dernières pastilles (il rit). La
pharmacopée s’apparente à de
l’alchimie, tellement elle est
subtile et élaborée. Mais nous
axons beaucoup sur la préven-
tion.

C’est-à-dire?
L’environnement, l’alimenta-

tion et surtout la manière de
penser sont très importants.
Souvent, une maladie dont
nous portions les gènes se déve-
loppe parce que l’environne-
ment dans lequel vit la per-
sonne ne convient pas à sa typo-
logie ou parce que sa vie de
famille ou professionnelle n’est

pas satisfaisante et rend son
esprit anxieux.

Mais comment changer sa
manière de penser?
Il est dans la nature humaine

de chercher des problèmes.
Bien sûr, on ne peut pas chan-
ger radicalement. Mais il faut
avoir un grand cœur, donner de
l’amour, savoir faire preuve de
patience, de tolérance et de
compassion, d’humour aussi.
D’immenses qualités considé-
rées en Occident comme de la
faiblesse, alors qu’elles sont en
fait une force énorme.

Pourquoi pensez-vous alors que
la médecine tibétaine a une
place dans la société moderne?
Le fait qu’une société évolue,

d’une manière ou d’une autre,
ne change rien à l’entité que
constitue l’être humain. Au
Tibet ou ici, il y a mille ans ou
aujourd’hui, les individus res-
sentent les mêmes émotions.
/FLV

Péristyle de l’Hôtel de ville: ce soir
à 20h, festival de courts métrages,
«L’esprit du Ladakh-Zanskar»; dimanche
à 14h30, spectacle de marionnettes et
atelier pour enfants, impression de
drapeaux tibétains de 15h30 à 17 heures

COLLABORATION Adjointe de Pasang Arya (à droite), Sylvie Béguin fait, depuis 7 ans, les allers-retours entre
Colombier, où elle réside, et Milan. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Le secret d’une médecine millénaire

Un parcours qui l’amène jusqu’en Italie
Né en 1955 au Tibet, Pasang Arya s’enfuit au

Népal à 10 ans. A 18 ans, il rejoint en Inde une
école de médecine et d’astrologie fondée par le
Dalaï-Lama. Promu à 22 ans, il se voit
récompensé par une spécialisation en
pharmacologie tibétaine et pratique de l’alchimie.

Il devient professeur, puis directeur de ce
collège. Il séjourne en 1991 en ex-URSS, au
Canada et en Europe avant de créer à Milan un
centre virtuel pour la transmission et
l’enseignement de la médecine tibétaine. /flv
www.tibetanmedicine-edu.org
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DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2010 À 16H00 - STADE DE LA MALADIÈRE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NEUCHATEL XAMAX - FC SION

EN FÉVRIER 2011
pour le 2ème tour du championnat 2010/2011

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 DÉCEMBRE,

RETROUVEZ-NOUS À LA MALADIÈRE CENTRE !
- NOMBREUSES IDÉES CADEAUX

(CASQUETTES, MAILLOTS, TASSES, ETC.)
RETROUVEZ ÉGALEMENT TOUS NOS ARTICLES SUR WWW.XAMAX-SHOP.CH
ET AU XAMAX-SHOP CHEZ VIDÉO 2000 À LA RUE DU SEYON

- ABONNEMENTS 2ÈME TOUR
TRIBUNES ADULTES AVS/AI/ETUDIANTS JEUNES (6-16 ans)

A (Sud) CHF 260.- CHF 210.- CHF 85.-
C (Nord) CHF 260.- CHF 210.- CHF 85.-
D (Est) CHF 185.- CHF 135.- CHF 85.-

ABONNEMENTS FAMILLES DÈS 185 FRANCS.
Tribune D – Secteurs 1 & 7

MAGASIN OFFICIEL CHEZ
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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

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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PRIX BCN INNOVATION
doté de CHF 500’000.-, dans le but de favoriser la réalisation
de projets innovateurs.

En 2009, la société ARCoptix de Neuchâtel remportait le prix pour
son spectromètre infrarouge miniaturisé, alors qu’en 2010 c’était
l’entreprise InfraSurvey Sàrl de La Chaux-de-Fonds pour son projet
«Underground Positionning System (UGPS)».

RENSEIGNEMENTS
Banque Cantonale Neuchâteloise
Giorgio Ardia, Secrétaire général – Place Pury 4 – CH-2001 Neuchâtel
T +41 (0)32 723 61 11, info@bcn.ch
www.bcn.ch

CONCOURIR EN 2011
Ces concours sont ouverts à tous les créateurs culturels et les entreprises innovatrices dans les domaines

scientifique et économique établis dans le canton de Neuchâtel. Pour choisir le lauréat, le jury se déterminera
sur la base d’un dossier complet à déposer avant le 28 février 2011.

PRIX BCN CULTURE
doté de CHF 120’000.-, dans le but d’aider de manière impor-
tante la création culturelle.

En 2009, l’Association Cod.Act de La Chaux-de-Fonds se voyait
offrir le prix pour son projet Pendulum Choir, puis en 2010,
deux lauréats d’égal intérêt se partageaient le prix, L’avant-scène
opéra de Colombier pour son projet «Il bacio di Leonora» et l’Opéra
décentralisé Neuchâtel pour son Concerto pour boîte à musique.

Depuis 2009 et chaque année, la Banque Cantonale Neuchâteloise décerne deux prix prestigieux :

PUBLICITÉ

MARIN
Concentration de Pères Noël demain
La place du village de Marin sera massivement utilisée pour une réunion
de Pères Noël, demain, à 11 heures. L’organisatrice de la traditionnelle rencontre
en attend 300 pour cette 8e édition. Une quinzaine de Pères et Mères Noël,
et deux lamas, étaient au rendez-vous l’année passée. /comm-réd
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ON CRESSIER

Les chiffres restent
rouges en 2011

Le Conseil général de
Cressier se réunira demain
après-midi pour examiner le
budget 2011. Comme de cou-
tume, l’exercice sera suivi d’un
souper tripes.

L’exécutif présente un budget
de fonctionnement en déficit de
49 920 francs. Soit une amélio-
ration de 54 021 francs par rap-
port au budget 2010. Le poids
des charges de fonctionnement,
au total 8,85 millions, a peu
augmenté sur cette période.
L’inscription au budget 2011 de
nouvelles charges, telles que
l’organisation de la manifesta-
tion pour le 20e anniversaire du
jumelage avec Fegersheim
(Alsace), est compensée par la
baisse de charges sociales.

La baisse du déficit s’explique
également par la hausse des
recettes fiscales. Sur les person-
nes physiques principalement.
Les modifications de la loi sur
l’imposition des entreprises
créent des incertitudes sur les
recettes à attendre des person-
nes morales. De ce fait, le
Conseil communal a fait
preuve «d’une grande pru-

dence» dans les chiffres présen-
tés. Le budget d’investissement
s’élève, lui, à 1,9 million de
francs.

Ce nouveau déficit ramène-
rait la fortune communale à
3,087 millions. C’est moins que
les 70% du revenu fiscal recom-
mandés par le règlement de
commune.

En dehors du budget, les con-
seillers communaux sollicitent
aussi une augmentation de
1000 francs sur leurs honorai-
res. Ainsi, pour un an d’exer-
cice, le président toucherait
7500 francs, le secrétaire 6500,
les vice-présidents, vice-secré-
taire et autres membres
6000 francs. Ces nouveaux
tarifs correspondent à la
moyenne cantonale. La rému-
nération des participants aux
séances des commissions évolue
quant à elle de 50%.

Au sujet des rémunérations,
l’exécutif demande que les
jetons de présence dus aux con-
seillers généraux au titre de leur
participation aux séances soient
versés directement aux partis
auxquels ils sont affiliés. /gve

Baboushka, vodka et caviar. Le marché de Noël du Coq-
d’Inde, qui a démarré hier, à Neuchâtel, s’est paré de
couleurs russes. Bien sûr entre les thés russes et le molky
(jeu fino-russe), on trouve les traditionnels produits de
Noël: foie gras, bougies et derniers cadeaux à mettre sous
le sapin. Un marché à visiter jusqu’à dimanche, de 16h30
à 21 heures. /gve

Un Noël russe au Coq-d’Inde

DAVID MARCHON

Stéphanie Vuilleumier,
Neuchâteloise, a perdu 32 kg
en 11 mois. Elle est l’une
des cinq finalistes
de l’élection de Miss Weight
Watchers, qui aura lieu
le 12 janvier à Zurich.
Séverine Meier, de La Chaux-
de-Fonds, prend soin de
toujours habiller ses 115 kg,
avec style. Elle lance
sa campagne médiatique
pour devenir Miss Ronde
Univers, le 6 mai 2011.

SYLVIA FREDA

Stéphanie Vuilleumier,
où avez-vous trouvé
le courage, d’avril 2009
à mars 2010, de perdre 32 kg?
Dans mon désespoir. Au prin-

temps 2009, je mettais des pan-
talons taille 52. En les enfilant,
un matin, je me suis rendu
compte que même ceux-là me
serraient à la taille. Je pesais
102 kg. Quand je sortais, je me
sentais tellement mal dans ma
peau que je rasais les murs. Je
me disais: «Pourvu que per-
sonne ne me reconnaisse!»

Quel a été le déclic,
finalement?
Je voyais ma voisine fondre à

vue d’œil. Je lui ai demandé à
quel régime elle recourait.
C’était le Weight Watchers. Je
l’avais suivi par correspon-
dance, sans succès. Mais en fait
je le pratiquais de manière
incorrecte. Avec une amie, j’ai
fini par suivre les réunions
Weight Watchers et je m’y suis
mise avec détermination, en

corrigeant ce que je faisais
faux.

Lorsque vous voyez Séverine,
fière de son poids, de ses
formes, au point de briguer
le titre de Miss Ronde Univers
2011, qu’avez-vous envie
de lui dire?
Je suis fan de cette attitude.

J’aurais bien voulu avoir cette
sensualité.

Mais vous avez préféré mettre
toute votre détermination
dans votre perte de poids...
Comme ancienne passion-

née de volleyball, j’ai l’esprit de
compétition. Dès lors que j’ai

su comment m’y prendre pour
mincir, je n’ai plus fait un seul
écart. J’ai commencé le régime
en avril 2009. En mars 2010, le
16 mars, la veille de mes 30
ans, j’avais perdu 32 kg. Et,
ayant changé mes habitudes
alimentaires, je maintiens,
depuis, avec succès, ce poids.

Séverine, la souffrance
que Stéphanie a vécue,
a aussi été la vôtre
entre vos 14 et 17 ans...
Ah, ç’a été la période noire de

ma vie. Donc je comprends bien
de quoi elle parle, en effet.
Maintenant je ne souffre vrai-
ment plus du tout de mes ron-

deurs. Bien au contraire, je les
habille avec joie. C’est vrai, par
contre, qu’il n’est pas facile de
trouver des habits de grande
taille. Là je suis revêtue d’un
modèle signé par Stéphanie
Zwicky, mannequin de grande
taille, qui a créé une ligne pour
les rondes. Pour moi, elle est une
star, et j’ai adoré la rencontrer
lors d’une séance de dédicaces.

Vous avez déjà, en 2010,
participé à Miss Ronde Univers
et fait un beau score.
Effectivement je suis arrivée

troisième pour la Suisse. Car
d’abord les candidates sont
classées par pays. Et grâce au
vote du public sur internet, je
suis arrivée deuxième à l’élec-
tion de Miss Ronde Univers
2010. Suite à ces victoires, j’ai
pu défiler pour une ligne de
dessous connue et une marque
de vêtements. Avec les deux
autres candidates suisses, elles
aussi bien placées, nous avons
été traitées comme des stars, à
ce dernier défilé, j’ai adoré.

Du haut de vos 19 ans,
vous êtes encore jeune,
Séverine. Vous fourmillez
sans doute de projets.
Oui, bien sûr. Et évidem-

ment, le premier est de lancer
une ligne de vêtements. J’ai du
temps devant moi pour y réus-
sir. Je le prendrai. Et j’en parle
avec Yasmina, la Fribourgeoise
qui a gagné le titre de Miss
Ronde Univers l’année passée,
ainsi qu’avec Jade, arrivée
deuxième au niveau
suisse. /SFR

STÉPHANIE VUILLEUMIER ET SÉVERINE MEIER La Neuchâteloise
a minci. La Chaux-de-Fonnière milite à sa façon contre la stigmatisation
des rondes. (CHRISTIAN GALLEY)

CONCOURS DE BEAUTÉ

En lice pour être miss,
l’une a minci, l’autre pas
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25.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

69.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Visseuse à accu
OKAY POWER AS 3.6 LIRK
CHF 25.–
52400

Visseuse à accu
OKAY POWER ABS 18-2 NCREK
CHF 69.–
52402

Perceuse à percussion
OKAY POWER SB 1050-2 REK
CHF 69.–
52404

La nouvelle série bleue
OKAY – avec la
fiche orange d‘origine!

69.–
PRIX BAS EN

PERMANENCE

PUBLICITÉ

Un bar à bières, The Morrigan,
vient d’ouvrir ses portes au
centre-ville, à l’endroit où se
trouvait autrefois le Spaghetti
Mix. Présentation des
nouveaux lieux.

NICOLAS DONNER

L’
ancienne enseigne n’a
pas encore été rempla-
cée et de menues réfec-
tions restent à faire.

Mais depuis deux semaines, The
Morrigan s’est installé au cœur
de la ville pour imprégner les
pavés neuchâtelois de joyeuses
odeurs de bières. «Il faut que ce
«pub» soit un lieu de vie, d’amu-
sement et d’échanges», déclare
Bruno Cury, tenancier du bar.

En divisant l’espace en plu-
sieurs unités, il a voulu conférer
à l’endroit une atmosphère con-
viviale. Un bar coudé de onzes
mètres s’étend sur toute la lon-
gueur. Il s’y commande plus
d’une quinzaine de bières sous
pression aux nationalités alle-
mandes, belges ou danoises,
ainsi qu’un florilège internatio-
nal de bières en bouteille. «Mon
but est d’offrir des sensations
variées à une population neu-
châteloise amatrice de vins,

mais aussi de bières», souligne le
tenancier. «Et si la mousse
déplaît, nous proposons égale-
ment des cocktails maison,
d’autres boissons ainsi qu’une
petite restauration».

Derrière le bar, quantité de
verres originaux sont rangés,
selon les marques de brasseries.
Tout autour, des drapeaux, des

armoiries en bois, des enseignes
remplissent les lieux d’un
charme british. Un piano
s’ennuie dans le coin, mais il
n’attend que les doigts habiles
de clients, appelés à «insuffler de
la vie et de la personnalité à cet
endroit», selon les vœux du pro-
priétaire. Des événements musi-
caux sont par ailleurs prévus

pour animer le bar à bières le
samedi.

Quant au nom de l’établisse-
ment, The Morrigan, il se réfère
au nom que portait la déesse
celte de la guerre. Bruno Cury
voit dans ce symbole féminin
«une puissance, mais surtout
une simplicité magnifique».
/NDO

BRUNO CURY Le patron propose de déguster la bière sous diverses déclinaisons (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Par amour de la bière
ROCHEFORT

Le budget s’écrit
toujours en noir

Si le budget de fonctionne-
ment est tenu, l’exercice 2011
laissera à la caisse communale
de Rochefort un excédent de
recettes de 147 000 francs
pour un total de charges de
4,35 millions de francs.
Comme l’année 2010 semble
elle aussi se terminer dans les
chiffres noirs, il s’agirait des
quatrièmes comptes consécu-
tifs à boucler positivement. Le
Conseil général débattra ce
soir de ce budget.

A la fin 2011, la fortune
nette de la commune s’élève-
rait, si tout se passe comme
l’espère le Conseil communal,
à 2,5 millions de francs. «Dans
l’idéal», estime l’exécutif, elle
devrait atteindre trois millions
de francs, soit la valeur du pro-
duit du chapitre «Finances et
impôts» du budget.

Au terme de l’exercice 2011,
la dette de la commune
devrait s’élever à 5,2 millions,
soit 100 000 francs supplé-
mentaires par rapport à la
dette à fin 2010. Cette hausse
tiendra au fait que Rochefort
devra, en 2011, contracter un
nouvel emprunt pour prendre
la place d’un remboursement
d’un prêt d’un million de

francs. Même si les finances
restent saines, cette hausse de
la dette ne va pas dans le sens
de la volonté de l’exécutif, qui
souhaite la ramener à trois
millions de francs. Le Conseil
communal ne souhaite du
reste pas que les autorités som-
brent «dans une euphorie
inconsidérée». L’état de ses
finances dépend en effet aussi
de décisions de l’Etat, voire de
la Confédération.

Le Conseil communal rap-
pelle d’ailleurs, mais sans
pourvoir donner de chiffres,
que le troisième volet du dés-
enchevêtrement des tâches et
la révision de la péréquation
financière cantonale aura
nécessairement des effets sur
les finances communales.

A l’opposé, fait-il remarquer,
les importants investissements
consentis en 2010 auront, eux,
des effets «que nous pouvons
aisément évaluer». Et qui lais-
sent des traces dans le terrain:
pour un total de 1,09 million
de francs, Rochefort a réalisé
un trottoir jusqu’à
Chambrelien, un prolonge-
ment du chauffage à distance
et une nouvelle place de jeux.
/jmp
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AVANTAGE N°4:
LE LOW FARES, UN CONCEPT QUI MARCHE.

En effet, dans le domaine de l’aviation, la croissance a essentiellement été observée, ces dernière années, chez les compagnies à bas prix.
L’année dernière les compagnies à bas prix ont crû de 12% alors que les transporteurs classiques affichaient un repli de 1,9%.** D’ailleurs,
ces dernières effectueront bientôt plus de 50% des vols dans le ciel européen.

En 1996, le transport aérien à bas coût représentait 1,4% de la totalité des billets d’avions vendus en Europe. En 2010, ce chiffre s’élève à 35%.

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

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

Découvrez les vidéos de la campagne sur votre ordinateur, iPad* ou iPhone* sur mtp-easyjet.ch
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« Il vaut mieux acheter
un billet à bas prix qu’une
teinture à moitié prix!»

EXCLUSIF
Marie-Thérèse

sur
mtp-easyjet.ch
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Convoqués à 20h ce soir à
la salle des spectacles, les
membres du législatif de
Corcelles-Cormondrèche se
prononceront sur le budget
2011 ainsi que sur les acquisi-
tions de terrains situés sur le
tracé de la H10.

Pour la deuxième année
consécutive, c’est un budget
déficitaire que le Conseil
communal présentera. Pire, le
trou se creuse. De près de
50 000 francs au budget
2010, il passerait à 298
800 francs. Ce qui s’explique
par un alourdissement rapide
des charges, à hauteur de
20 millions, et une faible pro-
gression des revenus. Parmi
les dépenses, on note un fort
accroissement au poste «tra-

fic». Celui-ci est principale-
ment dû à l’entretien des
rames Domino.

En outre, l’exécutif deman-
dera aux conseillers généraux
de l’autoriser à racheter, au
nom de la commune, les ter-
rains appartenant à l’Etat et
situés sur le tracé de la H10.
Pour financer le rachat de ces
terrains – chiffré à
760 996 francs – l’exécutif
propose de céder à son tour
des terrains à l’Etat pour un
montant de 25 172 francs.

Le solde de l’investissement
sera couvert par les crédits
contractés en 2001 et 2003
pour les travaux communaux
en relation avec la construc-
tion de l’évitement de
Corcelles. /gve

TRAMELAN
Capitale du jodel en 2013?
Si les délégués donnent leur feu vert en février, Tramelan accueillera
en juin 2013 la Fête cantonale des jodleurs, et ses quelque 3000 chanteurs.
Pour porter le projet, on a fait appel à l’ancienne présidente
du Grand Conseil bernois, Chantal Bornoz Flück (photo). /pab
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Le Locle s’amuse sur la glace
Les soirées Caraïbes, à la piscine du Locle, ont eu
un tel impact que l’idée a germé: pourquoi ne pas faire
une soirée en hiver aussi? Vendredi prochain de 20h30 à
minuit, soirée Fun on Ice, à la patinoire du Communal. /cld

LA NEUVEVILLE

L’austérité réclamée
de tous côtés

L’éclairage public de La
Neuveville passe au jaune et le
budget 2011 au rouge. C’était
la tonalité du dernier Conseil
général de l’année et aussi la
dernière séance présidée mer-
credi soir par Martin Lehmann
(UDC).

On s’inquiète donc du plan
financier, du budget de fonc-
tionnement et des investisse-
ments futurs. L’austérité est
réclamée de tous côtés. Le social
explose, s’alarme l’UDC. Choix
difficile, d’après le PRN. «La
situation montre les limites des
capacités financières», renchérit
le PLR.

Les socialistes neuvevillois
aimeraient bien, comme l’exé-
cutif, trouver d’autres sources
de financement, tandis que le
Forum neuvevillois pondère en
disant que ce sont les petites
économies qui permettront de
relever les finances.

Dans les commentaires, le
PLR y va même de «la perte de
maîtrise des coûts». Le budget
2011 ne pourra être équilibré
au vu d’une baisse des recettes
fiscales. Et s’il a été accepté à
l’unanimité, c’est dans l’optique
d’une gestion rigoureuse. Car il
boucle avec 421 000 fr. de perte
et une quotité inchangée à 1,64.

La motion Jean-Pierre
Verdon (UDC) concernant
l’installation d’un tourniquet
médiéval a été acceptée (16
voix contre dix oppositions),
mais dans la version proposée
par l’exécutif, soit la pose d’une
plaque. Ce qui a satisfait le
motionnaire.

L’acceptation (28 voix sans
opposition) de la motion Anne-
Claude Christen (FOR), qui
demandait la numérisation de
la Feuille officielle, n’a été
qu’une formalité puisqu’il ne

s’agit que d’un transfert, étant
déjà sous forme numérique.

La motion Cédric Jau (FOR)
sur la limitation de la vitesse à
la Grand-Rue a bien été consi-
dérée comme luxueuse, mais
elle a été acceptée unanime-
ment.

Valérie Petignat (PSN) a
demandé un délai supplémen-
taire jusqu’en février à son pos-
tulat concernant une structure
d’accueil durant les vacances
scolaires.

La demande a été acceptée
pour bénéficier de l’expérience
d’autres services d’accueil se
mettant en place. Délai accordé
aussi à l’interpellation Murier
(PRN) sur la situation de l’offre
numérique du téléréseau.

Après diverses questions,
réponses et communications, le
Conseil général a élu à l’unani-
mité Patrick Morand (PLR) à
sa présidence, David Fragnoli
(PSN) à la vice-présidence,
Cédric Jau (FOR) comme
deuxième assesseur et Claude
Hübscher (UDC) comme scru-
tateur.

Vœux du président, qui s’est
réjoui qu’il n’y ait pas eu de
débordements durant son man-
dat, vœux du maire Roland
Matti, l’optimisme est passé au
vert.

Pour le maire, même s’il faut
remettre à plus tard la réfection
de la rue du Port, et veiller aux
dépenses en 2011, il faudra tout
de même se concentrer sur des
investissements. Les 8,4 mios
acceptés pour le projet de nou-
velle école vont dans ce sens.

En 2012, il faudra se concen-
trer sur les festivités du 700e,
donc pas d’investissements
nouveaux en vieille ville. Cinq
ans d’austérité, c’est ce sur quoi
il faudra compter. /yad

BUDGET 2011

Corcelles prévoit
de creuser le déficit

Les élus du Conseil général
du Locle se pencheront
jeudi prochain sur un rapport
concernant la modification
partielle du plan
d’aménagement du quartier
de la Jaluse, l’une des
dernières grosses surfaces
constructibles sur la Mère-
Commune.

SYLVIE BALMER

«H
ormis quelques
terrains résiduels
et peu attrayants
ainsi que deux à

trois parcelles restantes au sein
des quartiers en construction
actuellement, nous n’avons
plus de secteurs à proposer
pour de l’habitat individuel
sur l’ensemble du territoire
urbanisé», peut-on lire dans le
rapport qui sera remis aux
élus du Conseil général du
Locle jeudi prochain. En jeu,
la modification partielle du
plan d’aménagement de la
Jaluse.

Actuellement colloqués en
zone mixte, ces terrains du
quartier auraient pu accueillir,
en sus de constructions dévo-
lues au logement, des activités
économiques, artisanales ou
commerciales. Mais au vu de
leur actuelle affectation et
d’une topographie relative-
ment difficile, ces terrains ne
présentent que peu ou pas
d’intérêt pour les investis-
seurs. «La configuration du
terrain nous oblige aussi à
renoncer à de l’habitat collec-
tif, que nous privilégions pour
des raisons de développement
durable», ajoute Cédric
Dupraz, conseiller communal
en charge de l’Urbanisme.

Fort de ce constat, et après
négociations, réflexions et con-
tacts avec le Service d’aménage-
ment du territoire, le Conseil
communal loclois a conclu que
«la solution la plus adaptée con-
sistait à réviser la zone, et passer
d’une zone mixte à une zone
d’habitat à faible densité.»

«Le placement en faible den-
sité de ces terrains permettra de
répondre à un manque de sur-
face dévolue à l’habitat indivi-
duel en ville du Locle», précise
encore le rapport.

Alors est-on arrivé au bout
du bout du territoire constructi-
ble loclois? «Il reste encore le
développement futur des
Malpierres-supérieures qui est

prévu depuis un certain nom-
bre d’années. Cette partie, qui
demande encore une étude
d’impact en développement,
abritera à la fois des maisons
individuelles et de l’habitat col-
lectif. Et il y a aussi le projet
Europan qui accueillera des
activités industrielles et de
l’habitat au Crêt-du-Locle», pré-
cise Cédric Dupraz.

Le Locle a beau se distinguer
par le nombre de ses loge-
ments vacants, «la question de
l’habitat individuel reste sensi-
ble. Mais déboiser ou dézoner
des parcelles agricoles à cette
fin n’est pas envisagé pour
l’instant», assure l’élu
popiste. /SYB

LA JALUSE La meilleure option pour ce terrain, au vu notamment de sa forte pente, est de l’affecter en zone
d’habitat faible densité. Placé en zone mixte jusqu’alors, il ne présente pas d’intérêt pour les investisseurs. (SP)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Locle est au bout
de ses zones de villas

«Nous n’avons
plus de secteurs
à proposer
pour de l’habitat
individuel
sur l’ensemble
du territoire
urbanisé»

Le Conseil communal

Dix-neuf villas sortiront de terre courant
2011 dans le quartier de la Jaluse. Le
bureau d’architecture loclois Metalplan a
acquis la parcelle de près de 18 000 mètres
carrés pour y réaliser des maisons
individuelles à ossature bois, à isolation
Minergie et dotées de toitures végétalisées,
le tout dans un cadre «nature» puisque
seuls deux tiers de la parcelle seront
construits, le dernier tiers restera une zone
de verdure.

«Un projet très intéressant pour le Conseil
communal, au vu de la qualité énergétique
des villas et de leur prix de vente très
accessible», apprécie le conseiller
communal Cédric Dupraz, responsable du
Dicastère de l’urbanisme. Les villas, d’une
surface habitable de 160 m2 environ,
disposeront d’une parcelle comprise entre
500 et 750 m2, et sont vendues entre
550 000 fr. et 600 000 fr., terrain viabilisé
compris. «Le prix du terrain viabilisé revient
environ à 100 fr. Nous ne réalisons aucun
bénéfice sur sa vente», souligne Jean-Louis

Baume, architecte du projet. Huit villas sont
d’ores et déjà réservées. «Une ligne de bus
supplémentaire sera créée afin de permettre

d’améliorer les transports publics vers la
zone d’activité des Saignoles», précise
encore Cédric Dupraz. /syb

Dix-neuf villas individuelles pousseront courant 2011

LOTISSEMENT La parcelle du quartier de la Jaluse accueillera 19 villas individuelles écologiques
disposant d’un chauffage collectif à distance, à prix compétitifs. (SP)
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Premier lauréat de la
prestigieuse Bourse
Leenaards Tremplin Danse, le
Neuchâtelois Pablo Girolami
travaille ses pointes à la Tanz
Akademie de Zurich.

ANA CARDOSO

«I
l y a une citation de
Jean Cocteau que
j’aime beaucoup: le
métier de danseur?

Moitié nonne, moitié boxeur.»
Du boxeur, Pablo Girolami
n’arbore que la détermination.
Du haut de ses seize ans, le
port de tête élégant et droit
d’un danseur classique, le
Landeronnais sait ce qu’il
veut. Et l’obtient: il a reçu
récemment la première
Bourse Leenards Tremplin
Danse. «C’est un grand plaisir
d’avoir cette reconnaissance
extérieure. D’autant plus que
je suis le premier à recevoir
cette bourse», réagit le jeune
danseur. Attribuée en partena-
riat avec le Prix de Lausanne,
cette bourse permettra à Pablo
Girolami de payer une année
de formation complète, éco-
lage et internat compris, à la
Tanz Akademie de Zurich. Le
Neuchâtelois devrait en sortir
avec un CFC de danseur
interprète, après quatre ans de
formation.

«Je me suis dit que c’était
mieux de choisir une école
classique car tout ce qui est
technique est très important»,
explique Pablo Girolami. En
février 2010, il réussit son
audition à la Tanz Akademie.
«Comme j’avais un peu de
retard en classique, on m’a
demandé d’intégrer l’école en
mars. Trois semaines après
l’audition, je partais pour

Zurich», raconte le
Landeronnais, qui a arrêté du
même coup son apprentissage
d’employé de commerce à
Neuchâtel. Pablo Girolami est
soutenu par des parents
sereins. «On ne l’a jamais
poussé à faire de la danse»,
assure son père, Marco
Girolami. «Pablo a toujours
tout organisé lui-même.
Lorsqu’il voulait par exemple
participer à un concours, je lui

demandais de me faire un
projet, et s’il tenait la route, on
acceptait.»

«L’appétit est venu en man-
geant», plaisante Pablo
Girolami. «Plus je faisais de la
danse, plus je voulais en
faire.» Repéré par Melinda
Stampfli, le Landeronnais
enfile ses premiers chaussons
à douze ans lorsqu’il entame
une formation en modern-
jazz au Melinda Dance Center

(MDC) à Neuchâtel. Le nom-
bre d’heures hebdomadaires
dédiées à la danse, de cinq en
première année à quinze en
quatrième, ne l’effraient pas.
«La danse procure une sorte
de libération, on oublie tous
les petits tracas. On s’évapore
de la vie.» Aujourd’hui, à la
Tanz Akademie, les cours
s’étirent sur six à sept heures
par jour, et comportent du
classique, du ballet, un peu de
moderne, du pas de deux...
Mais la journée ne s’arrête pas
à la fermeture de la salle de
cours. «Le soir, je travaille la
souplesse par exemple. Ou la
cambrure du pied, avec achar-
nement: le mien est un peu
droit. Le pied, c’est une carte
de visite pour un danseur.»

L’obstacle de la langue, un
cadre moins «familial» qu’au
MDC, des «cours plus diffici-
les et des professeurs plus exi-
geants»: Pablo Girolami
admet que «les premiers
temps à Zurich ont été un peu
difficiles.» Mais neuf mois
plus tard, il dit être «bien inté-
gré» dans cette école à la fré-
quentation très internationale.

«Au début, il faut viser
haut», esquisse l’adolescent à
propos de son avenir. Plus
que le choix d’une compa-
gnie, c’est le choix entre danse
classique et moderne qui le
taraude «chaque jour». La
compagnie néoclassique
Netherlands Dans Theather,
qui mêle les deux styles, lui
semble un bon compromis.
«J’aimerais vraiment être un
grand danseur. Je ne suis pas
en train de faire des études de
danse pour intégrer une
petite compagnie. Ça peut
paraître prétentieux mais...».
/ANC

PABLO GIROLAMI «La danse procure une sorte de libération, on oublie
tous les petits tracas. On s’évapore de la vie.» (DAVID MARCHON)

DANSE

Pablo Girolami vise haut
«KURZWELLEN»

Quand la physique
épouse la musique

Demain après-midi aura lieu
le deuxième concert de la sai-
son 2010/2011 des Concerts de
musique contemporaine
(CMC). Le programme est tout
entier consacré à «Kurzwellen»,
une pièce pour ondes-courtes et
six instrumentistes créée en
1968 par le compositeur alle-
mand Karlheinz Stockhausen.
Avec «Telemusik», «Hymnen»
ou encore «Prozession», elle
forme une série où se combi-
nent musique concrète et élec-
troacoustique. C’est l’ensemble
londonien From the
Soundhouse, dirigé par
Michael Oliva, qui exécute
cette pièce rarement jouée en
concert.

Autour d’un dispositif élec-
tronique sont disposés quatre
récepteurs d’ondes courtes ainsi
que des instruments tradition-
nels: flûte en sol (Carla Rees),
alto (Vlad Maistorovici), piano
(Antoine Françoise) et tam-tam
(Serge Vuille). Les interprètes
réagissent au flux des émissions
radiophoniques, reproduisent,
imitent et transposent les sons
projetés dans l’espace acousti-

que au moyen de signes arith-
métiques inscrits sur la parti-
tion. La physique du son
épouse une démarche musicale
non linéaire, soumise à la pro-
pagation aléatoire et instable
des ondes.

«Kurzwellen» dépasse le
cadre de la musique expérimen-
tale. Le résultat de cette varia-
tion continue des mouvements
sonores est imprévisible et
néanmoins conditionné par les
décisions que prennent à cha-
que instant les instrumentistes.

Comme le précise
Stockhausen, il s’agit d’une
recherche d’ordre spirituel. A
travers cette «manifestation
d’une nouvelle conscience», le
compositeur tente de retrouver
l’unité supérieure qui organise
les résonances cosmiques: la
matière et l’esprit se rejoignent
dans la diffusion des ondes. Le
concert de demain devrait per-
mettre au public de découvrir
cette galaxie.

FABRICE DUCLOS

La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, demain à 17h30

KARLHEINZ STOCKHAUSEN On pourra entendre demain sa composition
pour ondes courtes et six instrumentistes «Kurzwellen». (KEYSTONE)

JEUNE PUBLIC
Alix Noble raconte «Le train de Noël»
A la suite d’un accident dont on le croit responsable, le père d’une petite fille est obligé de
déménager. La petite fille devra se faire une place dans un univers difficile. Un cadeau spécial
l’aidera... D’après une histoire vraie, la conteuse Alix Noble (photo) a créé «Le train de Noël».
Elle le raconte dimanche à 17h, au Théâtre populaire romand à La Chaux-de-Fonds. /comm-réd

Trois chœurs réunis au temple
du Bas à Neuchâtel
Les chœurs Pro Classica, Kneusslin et La Coudre
interprètent Ravel, Pärt et Berlioz dimanche à 17h
au temple du Bas, à Neuchâtel, avec le Nouvel orchestre
de Genève et les enfants du Coup de Joran. /réd
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Le site d'information de l'Arc jurassien fait peau neuve

www.arcinfo.ch

Tout ce qui fait la force d’arcinfo.ch
est évidemment toujours au cœur de votre site:
• L’édition du jour de L’Express et L’Impartial, en version web et e-journal
• L’actu régionale en continu, en texte et vidéo.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial (depuis 1994).

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris
dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

Choisissez la formule qui vous convient:
- web, dès Fr. 9.90 par mois 
- papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître
le nouvel arcinfo.ch avant de vous décider?
Enregistrez-vous et bénéficiez d’un accès
gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

Pour avoir accès à ce contenu régional unique,
les options suivantes s’offrent à vous: 

Vous êtes déjà abonné(e)
à L'Express ou à L'Impartial 

Vous n'êtes pas abonné(e)
à L'Express ou à L'Impartial 

PUBLICITÉ
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Marché/spectacle
Les Artisanales de Noël
Place du Port. Ve 10.12, 14h-21h.
Sa 11.12, 10h-21h. Di 12.12, 10-19h.

«Cabeza de Vaca»
Maison du Concert. Texte de Bruno
Castan et musique de Guy Bovet.

Olivier Vuille
Café du Cerf. Ve 10.12, 18h30.

Mirby
Café du Cerf. Ve 10.12, 21h30.

Enseignement bouddhisme tibétain
Espace du Dôme. Par un moine du centre
tibétain Rabten Choeling. Ve 10.12,
19h30.

«Neuchâtel à la lueur d'une lanterne»
Place Pury. Du bourg au château, visite
guidée nocturne à la lueur d'une lanterne,
avec une guide-interprète du patrimoine
en costume d'époque. Ve 10.12, 18h.

Mashup sound
Bar King. Roots reggae rockers.
Ve 10.12, 21h.

Le Vieux Loup / Salmigondis
Galerie YD. En marge de l'expo
du Collectif Lampad-R. Electro-perfo.
Ve 10.12, 20h30-23h30.

«Hymne à la voix»
Basilique Notre-Dame. 400 choristes
en provenance de plusieurs chorales.
Ve 10 et sa 11.12, 20h.

«Carmen»
Théâtre du Passage. De Bizet. Opéra
français. Par les Anglais de Diva Opera.
Ve 10.12, 20h.

Concert autour du Ruckers
Musée d'art et histoire. «Cantates
italiennes et allemandes du 18e siècle».
Par l'ensemble Le papillon du Parnasse.
Sa 11.12, 20h15.

Traktorkestar
Bar King. Musique des Balkans.
Sa 11.12, 22h.

Finissage
Galerie YD. Expo du Collectif Lampad-R.
Avec A l'origine, Les Galapias et Dj's
Soulsociedad. Sa 11.12 20h30.

Bluesballs
Café du Cerf. Sa 11.12, 21h30.

«Boxes»
Théâtre du Pommier. De Marie Henchoz.
Spectacle musical sur des chansons
de Sautecroche et Minicroche. Avec
Lee Maddeford et Branch Worsham,
comédiens-chanteurs-mimes-musiciens-
danseurs. Sa 11.12 et di 12.12, 17h.

«Arvo Pärt», Maurice Ravel
et le «Te Deum», de Berlioz
Temple du Bas. Trois chœurs: La Coudre,
Pro Classica et Kneusslin, Le nouvel
orchestre de Genève et les enfants
du Coup de Joran. Sous la direction
de M. Dumonthay. Di 12.12 17h.

>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.
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. Jusqu’au 11.12.
Galerie Quint-Essences
Exposition «Ekphrasis». D’Anaïs Laurent.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur RDV. Jusqu’au 24.12.
Galerie Ditesheim
Exposition Mathys, peintures
et sculptures. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 13.02.2011.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Concert/spectacle
La nuit de Noël
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine. Noël
féerique et rustique. Ve 10.12, 20h.
Artisans au cœur de la ville
Salle Ton sur Ton. Progrès 48. Marché
de Noël. Ve 10.12, 14h-21h. Sa 11.12,
10h-21h. Di 12.12, 10h-17h.
«Rythme de vie»
L’Heure bleue, théâtre. Spectacle musical
pour les 15 ans de la Boîte-à-Frap. Avec
Pascal Auberson sur un texte d’Eugène

et les élèves. Sa 11.12, 20h30.
Di 12.12, 17h30.
«Kurzwellen»
Musée des beaux-arts. «Ondes courtes»
et instrumentistes de K.-H. Stockhausen.
avec l'Ensemble From the Soundhouse.
Sa 11.12, 17h30
«Instants-fossiles»
Centre de culture ABC. Texte et lecture,
Antoinette Rychner. Musique et lecture:,
Raph Bettex (aka Napoleon Washington),
Sa 11.12, 11h30.
Minim, C-ROots feat- mc 1-kub
Bikini Test. Sa 11.12, 22h-4h.
«Le train de Noël»
L'heure bleue, théâtre. Par Alix Noble.
Pour le Noël des enfants. Di 12.12, 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.

>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 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.
Musée d’histoire
Médaillons en bronze, dons de Louis
Ducommun et une série de dessins
de la vieille ville. Ma-ve 14h-17h.
Sa-di 10h-17h (dimanche entrée libre
10h-12h). Jusqu’au 30.12.
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CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Space tourists
Ve 18h15. Sa-di 16h. VO. 16 ans. De C.
Frei
Moon
Ve 20h45. Sa-di 18h45. Lu-ma 20h45.
VO. 12 ans. De D. Jones
Rubber
Sa-di 20h45. VO. 16 ans. De Q.
Dupieux

■ Eden (032 913 13 79)
Harry Potter et les reliques de la mort
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. Ve-sa
23h30. 12 ans. De D.Yates

■ Plaza (032 916 13 55)
Le monde de Narnia: l’odyssée
du passeur d’aurore
Ve-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve-sa
22h45. 10 ans. De M. Apted

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Machete
Ve-ma 20h45. Ve-sa 22h45. 16 ans. De
R. Rodriguez
Raiponce
Sa-di 14h. Ve-ma 16h15. 7 ans. De B.
Howard
Fair Game
Ve-ma 18h30. 10 ans. De D. Liman
Saw 7 - 3D
Ve-sa 23h. 18 ans. De K. Greutert
De vrais mensonges
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De
P. Salvadori
Potiche
Sa-di 14h. 7 ans. De F. Ozon
L’impasse du désir
Ve-ma 16h15, 18h15, 20h15. 12 ans.
De M. Rodde
L’apprenti père Noël
Ve-ma 14h30. Pour tous. De L.
Vinciguerra

Fair game
Ve-sa 22h45. 10 ans. De D. Liman

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Le monde de Narnia: l’odyssée du pas-
seur
Ve 20h. Sa-di 16h. 10 ans. De M. Apted
Cleveland contre Wall Street
Sa 20h30 en présence du réalisateur. Di
20h30. 7 ans. De S. Bron

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Harry Potter et les reliques de la mort
Ve 20h30. Sa- di 14h, 20h30.12 ans.
De D. Yates
C’était hier
Di 17h30. Ma 20h30. 6 ans. De J.
Veuve

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

RED 2e semaine - 12/14
Acteurs: Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren.
Réalisateur: Robert Schwentke.
L’heure de la retraite a sonné! Mais dans certaines
professions, la transition peut s’avérer difficile : Franck
ne supporte pas l’inactivité, son collègue Joe végète en
maison de retraite, Marvin use d’amphétamines et
Victoria fait des petits boulots.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE au MA 20h30.

VE et SA 23h

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 3e 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

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

LE MONDE DE NARNIA:
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE

1re semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Edmund et
Lucy repartent pour Narnia en compagnie de leur
insupportable cousin Eustache. Ils sont recueillis à bord
du navire de Caspian, roi de Narnia, le Passeur d’Aurore.

VF VE, LU et MA 15h, 17h30, 20h15. VE 23h.
SA 23h30. DI 15h30, 18h, 20h30

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
11e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN DIGITAL 3D - Gru est un scélérat qui adore faire de
sales coups. Rien ne semble lui tenir plus à cœur que
d’inventer de nouveaux tours facétieux pour
impressionner le monde.
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 13h30

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

L’IMPASSE DU DÉSIR 1re semaine - 12/14
Acteurs: Remy Girard, Natache Regnier, Laurent Lucas.
Réalisateur: Michel Rodde.
EN PREMIÈRE SUISSE! 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 LEO DEBOND.

VF VE au MA 16h15, 18h30, 20h45

L’APPRENTI PÈRE NOËL 3e 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.

VF VE au MA 14h30

UNSTOPPABLE 5e 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 23h

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES...
VF VE, DI au MA 20h30

LE MONDE DE NARNIA:
L’ODYSSÉE DU PASSEUR D’AURORE

1re semaine - 10/10
Acteurs: Ben Barnes, Eddie Izzard.
Réalisateur: Michael Apted.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - Edmund et
Lucy repartent pour Narnia en compagnie de leur
insupportable cousin Eustache. Ils sont recueillis à bord
du navire de Caspian, roi de Narnia, le Passeur d’Aurore.

VF SA 20h30

RAIPONCE 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Byron Howard.
EN DIGITAL 3D - Il était une fois dans un royaume
lointain, une princesse vraiment pas comme les autres...

VF VE au MA 14h, 16h15

MARDI APRÈS NOËL 1re semaine - 12/14
Acteurs: Mimi Branescu, Mirela Oprisor.
Réalisateur: Radu Munteanu.
EN PREMIÈRE SUISSE! Paul et Adriana sont mariés
depuis dix ans et ont une petite fille de 8 ans, Mara.
Depuis six mois, Paul entretient une liaison
extraconjugale avec Raluca, dentiste.

VO angl. s-t fr/all VE au MA 18h30

SAW 7 - 3D 5e 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 23h30

FAIR GAME 2e semaine - 10/14
Acteurs: Sean Penn, Naomi Watts.
Réalisateur: Doug Liman.
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 SA 23h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE NOM DES GENS 3e 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...
DERNIERS JOURS VF VE au MA 20h45

DES HOMMES ET DES DIEUX 14e 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.
DERNIERS JOURS VF VE, DI au MA 15h

VENUS NOIRE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Yahima Torres, André Jacobs, Olivier Gourmet.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
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.

VF VE, DI au MA 17h30

OPÉRA
DON CARLOS 1re semaine
Acteurs: Marina Poplavskaya, Roberto Alagna.
AU CINÉMA APOLLO 2 À NEUCHÂTEL - Roberto Alagna
interprète Don Carlos pour la première fois sur la scène
mythique du Met!

VO ital. SA 18h30

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

FAIR GAME 2e semaine - 10/14
Acteurs: Sean Penn, Naomi Watts.
Réalisateur: Doug Liman.
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, DI au MA 20h15

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
VF VE 23h. SA 20h15, 23h15

SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD
1re semaine - 12/12

Acteurs: Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead.
Réalisateur: Edgar Wright.
EN PREMIÈRE SUISSE! Scott Pilgrim n’a jamais eu de
problème à trouver une petite amie, mais s’en
débarrasser s’avère plus compliqué.

VF VE au MA 15h30

POTICHE 5e 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 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DE VRAIS MENSONGES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un beau matin de printemps,
Emilie reçoit une lettre d’amour, belle, inspirée mais
anonyme...

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

>Spectacle
«Meurtres et Mystères»
La Rouvraie. «L’usine assassine»,
tournée québécoise. Sa 11.12, 19h30.

>Exposition
Le Moulin
Exposition Jean-Pierre Sergent.
Ma-je 15-18h30. Sa 16h-18h.
Jusqu’au 17.01.2011.

CORCELLES

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

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 28.11.

Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

LES BREULEUX

>Concert
Fanfare des Breuleux
Eglise. Concert de l’Avent. Di 12.12,
17h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
«Les trois cloches»
Le Moultipass. Sarcloret et Bühler
chantent Gilles. Avec Gaspar Glauss,
piano. Ve 10.12, 20h30.

COLOMBIER

>Exposition
Atelier-galerie Jean Devost
Exposition de peinture «Petits formats,
formats voyages». Me-di 10h-18h.
Jusqu’au 12.12.

>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.

DELÉMONT

>Concert
Kalena, chœur d'Ukraine
Eglise St-Marcel. Sous la direction
de Gregory Levtchenko. Sa 11.12, 20h.

DOMBRESSON

>Concert
Orgue et alto
Temple. Humberto Salvagnin, organiste
et Chantal Détraz, altiste. Œuvres pour

orgue et alto de Händel, Bach, Bossi,
Zipp et Pfenninger. Di 12.12, 17h.

MÔTIERS

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

SAINT-BLAISE

>Concert de l’Avent
La Chanson d’Hauterive
Temple. «Florilège musical», agrémenté
de chants, textes et récital de piano.
Sous la direction d’Edzo Bos.
Avec Béatrice Javet, piano. Di 12.12, 17h.

TAVANNES

>Concert
Bel Hubert
Royal Café-Théâtre. «Victor, ma vache
et moi». Ve 10.12, 20h30.

SAINT-IMIER

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

SAULES

>Conte
«La Nuit de Noël»
Moulin de Bayerel. D’après Gogol. Par
Isis Babando et Muriel de Montmollin.
Di 12.12, 17h30.

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!».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.01

TRAVERS

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

VALANGIN

>Concert de Noël
Laure Franssen, flûte
et Denis Battais, guitare
Collégiale. Oeuvres de Demillac, Damase,
Glière, Amirov et Dvorjak. Di 12.12, 17h.

>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.
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Emilie recycle une lettre
d’amour transie qui lui était
destinée pour retaper sa mère
déprimée. Cette charmante
attention déclenche une
spirale du mensonge
délicieusement infernale, dont
l’excellent Pierre Salvadori
tire matière à une comédie
virtuose, servie par une
distribution étincelante!

VINCENT ADATTE

S
ouvent sous-estimé par
la critique, le réalisateur
de «Cible émouvante» et
des «Apprentis» n’en

trace pas moins tranquillement
son sillon au sein du cinéma
français, signant à intervalles
réguliers des comédies dont
l’élégance et le sens du «timing»
font penser au grand Ernst
Lubitsch (1892-1947), à raison,
dans la mesure où Salvadori a
confessé plus d’une fois sa pro-
fonde admiration pour l’œuvre
de l’auteur de l’inoubliable «To
Be Or Not To Be». Retrouvant
l’actrice Audrey Tautou, qu’il
avait dirigée dans son film pré-
cédent («Hors de prix»), le réa-
lisateur de «Comme elle res-
pire» lui fait endosser le rôle
d’Emilie, gérante d’un salon de
coiffure sis à Sète.

N’osant avouer sa flamme,
l’un de ses employés, le très
timide Jean (Sami Bouajila) lui
dépêche une lettre d’amour
ardente mais clandestine,
qu’elle se hâte de jeter à la cor-
beille, sous le regard éploré du
malheureux. Un peu plus tard,
Emilie récupère en catimini la
lettre. Sans états d’âme, elle la

recopie in extenso, avant de
l’envoyer à Maddy (Nathalie
Baye), sa pauvre mère qui vient
de se faire plaquer par son
mari.

Sans retour, la mécanique du
vaudeville est enclenchée. Avec
une science assez impression-
nante, Salvadori développe dès
lors une série de quiproquos très
jouissifs dont seront tour à tour
victimes les trois protagonistes,
contraints de jouer la comédie,
multipliant les actes manqués
qui témoignent de leur confu-
sion sentimentale. A ce petit jeu
un brin exposé, et contre toute
attente, c’est Maddy qui se révé-
lera la plus experte, excellant

dans le grand numéro de
charme trompeur. Au final,
quelques masques tomberont,
car le cinéaste ne craint pas
d’égratigner son trio. La fille qui
veut si bien faire est machiavéli-
que, et la mère, plus maligne
qu’elle ne veut en donner l’air,
ne demeure vraiment pas en
reste! En dépit de ces quelques
coups de griffes, ces transports
amoureux plus ou moins feints
trahissent une belle fragilité,
dont l’humanité bat en brèche
l’humour boulevardier pointant
ci et là. Un régal! /VAD

Neuchâtel, Studio;
La Chaux-de-Fonds, Scala 2; 1h45

AUDRY TAUTOU Après «Hors de prix», elle retrouve le réalisateur Pierre Salvadori. (FRENETIC)

«DE VRAIS MENSONGES»

De l’art difficile
du faux-semblant

La fille qui veut
si bien faire est
machiavélique,
et la mère, plus
maligne qu’elle
ne veut en donner
l’air, ne demeure
vraiment pas
en reste!

«MARDI, APRÈS NOËL»

L’adultère dans
le film réaliste

Présenté cette année au
Festival de Cannes dans la
sélection Un certain regard,
«Mardi, après Noël» nous rap-
pelle l’étonnante vitalité du
cinéma roumain. A la manière
de ses camarades qui dissè-
quent la répression sous
Ceausescu, Radu Muntean
s’inscrit dans la veine réaliste
qui a notamment fait le succès
de «4 mois, 3 semaines, 2
jours» de Cristian Mungiu. A
ceci près que Muntean a choi-
si la Roumanie d’aujourd’hui
pour autopsier la déliques-
cence d’un couple.

Paul et Adriana habitent à
Bucarest. Mariés depuis dix
ans, ils sont les parents d’une
adorable petite fille de huit
ans. Il est banquier, elle est
avocate. Ils ont chacun leur
iPhone, une berline grise
métallisée et un appartement
confortable. Ils ne savent plus
qu’acheter pour Noël et ont
déjà planifié leurs vacances de
ski en Autriche. Cependant,
Paul file secrètement un nou-
vel amour avec Raluca, une
jeune et séduisante dentiste.
Accablé par le mensonge, il se
résout à choisir entre ses deux
femmes. Mais pour épargner

sa petite fille, il faudra atten-
dre mardi, après Noël…

Ici, nul quiproquo ou scène
à scandale, la maîtresse n’exige
pas le divorce et l’épouse
cocue ne fait pas d’esclandres,
ni ne tente désespérément de
récupérer son mari. Se servant
à merveille de la largeur du
format scope, Radu Muntean
laisse évoluer ses personnages
durant de fabuleux plans-
séquences et les cadre au plus
près de leur intimité. Grâce à
des dialogues spontanés et des
acteurs épatants de justesse, le
réalisateur convoque un réa-
lisme troublant et évite les cli-
chés des innombrables mélos
sur l’adultère. «Mardi, après
Noël» exprime alors avec
pudeur et tout en nuances des
sentiments véritables, comme
le manque, la déception ou la
passion amoureuse, les
remords, le désarroi et la cul-
pabilité. D’une grande subtili-
té, l’impression d’inachevé
que laisse le film se veut elle-
même d’autant plus réaliste
que les litanies font partie de
l’amour.

RAPHAËL CHEVALLEY

Neuchâtel, Arcades; 1h39

AMANTS Paul file secrètement un nouvel amour avec Raluca, une jeune
et séduisante dentiste. (LOOK NOW)

«SCOTT PILGRIM»
L’antihéros fait homme
Employé à temps très partiel à la bibliothèque municipale de Toronto, Scott Pilgrim est
un jeune homme de son temps. Bassiste du groupe des «Sex Bob-omb», il ne fait pas
grand-chose, sinon d’essayer de se la jouer «cool». Une adaptation réussie d’une BD culte,
interprétée par Michael Cera, la nouvelle coqueluche d’Hollywood. Au Rex, à Neuchâtel. /vad

UI
P Le cinéma Apollo 2, à Neuchâtel,

en direct avec «Don Carlos»
Demain à 18h30, les spectateurs mélomanes sont conviés
à un «Don Carlos» retransmis en direct depuis le MET
à New York. Roberto Alagna interprète le rôle titre de cet
opéra de Verdi. Rendez-vous à l’Apollo, à Neuchâtel. /réd
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Le Musée de design et d’arts
appliqués contemporains de
Lausanne et le musée de Pully
célèbrent le retour des papiers
peints, alors que le musée de
Prangins nous fait voyager dans
le passé, afin de découvrir
comment les Suisses
décoraient leurs murs.

SIMON BRADLEY
SWISSINFO.CH

L’
ambitieuse exposition
«Face au mur. Papiers
peints contemporains»
de Lausanne présente

des œuvres de plus de 50 artis-
tes et designers du monde
entier, dont Andy Warhol,
Damien Hirst et Virgil Marti.
L’exposition organisée par
Marco Costantini, explore le
message transmis et les techni-
ques de ce média.

Durant les 15 dernières
années, le papier peint s’est
frayé un chemin pour repren-
dre le dessus sur les murs
blancs. Il a ainsi entrepris sa
«révolution» en s’efforçant de
jouer un rôle plus significatif,
explique Marco Constantini.
«Mais, ça reste toutefois ambi-
gu», dit-il à swissinfo.ch. «Est-
ce une œuvre d’art ou de la
simple décoration. Êtes-ce
qu’on fait l’acquisition d’une
œuvre de Damien Hirst ou un
papier peint décoré par
Damien Hirst?»
Habituellement, on considère
le papier peint comme de la
décoration. Il est partout pré-
sent et en même temps invisi-
ble, mais lorsque des artistes
l’utilisent come support, il
commence à «parler», ajoute
Constantini.

L’exposition dans les deux
musées regroupe 13 thèmes
différents, dont la politique, la
société de consommation, les
emballages, les motifs damas-
sés, les nouvelles technologies
et les tendances, les motifs con-
ceptuels, hybrides ou répétitifs.

En 1966, Andy Warhol pré-
senta sa célèbre «vache», une
vache rose sur fond jaune,
décorant une pièce entière de
la galerie Leo Castelli de New
York. Selon l’artiste, le choix
du papier peint en tant que
support à son œuvre était justi-
fié: «J’aime les choses
ennuyeuses. J’aime que les
objets soient toujours sembla-
bles et se répètent encore et
encore.» Le Musée de design et
d’arts appliqués contemporains
(Mudac) a dédié une paroi
entière à Andy Warhol et son
papier peint «Mao» de 1974,
représentant le président Mao
Zedong en violet dans des for-
mes ovales. Ici ce n’est pas uni-
quement la répétition du motif
qui est intéressante, l’œuvre est
également perçue comme outil
de propagande et de contrôle
social. D’autres artistes enga-
gés, tels que Francesco Simeti,
Parastou Forouhar et General
Idea, dénoncent, au travers de

leurs «papiers peints», les
injustices sociales, politiques et
raciales. Au Musée de Pully,
une paroi entière est recou-
verte par les blocs de couleurs
des «Inflammatory Essays»
(Essais inflammatoires) de
Jenny Holzer, une série
d’écrits publiés entre 1979
et 1982, aux idées extrémistes
qui invitent au débat.

L’œuvre de l’artiste alle-
mand Rudolf Herz, le
«Zugzwang», est une de plus
marquantes ici, avec un échi-
quier représentant des por-
traits d’Adolf Hitler et de
l’artiste avant-gardiste Marcel
Duchamp côte à côte, réalisés
par le même photographe
dans les années 1920. Ailleurs,
l’artiste parisien Claude
Closky crée des images à répé-
tition de biens de consomma-
tion en deux couleurs qui frap-
pent l’esprit tout en délivrant
un message social.

D’autres points forts jalon-

nent encore l’exposition: les
canettes de bière de Virgil
Marti rendent hommage au
Pop Art et aux boîtes de soupe
Campbell et bouteilles de
Coca-cola d’Andy Warhol.
Son autre œuvre «Bullies’»
une revanche humoristique
sur les tyrans de son enfance,
est la pièce la plus chère de
l’exposition, évaluée à
8000 francs pour une paroi.

Parmi les résultats les plus
inattendus, la création de
l’artiste allemande Brigitte
Zieger propose une déforma-
tion technologique des motifs
de la Toile de Jouy en créant
un papier peint mobile. Elle
projette des images d’un char
en mouvement, des formes
qui explosent, le tout agré-
menté d’effets sonores. /SBR

Lausanne, Mudac et Musée de Pully,
jusqu’au 13 février.
L’intégralité de l’article est disponible
sur www.swissinfo.ch

«ZUGZWANG» Une pièce de l’artiste allemand Rudolf Herz exposée au Musée de design et d’arts appliqués
contemporains, à Lausanne: (KEYSTONE)

ART

Les murs s’expriment
et s’exposent à Lausanne

Les papiers peints du château de Prangins
Les amateurs de papiers peints de

Suisse romande sont gâtés actuellement,
car en plus de l’exposition contemporaine,
au bord du lac, le château de Prangins
dévoile une riche collection de papiers
peints qui retracent son évolution depuis le
16e siècle à nos jours.

En 1975, lorsque les autorités fédérales
on reprit le château, il était vide, mais des
historiens de l’art ont découvert, dissimulés
derrière ces parois, des trésors historiques.
«Dans une des pièces, nous avons trouvé
sept couches différentes de papiers peints,
qui donnent un aperçu extraordinaire de
l’évolution de ce genre de décoration
depuis 1760 jusqu’en 1930», explique
Helen Bieri Thomson, la directrice de cette

exposition intitulée «La poésie des murs».
On y a rassemblé des papiers peints de
plusieurs bâtiments historiques de la
région.

On situe l’origine du papier peint en
Angleterre à la fin du 17e siècle, avant de
venir en France. L’âge d’or se situe
entre 1780 et 1810, lorsque l’aristocratie
française commença d’orner ses salons
avec des motifs conçus notamment par la
société Réveillon, la Rolls-Royce du papier
peint. A Prangins, quelques exemples de
cette époque sont exposés, ainsi qu’une
vue spectaculaire d’un décor alpin
traditionnel, très populaire dans le monde
au 19e siècle. De faux papiers peints en
bois décorant des portes, des parois et des

poutres en Suisse à la fin du 16e siècle
sont également présentés ici.

«Les gens ne se rendent pas compte de
cet important héritage artistique et culturel.
En Suisse, nous n’avons pas de réelle
tradition du papier peint, parce qu’on n’en
fabriquait que très peu», explique Helen
Bieri Thomson. Le papier peint est
considéré par beaucoup de musées suisses
et d’historiens comme étant le parent
pauvre, ajoute la directrice. «Mais en
Suisse, comme en Grande-Bretagne,
beaucoup de foyers conservent des papiers
peints, et dans des endroits tels que le
Château de Mézières, datant du 18e siècle,
ils sont dans un état de conservation
remarquable.» /sbr

ELTON JOHN & RAY COOPER
Concert à l’Arena reporté
Le concert d’Elton John & Ray Cooper prévu le 19 décembre à l’Arena
de Genève est reporté à la suite de «problèmes de planification
inattendus». Il aura désormais lieu le 3 février 2011. Les billets restent
valables pour la nouvelle date. Ils ne sont ni repris, ni échangés. /ats
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Année record pour
les films suisses

L’année 2010 touche à sa
fin et le cinéma suisse tire un
bilan plutôt satisfaisant. Pas
moins de 82 films helvéti-
ques ont été lancés sur le mar-
ché: un record. Ils devraient
totaliser 700 000 entrées sur
le marché national. Un résul-
tat meilleur qu’en 2008
et 2009. La part de marché
des films indigènes en Suisse
grimpe à 5,1%, contre 3,5% il
y a un an. Dix ans plus tôt, ce
taux était de seulement 2,4%.
En 2006, il a crevé le plafond,
avec 9,6%, grâce au triomphe
de la comédie alémanique
«Les mamies ne font pas dans
la dentelle» de Bettina Oberli.

Par comparaison aux
décennies prédécentes, les
années 2000 représentent un
«saut quantique» pour le ciné-
ma suisse, se réjouit Laurent
Steiert, chef intérimaire de la
section cinéma à l’Office
fédéral de la culture. Au
moins seize productions hel-
vétiques ont dépassé les
10 000 entrées dans les ciné-
mas suisses en 2010. Le docu-
mentaire «Cleveland contre
Wall Street» du Vaudois Jean-
Stéphane Bron a totalisé
quelque 25 600 entrées. Le
film d’horreur alémanique
«Sennentuntschi», sorti uni-
quement outre-Sarine pour
l’instant, a lui déjà récolté
140 000 entrées. Le distribu-
teur n’a pas encore décidé si
le film sortira dans les salles
romandes, a indiqué

Madeleine Wohlfahrt, porte-
parole de Walt Disney en
Suisse.

Les succès des dernières
années peuvent être attribués
à l’augmentation du crédit du
cinéma de la Confédération,
ainsi que des aides financières
de plusieurs cantons et fonda-
tions. Ces nouveaux moyens
ont permis l’apparition d’une
nouvelle génération de réali-
sateurs en Suisse.

Dans un avenir proche, il
n’est toutefois pas question
que l’Office fédéral devienne
plus généreux. Cette situa-
tion n’a pas découragé les
quelque 50 candidats au poste
de directeur de la section
cinéma. Le successeur de
Nicolas Bideau devrait être
choisi au printemps.

En raison de l’augmenta-
tion constante du nombre de
films proposés, suisses et
étrangers, les établissements
d’une seule salle se retrou-
vent en mauvaise posture,
relève par ailleurs Laurent
Steiert. De nombreux petits
cinémas locaux craignent
pour leur survie. Laurent
Steiert évoque même une
«vague de fermetures». Il est
difficile de lutter contre la
tendance, souligne-t-il. «Nous
ne pouvons pas sauver de
cinémas». Une aide est néan-
moins prévue pour permettre
aux petites exploitations de
passer à la projection numéri-
que. /ats

«CLEVELAND CONTRE WALL STREET» Le documentaire du Vaudois
Jean-Stéphane Bron a totalisé quelque 25 600 entrées. (SP)

En bref
■ SAINT-GALL

Concept londonien pour la cathédrale
Le sanctuaire de la cathédrale de Saint-Gall sera reconfiguré. L’autel,
installé provisoirement, mais qui avait pris des airs permanents, va
être remplacé. Le projet gagnant a été présenté mercredi. Il s’agit
d’un concept des architectes londoniens Caruso St. John. /ats

■ EXPOSITION
HR Giger à l’honneur à Sarnen

Le peintre et sculpteur HR Giger, le père d’Alien, est à l’honneur au
Landenberg, à Sarnen. Des dizaines de peintures, sculptures, dessins
et bijoux du Grison sont exposés dans le château de la capitale
obwaldienne du 12 décembre au 10 avril 2011. /ats

■ RÉCOMPENSE
Films militaires suisses primés

Le Centre des médias électroniques de l’armée suisse s’est distingué
lors du 21e festival international du film militaire à Rome. Son film
«Climbing is Passion - Championnat international d’escalade 2009»
a gagné le premier prix dans la catégorie «Didactique». /ats

■ ARNAQUE
Ils se font passer pour des collecteurs de dons

De jeunes hommes se sont fait passer pour des personnes chargées
de collecter des dons pour l’association de handicapés Procap.
L’organisation a déposé des plaintes contre inconnus dans trois cantons
alémaniques: St-Gall, Bâle et Lucerne. Les escrocs ont présenté des
listes de dons dans des commerces et auprès de personnes privées
en leur demandant des contributions en liquide, écrit Procap jeudi dans
un communiqué. /ats
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Didier Cuche a tout connu sur la
fameuse piste de Val d’Isère.
La gloire et les médailles aux
Mondiaux 2009. La chute et la
souffrance la saison passée.

VAL D’ISÈRE
PASCAL DUPASQUIER

A
mbiance douce et décon-
tractée, hier en début de
soirée à l’hôtel quatre
étoiles des Suisses. Salon

feutré, coussins moelleux, musi-
que de fond, crépitements de feu
de bois: oui, il faisait bon discu-
ter au chaud. Un sentiment de
bien-être d’autant plus agréable
en regard du vent glacial et des
flocons qui s’abattent à l’exté-
rieur.

Aussi ouatée soit-elle, l’atmo-
sphère est pourtant à la veillée
d’armes. Dehors, la Face de
Bellevarde, majestueux géant de
granit, est là pour le rappeler. Ce
week-end, les skieurs de la
Coupe du monde, pour leur
grand retour en Europe après la
tournée nord-américaine, vont
défier le monstre à l’occasion
d’un géant (samedi) et d’un sla-
lom (dimanche). Et il s’agira
d’avoir le cœur bien accroché
pour espérer tirer son épingle du
jeu… voire juste finir sans casse
sous la banderole d’arrivée.

Défier une telle Face, plus
abrupte, plus sinueuse encore
que les autres pistes du cirque
blanc n’est pas donné à tout le
monde. Didier Cuche le sait.
Mieux que quiconque.
Bellevarde et lui? Une histoire
d’amour. Mais à la Gainsbourg:
à la «Je t’aime moi non plus».

Le Neuchâtelois, sur cette
Face, est devenu champion du
monde de super-G et vice-cham-
pion du monde de descente en

février 2009. Sur cette Face,
Didier Cuche a aussi connu une
chute, terrible, l’an passé, alors
qu’il effectuait une séance de ski
libre avec du matériel de super-
G. Cabriole qui l’avait sérieuse-
ment handicapé en Haute-
Tarentaise. Au final, il s’était
classé 9e du super-G et avait été
contraint de faire l’impasse sur
le géant et le super-combiné.
«J’avais renoncé au super-G du
combiné et, le lendemain, je
m’étais élancé sur le super-G. Je
pense que c’est là où ma côte a
complètement lâché. Quelque
chose de très violent. J’avais un
point dans le dos à chaque fois
que je tirais sur les bras», se rap-
pelle le skieur des Bugnenets.

«Mais c’est du passé, pas de
souci», enchaîne-t-il le ton rassu-
rant. «Le seul mauvais souvenir
qu’il me reste maintenant, c’était
le matin du géant. Je n’arrivais
même pas à mettre mes chaus-
sures. L’effort me faisait trop
souffrir.»

Didier Cuche marque un
temps d’arrêt. Le bleu de ses
yeux se fait plus acier. «Ici, je n’ai
jamais été mauvais en géant.
Mais c’est vrai que cette Face de
Bellevarde ne m’a pas vraiment
souri comme elle m’a souri en
vitesse», enchaîne-t-il enfin.

Le moment est-il donc venu
de prendre sa revanche sur
l’orgueilleuse montagne?
«J’espère limiter les dégâts par
rapport à ma situation actuelle
en géant», répond-il. «Si je rentre
dans le top 10, c’est bien. Tout ce
qui s’approcherait du top 3 serait
magnifique. Cela dit, je pars
dans la deuxième série, soit celle
des dossards 8 à 15. C’est un tout
petit désavantage, mais il faudra
cravacher pour revenir dans les
sept premiers afin d’avoir une

piste complètement fraîche.»
Didier Cuche tire un bilan de sa
campagne nord-américaine: «A
Beaver Creek, je termine 3e du
super-G, à 13 centièmes de la
victoire. Ce qui n’est rien. Je
commets deux fautes qui me
montrent que le potentiel vic-
toire est là», lâche-t-il. «A Lake
Louise, je me classe 5e du super-
G et 9e de la descente. C’est bien
également. Par contre en géant,
à Beaver, sur une neige accro-
cheuse qui marquait un peu, je
n’ai pas réussi à me lâcher pour
aller vite. Je finis 11e, ce n’est pas
catastrophique, mais ce n’est pas
le ski que je sais pratiquer.»
/PAD

RUGIR DE PLAISIR Didier Cuche, médaillé mondial sur la Face de Bellevarde en 2009. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Cuche à pile ou Face

CHI-W DE GENEVE
Les Suisses réussissent un tir groupé
Disqualifié en avril, alors qu’il était en tête de la finale de la Coupe du monde, l’Américain
McLain Ward (photo) a signé un retour payant au CHI-W de Genève, en remportant le
Grand Prix, sur Antares. Quatre Suisses se sont classés dans les dix premiers: Theo Muff
(5e), Werner Muff (6e), Daniel Etter (8e) et Christina Liebherr (10e). /si

La Fifa envisage de retarder d’un
mois la Coupe du monde 2014
La Fifa réfléchit à faire débuter la Coupe du monde 2014
quelques semaines plus tard afin de permettre aux joueurs
de récupérer après leur championnat respectif. Le Mondial
brésilien commencerait en juillet plutôt qu’en juin. /si
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COUPE DU MONDE DAMES

Suissesses libérées
à Saint-Moritz

Le podium de Dominique
Gisin samedi dernier à Lake
Louise (Can) ne pouvait pas
mieux tomber. Il a permis à
l’équipe de Suisse dames de se
requinquer, juste avant d’atta-
quer ce week-end l’étape de
Saint-Moritz (super-G et géant
au programme).

Avant la troisième place de
l’Obwaldienne en descente, la
formation du coach Mauro Pini
menaçait sérieusement de
s’enliser dans la déprime. Les
trois premiers week-ends dévo-
lus à la technique avaient été,
comme prévu, bien laborieux.
Et, surtout, les Suissesses
avaient perdu sur blessure leur
routinière et leader Nadia

Styger. Après ce premier
podium, Dominique Gisin ne
demande qu’à enchaîner. Et
pourquoi pas dès le super-G de
demain. En mars dernier, elle
avait offert une victoire au
public de Crans-Montana dans
la discipline. Reste à en faire de
même avec les spectateurs de
Saint-Moritz.

Dominique Gisin a aussi sou-
lagé toutes ses coéquipières de
la pression du fameux «premier
podium de la saison». Parmi les
principales bénéficiaires figure
Fabienne Suter. La Schwytzoise
est montée discrètement mais
sûrement en puissance dans le
sillage de Gisin à Lake Louise
(9e, 9e, 6e). /si

HIPPISME

Etter apprend la vie sans son crack
Comme en Formule 1, où un

grand pilote n’est rien sans une
voiture compétitive, le saut
d’obstacles est avant tout une
affaire de chevaux hors du com-
mun. De cracks, comme on les
appelle d’habitude. Quand un
cavalier perd sa monture de
pointe, c’est tout bonnement la
suite de sa carrière qui est mena-
cée.

«Un cavalier moyen sur un
cheval exceptionnel peut battre
un cavalier exceptionnel sur un
cheval moyen», acquiesce
Daniel Etter (photo
Keystone). Le Bernois vient de
connaître la mésaventure de
perdre son crack, «Peu à Peu»,
que sa propriétaire Esther
Steiner ne veut plus voir con-
courir.

«Je ne m’y attendais pas»,

raconte-t-il. «J’ai tout essayé
pour le garder, j’ai même propo-
sé de l’acheter. Mais c’était
impossible.» Il ne reste plus à
Etter qu’à prendre cela avec phi-
losophie. «Tous les cavaliers
connaissent cela. Il faut faire

avec. Je ne vais pas me pendre.»
Ses plus grands succès, le
Bernois de 36 ans les a obtenus,
en 2009, avec le hongre
westphalien: médaille d’or aux
Européens par équipes et 6e
rang individuel, 10e place de la
finale de la Coupe du monde et
victoires dans les Grands Prix
Coupe du monde d’Oslo,
Helsinki et Bois-le-Duc.

Perdre «Peu à Peu» est de ce
fait un immense coup d’arrêt
dans la carrière d’Etter. «Je n’ai
pas peur pour moi. Par contre,
cela va changer la donne con-
cernant ma vie dans le sport de
haut niveau.» Le Bernois sait
qu’il s’apprête à traverser un
désert qui peut durer plusieurs
années.

Tout frais champion du
monde sur «Vigo d’Arsouilles»,

le Belge Philippe Le Jeune a par
exemple dû patienter 18 ans
entre sa victoire dans le GP de
Genève et son sacre mondial.

Même Rodrigo Pessoa a dû
ronger son frein quelque temps
après la mise à la retraite de son
mythique «Baloubet du Rouet».
Le Brésilien est désormais en
train de rebondir, avec notam-
ment «Let’s Fly» et «Rebozo».

Les Suisses ont eux aussi été
confrontés à ce cas de figure.
Willi Melliger n’a plus atteint
les mêmes sommets après
«Calvaro». Steve Guerdat, à qui
son propriétaire Jan Tops a reti-
ré «Tijl van het Pallieterland», a
connu une année compliquée
avant de retrouver, grâce à son
mécène, des montures de pre-
mier plan, notamment «Jalisca
Solier». /si

Le Neuchâtelois comme Icare
Didier Cuche a 36 ans. Que de chemin

parcouru depuis sa première course de Coupe
du monde, depuis le 29 décembre 1993 à
Bormio, où il avait terminé 57e et avant-
dernier de la descente. A 6’’46 du vainqueur
Autrichien Hannes Trinkl. Une telle longévité
est exemplaire. Une question de mental? «Ce
qui te permet de durer? Ce n’est pas
seulement la tête. C’est un tout. Le mental te
permet surtout de revenir quand tu connais
des coups durs. Par contre, pour gagner des
courses, le mental ne suffit pas. Si tu te sens
bien physiquement, que tu as un bon matériel
et que tu as réussi à faire les réglages
optimaux, c’est à ce moment-là que la

confiance vient. En deux-trois virages, tu sens
que tout fonctionne, que ton ski fait
exactement ce que tu veux. Et c’est là que tu
peux aller à la limite.»

La limite, comme pour Icare, il s’agit de s’en
approcher le plus près possible… sans la
dépasser. Didier Cuche acquiesce: «Il y a trois
sortes de skieurs», décrit-il. «Celui qui ne va
pas jusqu’à ses limites et qui ne perce pas.
Celui qui les atteint et qui réussit à durer. Enfin
celui qui les dépasse et qui finit
malheureusement par se blesser. Le jour où je
n’aurai plus envie d’aller à cette limite, je
prendrai alors ma retraite. Mais je ne sais pas
encore quand.» /pad

«Ici, je n’ai jamais
été mauvais
en géant. Mais
c’est vrai
que cette Face
de Bellevarde
ne m’a pas
vraiment souri
comme elle
m’a souri
en vitesse»

Didier Cuche
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EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Ambri-Piotta

Davos - ZSC Lions
FR Gottéron - Langnau
Lugano - Kloten
Rapperswil - GE Servette

1. Kloten 32 23 2 2 5 111-69 75
2. Davos 32 18 4 4 6 105-70 66
3. Zoug 31 17 4 3 7 110-86 62
4. Berne 31 12 10 2 7 98-73 58
5. Langnau 32 12 4 4 12 97-89 48
6. Zurich 31 12 3 5 11 87-92 47
7. FR Gottéron 31 10 6 4 11 99-87 46
8. GE-Servette 30 10 3 5 12 67-77 41
9. Bienne 32 8 3 5 16 81-111 35

10. Lugano 31 8 2 4 17 78-103 32
11. Rapperswil 32 6 4 5 17 95-121 31
12. Ambri-Piotta 31 5 2 4 20 65-115 23

Deuxième ligue
Ce soir
20h15 Fleurier - Star Chaux-de-Fonds
Samedi
17h30 Moutier - Le Locle

Troisième ligue, gr. 9
Ce soir
20h15 Ponts-de-Martel - Moutier
Samedi
17h15 Corgémont - Les Enfers-M.
20h15 Reconvilier - Star Chx-de-Fds II

Groupe 11
Dimanche
20h30 Fleurier II - Serrières-Peseux
Jeudi 16
20h15 Serrières-Peseux - La Glâne

Quatrième ligue, gr. 9a
Samedi
20h15 Cortébert - Saint-Imier
Dimanche
20h00 Le Fuet-B. - Fr.-Montagnes II

Groupe 9b
Samedi
17h30 Le Locle II - Reuchenette
20h30 Gurmels - Ponts-de-Martel II
Dimanche
16h30 Le Landeron - Val-de-Ruz
Mardi 14
20h15 Ponts-de-Martel II - Le Landeron
Mercredi 15
20h00 Val-de-Ruz - Le Locle II

LNB féminine
Ce soir
21h00 Laufen - Université
Mercredi 15
20h15 Université - Huttwil

LNC féminine
Samedi
16h30 Neuchâtel-Futur - Fribourg
Dimanche
17h00 La Chaux-de-Fonds - Meyrin

Elites A
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Berne
Dimanche
15h45 GCK Lions - La Chaux-de-Fonds

NHL
Vancouver Canucks - Anaheim Ducks
(avec Hiller dès la 53e et Sbisa) 5-4 tab.
Pittsburgh Penguins - Toronto Maple
Leafs 5-2. Philadelphia Flyers - San José
Sharks 4-5 tab. Chicago Blackhawks -
Dallas Stars 5-3.

Basketball
NBA
Minnesota Timberwolves - Oklahoma
Thunder (avec Sefolosha/13 points) 103-
111. Boston Celtics - Denver Nuggets
105-89. Cleveland Cavaliers - Chicago
Bulls 83-88. New York Knicks - Toronto
Raptors 113-110. Milwaukee Bucks -
Indiana Pacers 97-95. New Orleans
Hornets - Detroit Pistons 93-74. San
Antonio Spurs - Golden State Warriors
111-94. Phœnix Suns - Memphis
Grizzlies 98-104. Utah Jazz - Miami Heat
98-111. Sacramento Kings - Washington
Wizards 116-91. Los Angeles Clippers -
Los Angeles Lakers 86-87. /si

FOOTBALL

Bâle sait ce qui le sépare des grands d’Europe
Qualifié pour les 16es de finale de

l’Europa League, Bâle aurait pu prétendre
à encore mieux s’il ne s’était pas déguisé
en Père Noël avant l’heure. A Cluj et
contre l’AS Rome notamment, les
Rhénans ont payé leur manque d’expé-
rience.

Troisième de son groupe, le parcours
de Bâle en Ligue des champions s’est
arrêté à l’issue de la phase de poule. Il fau-
dra encore attendre pour voir le cham-
pion de Suisse figurer parmi les 16
meilleures nations du continent.
Largement battu par le Bayern Munich
mercredi (3-0), le club rhénan est à sa
place, même s’il aurait pu faire mieux.
«Nous avons été courageux, mais avons
cruellement manqué d’efficacité», conve-
nait Marco Streller qui, tout comme
Xherdan Shaqiri un peu plus tôt, aurait
pu ouvrir le score avant que la machine
allemande se mette inexorablement en
route. «Cette défaite est un peu amère»,
continuait l’attaquant international.

«Nous n’avons pourtant pas été si mau-
vais que cela. Il faut voir le côté positif,
nous sommes tout de même qualifiés
pour les 16es de finale de l’Europa
League, ce n’est pas rien.»

Si Marco Streller ne semblait pas trop
affecté par cette fin de parcours en Ligue
des champions, Gilles Yapi avouait des
sentiments plus contrastés. «Toute notre
campagne fut frustrante, mais encoura-
geante», relevait l’Ivoirien. «Nous som-
mes qualifiés pour les 16es de finale de
l’Europa League, c’est déjà mieux que la
saison dernière. Nous devons désormais
tirer profit de l’expérience accumulée lors
de ces six matches pour aller le plus loin
possible.»

Et comme l’expérience est la somme de
nos erreurs, le FC Bâle est donc sorti
grandi de son automne européen. Mais le
No 10 du Parc Saint-Jacques ne s’y trom-
pait pas et était bien conscient que les
Rhénans avaient un peu trop souvent
joué au Père Noël avant l’heure. «Lors

des quatre rencontres que nous avons
perdues, nous avons fait trop de
cadeaux», relevait-il. «Aujourd’hui, nous
avons pris une petite claque, mais nous
n’avons pas été ridicules dans le jeu.
Hélas, le 90% des buts que nous avons
encaissés sont la conséquence d’erreurs
individuelles. Si cela peut passer en
championnat, à ce niveau nous le payons
cash. Les petites absences de concentra-
tion sont tout de suite fatales.»

S’il avouait que le premier but muni-
chois n’aurait jamais dû tomber sur
l’action où Contento se joue de Cabral,
Gilles Yapi tenait à souligner que les
cadeaux ne sont pas que d’un ordre
défensif. «Nous avons deux bonnes
opportunités d’ouvrir le score», notait
l’Ivoirien. «Nous n’y parvenons pas et
sommes punis tout de suite après. Les
Allemands marquent sur leur première
occasion, qui n’en n’est pas une au départ.
C’est ce qui nous sépare encore d’une
équipe comme le Bayern Munich.»

S’il échoue à quatre points de l’AS
Rome, le FC Bâle n’a pas manqué sa qua-
lification mercredi à Munich. «La décep-
tion vient avant tout de la rencontre per-
due d’entrée à Cluj (réd: 2-1), qui nous a
contraint à courir derrière nos adversai-
res», continuait Gilles Yapi. Mais ce
n’était pas le seul match à laisser un goût
amer. «Nous avons aussi égaré des points
lors de la venue de l’AS Rome à Bâle (réd:
défaite 2-3). Et même contre le Bayern à
domicile, nous aurions dû engranger des
points (réd: défaite 1-2). Au final, c’est
tout de même la frustration qui prédo-
mine car nous n’avons pas perdu parce
que nous n’avions pas le niveau, mais
parce que nous avons fait trop de
cadeaux.»

Il s’agira de retenir les leçons pour réa-
liser un beau parcours en Europa League
dès février. «Lors des matches à élimina-
tion directe, nous n’aurons pas de joker»,
prévenait encore Gilles Yapi.

MUNICH, EMILE PERRIN

Comment le NUC aura-t-il digéré
son long périple aux Pays-Bas?
Que manque-t-il au club de la
Riveraine pour passer un tour en
CEV Cup et s’installer presque
définitivement sur le podium de
LNA? Ces questions méritent
d’être posées à l’attaque d’une
période chargée, qui verra les
filles de Philipp Schütz disputer
quatre matches très importants
en huit jours.

WEERT
FRANÇOIS TREUTHARDT

K
öniz ce dimanche,
Weert jeudi prochain,
Genève puis Kanti
Schaffhouse le week-

end suivant. En huit jours, le
NUC va au-devant d’une
sacrée semaine, décisive pour
une bonne partie de sa saison.
Comment l’équipe de Philipp
Schütz digérera-t-elle son
exploit européen de ce mercre-
di, aux Pays-Bas? «Tout
d’abord, le mot d’ordre sera
récupération», glisse le coach.
«Nous devrons également en
profiter pour corriger certains

détails, comme les longs bal-
lons à la réception, qui obligent
parfois notre passeuse à courir
pour pouvoir se mettre en
place.»

Ensuite, Philipp Schütz res-
sentait une fierté légitime. «Ce
sont cinq sets que nous avons
pu jouer sur un bon niveau, où
mes joueuses ont en définitive
dépassé leurs limites», relance
le coach. «C’est aussi le succès
d’un staff élargi. On a vu, à
Weert, que physiquement, au
cinquième set, les filles
n’étaient pas fatiguées. On a vu
qu’elles n’étaient pas à la limite.
Je tiens à adresser un très grand
compliment à Ophélia
Jeanneret, notre préparatrice
physique, pour le travail
accompli. Ensuite, cela con-
cerne tout le monde, Karin
Flühmann ou Stephan
Bochmann, notre physio, qui
est un peu le petit papa de
l’équipe. On a vu que pendant
ces deux à trois jours, sa pré-
sence nous a été bénéfique. Les
petits bobos, notamment
l’épaule de Bryn Kehoe, ont été
très bien soignés. Enfin, il con-

vient de souligner le travail
important de Matteo Campioli.
Il n’a eu qu’une seule vidéo,

qu’un seul match, pour prépa-
rer notre première européenne.
Et pendant la partie, il m’a bien
aidé. Ses infos ont une très
grande valeur!»

Sans aucun doute, cette vic-
toire renforcera les valeurs
morales de Barbara Ryf et de
ses coéquipières. «Certaines
joueuses ne sont pas toujours
convaincues à 100% de leurs
qualités», précise Philipp
Schütz. «Bryn Kehoe ou Sabine
Frey sont naturellement plus
sûres d’elles-mêmes. Certaines
autres, qui ont besoin de sentir
qu’on a confiance en elles,
commencent à avoir davantage
de responsabilités. Il y a petit à
petit une vraie notion de plaisir
dans l’équipe. Les filles se bat-
tent l’une pour l’autre.»

Le collectif du NUC sera
donc tout bientôt mis à rude

épreuve. Philipp Schütz en pro-
fitera pour donner du temps de
jeu à tout le monde. Cela inclut
bien évidemment Laura
Girolami, la seule qui n’a pas
pu fouler le parquet de la salle
Aan de Bron mercredi. «Contre
Bienne ou Guin, j’étais prêt à la
faire jouer, mais le scénario de
chaque match en a décidé
autrement», reprend le coach.
«Elle aura très bientôt sa part. Il
ne faut pas oublier qu’elle est
revenue de blessure et là, je la
sens prête. Contre Genève,
samedi prochain, je pourrai très
probablement faire passer
Barbara (réd: Ryf) en attaque et
mettre Laura comme libéro.»

Ce ne sera pas un luxe de faire
un peu tourner l’effectif, histoire
de continuer décembre comme
il a commencé. Avec une grosse
semaine de feu... /FTR

YES! Les Neuchâtelois peuvent laisser éclater leur joie: le NUC vient de remporter son tout premier match
de Coupe d’Europe! (LUCAS VUITEL)

VOLLEYBALL

La semaine de feu du NUC

Un retour plutôt mouvementé
Le voyage de retour depuis Weert fut long, riche en

émotions et fatigant pour les joueuses et la délégation
qui a accompagné le NUC aux Pays-Bas. Le car
portant les couleurs de Neuchâtel Xamax a quitté la
salle Aan de Bron aux environs de 23h mercredi soir.
Après une pause repas sur l’autoroute, en Allemagne,
le véhicule a repris son chemin avant une nouvelle
halte. Hélas, le car s’est retrouvé coincé entre un
poteau et un camion, deux roues bien enfoncées
dans la boue.

Heureusement, il a été désembourbé grâce à la
participation d’un routier et à l’achat d’une sangle bien
solide – une première tentative avait vu une corde se
briser net. Après une petite pause, on pensait que
tout le monde allait pouvoir rentrer à la maison.
Erreur! Victimes d’une intoxication alimentaire, la

présidente du NUC Jo Gutknecht et la maman de
Nadège Paquier sont tombées malades. Une
ambulance est venue les chercher, afin de les amener
à l’hôpital de Worms pour passer des examens.
Décision a alors été prise de laisser la délégation
rentrer en Suisse, tandis que les deux malades
restaient en observation à Worms – elles devaient
également revenir à Neuchâtel hier, tard dans la
soirée, en voiture.

Après seize heures passées dans et autour du car,
les volleyeuses neuchâteloises auront eu droit à du
repos bien mérité. «Même si cela nous ferait du bien
de bouger un peu, c’est surtout important de
retrouver de l’énergie», reconnaissait Philipp Schütz.
«On fera la théorie du match de Köniz dimanche
même...» /ftr

Motivation et modestie:
Philipp Schütz vend le match retour
«C’est sûr qu’au match retour, nous aurons besoin
de l’énergie de notre public!» Philipp Schütz se réjouit
d’être à jeudi prochain. «Même s’il faut rester modeste,
nous partons avec un avantage psychologique sur Weert.» /ftr

Les supporters neuchâtelois ont aussi mérité
leur part de la victoire
Avant la rencontre de mercredi, la vingtaine de supporters du NUC ont parcouru à pied
la distance séparant l’hôtel de la salle. En chantant, criant, actionnant les trompes
et tapant sur des tambourins, Ce petit cortège a amusé ou interloqué les passants
néerlandais. Et pendant le match, l’ambiance était sans doute neuchâteloise. /ftr
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En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Encore deux semaines
pour Pasqualino

Blessé au poignet droit, Alain
Pasqualino souffre bien d’une
entorse avec déchirure d’un
ligament. L’attaquant du HCC ne
pourra pas rejouer avant deux
semaines. La guérison de sa
blessure sera réévaluée la
semaine prochaine. /jce

Juniors régionaux
sélectionnés

Le Chaux-de-Fonnier de Lugano,
Aurélien Impose, peut-être bientôt
de retour aux Mélèzes, a été
retenu dans la sélection suisse
M18 pour le tournoi des 5-nations
à Zuchwil (26 au 30 décembre).
Jason Fuchs (novices et élites A
du HCC), tout comme Maxim
Mauerhofer (HCC, gardiens), font
partie des joueurs retenus pour le
tournoi des 4-nations à Füssen
(Allemagne), du 26 au
29 décembre. /jce

■ SAUT À SKIS
Kuettel renonce

Plusieurs sauteurs renoncent à
participer au week-end Coupe du
monde à Harrachov (Tch) en
raison d’un début de saison
manqué. La liste comprend le
champion du monde Andreas
Küttel, et l’Autrichien Gregor
Schlierenzauer. /si

■ FOOTBALL
Pas de grève en Italie

La grève annoncée par le syndicat
des joueurs italiens (AIC) pour
les 11 et 12 décembre a été
annulée. Un accord sur une
nouvelle convention collective a
en effet été conclu. /si

Le multiple champion de
Suisse a préparé les
championnats d’Europe de
cross entre les hauts plateaux
du Maroc et de l’Algérie. Il vole
aujourd’hui sur le Portugal et
compte bien réaliser une place
dans le top-10 à Albufeira
dimanche.

TIPHAINE BÜHLER

«C’
est mon gros
objectif de
l’année», pré-
cise d’emblée

le coureur des Breuleux. «Cela
fait dix semaines que je me pré-
pare avec d’autres athlètes au
Maroc et aussi en Algérie.
C’était motivant pour moi de
changer d’environnement, de
découvrir d’autres chemins.
Cela me permet aussi de me
vider la tête, d’être concentré. Je
suis dans ma bulle.»

A 1600 mètres d’altitude,
Stéphane Joly vagabonde d’un
village à l’autre avec un groupe
de coureurs nord-africains. Il ali-
gne 180 à 190 km par semaine
à coup de deux entraînements
par jour. Entre deux, et comme
tous ses partenaires de course, il
fait une sieste d’une heure et
demie. «C’est essentiel pour la
récupération. Tous les Africains
font ça», précise le gros dor-
meur. Douche à l’eau froide sou-
vent, bananes et nourriture
choisies par ses soins sur les
marchés locaux, Stéphane Joly
est méticuleux les mois avant le
grand rendez-vous de sa saison.

Dixième l’an dernier aux
Européens de Dublin, le Franc-
Montagnard ne veut pas se con-
tenter de cet exploit. «J’ai pro-
gressé et j’ai encore de la
marge», assure-t-il. «J’ai 27 ans
et je ne suis pas à maturité. J’ai
été blessé cet été et forcé à une
pause qui a été bénéfique sur
mes résultats ensuite (4e de
Morat – Fribourg). L’hiver der-

nier, j’ai aussi beaucoup travaillé
sur la piste pour gagner en
vitesse. Aujourd’hui, je me sens
dans la même forme qu’il y a un
an. Mes chronos sont bons.»

Autre avantage que possède
Stéphane Joly: une confiance
inébranlable en son potentiel.
Avant Morat - Fribourg, il
n’hésitait pas à annoncer qu’il
voulait battre Christian Belz. Ce
qu’il a fait. Même scénario pour
les championnats d’Europe
2009 où il se glisse de manière
presque historique dans le top-
10.

Au Portugal, Stéphane Joly
part, comme toujours, avec un
appétit de conquistador: «Dans
ma tête, je me dis que personne
n’est intouchable. Bien sûr, il y
aura l’Ukrainien huit fois cham-
pion d’Europe (réd: Sergey
Lebid), plusieurs Espagnols
d’origine africaine, des
Portugais hyper affûtés et
l’équipe de Russie au grand
complet, ce qui n’était pas le cas
l’an dernier. Ce sera la course la
plus relevée de niveau européen
cette année, mais les 15 pre-
miers se valent et je serai
dedans.»

Le parcours nerveux
d’Albufeira – six boucles de
1600 m avec des virages tran-
chants – plaît particulièrement
au coureur du Stade Genève. Il
s’y est plusieurs fois entraîné
lorsqu’il était au Portugal chez
sa mère. Douze autres Suisses
seront sur la ligne de départ.
«Comme les championnats
d’Europe se tiendront à Zurich
en 2014, la fédération pousse la
relève», note le Jurassien qui
connaît peu les autres coureurs
helvétiques. Fer de lance de la
délégation, Stéphane Joly en
sera à ses septièmes champion-
nats d’Europe. Ses classements
ont toujours progressé. Pour les
trois dernières années, cela
donne dans l’ordre: 23e, 17e et
10e. /TBU

DÉTERMINÉ Stéphane Joly aborde les Européens de cross avec de légitimes ambitions. (STÉPHANE GERBER /BIST)

ATHLÉTISME

Stéphane Joly vise le top 10
aux Européens de cross

FOOTBALL
Xamax reprendra en recevant Sion
Neuchâtel Xamax reprendra le championnat dimanche 6 février en recevant le
même adversaire que lors du dernier match de la première phase: le FC Sion.
Les «rouge et noir» se rendront ensuite à Lucerne (13 février), accueilleront
Grasshopper (19 février) et se déplaceront à Berne (27 février). /si
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lors d’une opération antidopage
Quatorze personnes, des athlètes, des entraîneurs et des
médecins, ont été interpellées lors d’une vaste opération
antidopage en Espagne. Marta Dominguez, championne
du monde 2009 de 3000 m steeple en fait partie. /si

EN VRAC
Curling
Championnats d’Europe
Champéry (VS). Messieurs. Play-off
système Page: Norvège - Suisse (Saint-
Moritz, skip Christof Schwaller) 5-4.
Danemark - Allemagne 10-5.
Round Robin 9e tour: Danemark - Suisse
12-5. Allemagne - Pays-Bas 8-5. Ecosse -
Suède 7-5 après un end supplémentaire.
Norvège - Russie 8-7. République tchè-
que - France 8-3.
Classement final du tour préliminaire

(9 matches): 1. Suisse 14. 2. Norvège
14. 3. Allemagne 14. 4. Danemark 12. 5.
Ecosse 10. 6. Suède 10. 7. France et
République tchèque 6. 9. Russie 2. 10.
Pays-Bas 2..
Dames. Play-off système Page: Suède -
Suisse (Davos, skip Mirjam Ott) 5-3.
Ecosse - Russie 9-4.

Hippisme
Concours de Genève
Grand Prix pré-qualificatif pour le GP
Coupe du monde de dimanche (S/A au
chronomètre avec barrage): 1. McLain
Ward (EU), Antares, 0/34’’96. 2. Jeroen
Dubbeldam (PB), BMC van Grunsven
Simon, 0/35’’07. 3. Guy Williams* (GB),
Torinto van de Middelstede, 0/35’’15. 4.
Rolf-Göran Bengtsson* (Su), Quintero La
Silla, 0/ 35’’26. 5. Theo Muff* (S),
Acomet, 0/39’’58. 6. Werner Muff* (S),
Kiamon, 0/39’’99. 7. Patrice Delaveau
(Fr), Nayana, 4/36’’30. 8. Daniel Etter (S),
Atletico, 4/37’’72. 9. Edwina Alexander*
(Aus), Ciske Van Overis, 4/37’’91. 10.
Christina Liebherr* (S), Casanova, 4/
38’’95, tous en barrage. * = pré-qualifiés
pour le GP Coupe du monde de
dimanche.
S/A en deux phases: 1. Dirk
Demeersman (Be), Baron Cento
Heldenlaan, 0/31’’95. 2. Daniel Etter (S),
Cederick, 0/32’’07. 3. Steve Guerdat (S),
Brustor Boy of Kannan, 0/32’’10.
S/A au chronomètre: 1. Philippe Rozier
(Fr), Ideal de Roy, 0/ 50’’06. 2. Pius
Schwizer (S), Verdi III, 0/50’’11. 3. Martin
Fuchs (S), Riot Gun, 50’’97.

Tiffany Langel ne croit pas à l’exploit
Tiffany Langel (19 ans) participera, elle à ses

troisièmes et derniers Européens M20. La
Sagnarde vise une place dans le top 40.

Même si, à chaque foulée, ses pieds ne
touchent pratiquement jamais le sol, Tiffany
Langel, elle, reste bien terre-à-terre. C’est
qu’avec son expérience des grands rendez-vous
européens – elle a déjà pris part aux
championnats d’Europe juniors de cross-country
en 2007 (58e place) et 2008 (57e) –, la
Sagnarde s’est familiarisée avec le niveau
international. Et rendue compte de l’écart qui
sépare les meilleures athlètes helvétiques des
cadors du Vieux Continent.

«Il y a deux ans, j’aurais tenu un autre
discours et prétendu à d’autres ambitions. Mais
il faut être réaliste: si je parviens à finir dans les
quarante, je serais déjà satisfaite de ma
performance. Le niveau européen est bien trop
relevé en comparaison du niveau suisse pour
espérer un miracle», admet-elle, pleine d’une
sagesse qui interdit de croire à l’exploit.

Ainsi, pour une crosseuse à la croix blanche,
une qualification aux Européens est déjà un

succès en soi, un objectif à part entière. Elles ne
seront d’ailleurs que trois Suissesses M20 à
fouler le sol portugais, dimanche. «Mon but est
avant tout de ne pas décevoir les responsables
de la fédération qui ont estimé que nous
pouvions finir parmi les cinquante premières»,
explique la sociétaire du CEP Cortaillod.

Tiffany Langel affirme également ne pas être
dans les meilleures conditions physiques. Et ce
n’est pas sa troisième place au cross
international de Bienne au mois de novembre qui
la fait changer d’avis. «J’ai eu un long moment à
vide ces derniers temps et même si je
recommence à retrouver mes sensations, cela
reste insuffisant pour être compétitive au niveau
international», juge celle qui repartira ensuite,
après réflexion et contre toute attente, pour une
nouvelle saison de ski de fond.

A Albufeira, dans la station balnéaire d’Algarve,
la Sagnarde pourra néanmoins regoûter aux
douceurs estivales: une petite vingtaine de
degrés est annoncée. Et s’offrir un petit bain
dans l’océan Atlantique avant de se replonger
dans une mer de neige. /lme

CURLING

Equipes de Suisse au tapis
Battue par la Norvège en

play-off (5-4), l’équipe de
Suisse masculine devra dispu-
ter une demi-finale contre le
Danemark, si elle veut accéder
à la finale des championnats
d’Europe de Champéry. Les
Suissesses se battront quant à
elles pour le bronze, après
avoir chuté devant la Suède
lors d’un end supplémentaire
(3-5).

Décidément, les formations
scandinaves n’ont pas réussi à
l’équipe de Suisse masculine
hier. Après avoir perdu un

match sans conséquences, (les
Helvètes étaient d’ores et déjà
qualifiés pour les play-off),
face au Danemark (12-5) en
début de journée, la troupe de
Christof Schwaller s’est incli-
née en soirée (5-4) contre une
Norvège qu’elle avait pourtant
dominée lors du tour prélimi-
naire.

Les Suisses possèdent encore
une chance d’atteindre la
finale de la compétition. En
effet, puisqu’ils s’étaient
octroyé la première place du
tour préliminaire, ils ont le

droit de disputer une demi-
finale ce soir (20h) contre le
Danemark, victorieux 10-5
contre l’Allemagne.

Chez les dames, Mirjam Ott
et ses coéquipières, bien que
battues de justesse par la Suède
peuvent toujours s’en sortir
avec les honneurs. Les filles de
Davos disputeront en effet le
match pour la troisième place,
demain matin sur le coup de
huit heures. Elles affronteront
alors la Russie (battue hier
soir 9-4 par l’Ecosse) ou une
nouvelle fois... la Suède. /si

SPORTS AWARDS

Didier Cuche et
Olivia Nobs en lice

La gymnaste Ariella Kaeslin
tentera dimanche lors des Sports
Awards de décrocher un troi-
sième titre consécutif de sportive
suisse de l’année. La Chaux-de-
Fonnière Olivia Nobs, seule
Suissesse à avoir décroché une
médaille aux JO d’hiver de
Vancouver (en snowboard), sera
aussi en lice.

Les récompenses seront décer-
nées lors d’une grande émission
en direct depuis Zurich.

Chez les hommes, les candi-
dats sont nombreux: Didier
Défago, Roger Federer, Dario
Cologna, Carlo Janka ou encore
Didier Cuche (sacré l’an passé) et
Fabian Cancellara ne partent pas
favoris, malgré leurs superbes
résultats. Ce rôle revient à
Simon Ammann qui a réussi un
nouveau doublé en or aux JO
huit ans après celui de Salt Lake
City, tout en remportant la
Coupe du monde. /si-réd



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. 028-671989

LA CHAUX-DE-FONDS, grand appartement haut
standing, cachet exceptionnel, jardin, de parti-
culier, fonds propres Fr. 170 000.—. Ecrire sous
chiffre à: O 132-238164 à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CÔTE-AUX-FÉES, villa 2 appartements.
Fr. 395 000.—. Libre de suite. Tél 079 690 02 02.
www.valimmob.ch 028-672831

A VENDRE VILLA 61/2 PIÈCES à Noiraigue/NE.
www.valimmob.ch Tél 079 690 02 02. 028-672828

A VENDRE FERME RÉNOVÉE à Villiers/NE.
www.valimmob.ch Tél 079 690 02 02. 028-672829

Immobilier
à louer
A LOUER DÈS 1ER FÉVRIER 2011 à Neuchâtel,
centre ville, surface commercial environ 100 m2,
parfait état, bien adapté à profession médicale ou
paramédicale. S’adresser sous chiffre: D 028-
672871 à Publicitas SA, case postale 48, 1752
Villars-s/Glâne 1.

AUVERNIER, loft de 164 m2, cuisine agencée,
jacuzzi, une chambre, un petit balcon, Fr. 2 320.—
chauffage et place de parc compris. Libre à partir
du 15 janvier. Conviendrait également comme
bureau open space. Tél 079 679 76 79. 028-672685

BEVAIX, appartement 21/2 pièces, balcon, vue lac,
complètement rénové, libre de suite. Tél 079 435
06 14. 028-672921

BEVAIX, 2 pièces, 2e étage, Fr. 910.— charges
comprises. Tél 078 875 09 84. 028-672937

CHÉZARD, bel appartement 3 pièces au rez sup,
cuisine agencée, salle de bains/WC, 3 chambres,
grande terrasse avec magnifique vue, proche de
la forêt, situation calme. Libre de suite. Loyer:
Fr. 1 300.— + charges. Tél 078 771 71 29

028-672897

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. 028-672592

COUVET, duplex 41/2 pièces, cuisine agencée,
cheminée. Tél 076 249 80 94. 028-672677

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DUPLEX 41/2
pièces (170 m2), centre ville Le Locle, situation
calme, cadre verdure, beaucoup de cachet, cui-
sine agencée ouverte, cheminée, salle de bains
avec douche séparée, 2 WC, cave, Fr. 1 090.—
+ charges, libre de suite. Tél 079 345 99 82.

132-238849

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 41/2 PIÈCES, entiè-
rement rénové, à louer dès le 1er janvier 2011.
Lumineux, cuisine agencée, situation centrale à
proximité de toutes les commodités, vue
dégagée. Loyer: Fr. 1400.— + Fr. 250.— charges.
Tél 079 397 77 66. 028-672812

NEUCHÂTEL, chambre meublée neuve avec
lavabo (cuisine & salle d’eau en commun), à
louer dès le 1er janvier 2011. Proche de la Gare,
des universités et du centre ville. Loyer: Fr.
400.— charges comprises. Tél 079 397 77 66.

028-672816

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisinette,
douche/WC, vue. Près du centre, Fr. 620.—
charges comprises. Tél 032 730 36 85. 028-672889

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

028-672918

NEUCHÂTEL, La Coudre, studio meublé, proxi-
mité des transports en commun. De suite. Tél
079 205 17 34. 028-672844

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

Animaux
DONNE PETIT CHAT. Tél 079 852 24 51 028-672872

PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél 078 850 24 53 028-670451

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

ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS ET TABLEAUX à
haut prix + bijoux or et tout or  (8-24 K), argen-
terie, montres. Patente fédérale. 079 351 89 89.

036-595276

A vendre
TABLE PORTEFEUILLE BIEDERMEYER noyer
110/80 (220/160); machine à coudre ancienne à
pédale. Prix à discuter. Tél 032 725 54 16.

028-672842

VENTE SECONDE MAIN, fourrures - sacs (Vuit-
ton, Hermès, etc.), bijoux - Gobet Vieux-Pont 1,
Bulle, Info Tél 079 729 28 45. 130-252381

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

132-238969

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

132-238994

CHX-DE-FDS. Excitante blonde, Italienne, poi-
trine XXXXL, massage érotique. 076 285 40 58.

132-238926

CHX-DE-FDS. Tél 076 770 61 34. Belle femme de
couleur, se déplace uniquement. 24/24 132-239035

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

132-239017

JE SUIS SEXY, très jolie, chaleureuse, peau
blanche, alors appelle-moi 7/7. 076 776 41 56.

028-672391

LE LOCLE, NOUVELLE SUPERBE AFRICAINE
(29), grande, pas pressée, gros seins, bonne
humeur garantie. Tél 076 216 05 90. 022-074756

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

028-672784

Vacances
ANZÈRE/VS: Wellness-Hôtel Eden Fr. 399.—
rabais enfants forfait 4 nuitées entre di et ve
demi-pension, 4 journées à ski. Valable toute la
saison sauf 25.12.10-08.01.11 et 19.02.11-
12.03.11 info@h-eden.ch - Tél 027 399 31 00.

036-591486

LOUE CHAMBRE, dans ancienne ferme à La
Côte-aux-Fées. Tél 079 852 24 51. 028-672899

Demandes
d’emploi
MAÇON-CARRELEUR diplômé, cherche travail.
Prix intéressant. Libre. Tél 079 758 31 02.

132-238999

Offres
d’emploi
ESTHÉTICIENNE/MASSEUSE, à 60%, 3 ans
d’expérience min., massage relaxant et aux
pierres chaudes souhaités, notions d’anglais.
Serenityblue, Rue du Rocher 31 à Neuchâtel.

028-672837

POUR COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE, nous
recherchons un/e commercial/e. Tél 079 397 77
66 028-672809

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.

028-672041

RENAULT KANGOO FM 1.4, 1999, expertisée,
121 000 Km, Fr. 3600.— . Tél 079 346 52 57.

028-672758

Divers
LIQUIDATION TOTALE À PESEUX, Chapelle 19a,
samedi 11.12.2010 de 8h à 12h et 13h - 17h.
Mobilier d’un garde meubles. Tél 079 637 78 55

028-672477

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

028-672680

LES BISCUITS VOYAGEURS seront demain au
marché de Noël du Coq d’Inde à Neuchâtel dès
8h. 028-672928

NEW MASSAGE BIEN-ÊTRE et sportif, masseuse
diplômée, Chaux-de-Fonds. 079 223 72 52.

132-239006

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION - NOËL, carte journa-
lière à Fr. 26.— au lieu de Fr. 69.— et bons
cadeaux en vente à la billetterie du port. Tél 032
729 96 00 www.navig.ch 028-672417

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

Agiter
Allure
Arasé
Aspic
Assouvir
Beaufort
Bécot
Beignet
Biparti
Botte
Cabine
Compte
Cotisé
Cousu
Créditer

Native
Nerf
Nombre
Nommé
Olivier
Opium
Orgues
Orphelin
Ovale
Parsemer
Partir
Poison
Rançon
Rapace
Rive

Saint
Sauté
Scrupule
Serge
Soutenu
Stridor
Support
Tâtant
Toucan
Trévire
Vipère
Visite

Crêper
Derme
District
Division
Egaré
Enfer
Enorme
Eveil
Gouffre
Grêle
Ilot
Impulsif
Inégale
Intrus
Monter
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T O A M I A M N P N O V F R D

S C E S U E P O I S O N I R E

T T I F S E B I V L E V S R E
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E R A L T C U I E R T H U A U
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G U S R E T I D E R C L I O O

A A R N A R O E C E A E L E C

N O C N A R C S R E N I B A C

Cherchez le mot caché!
Réduction, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 29

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

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 10 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 10 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 10 suivi du numéro de la page où
vous avez trouvé le portrait du Père Noël et 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.−

AVIS DIVERS

Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements
Meubles, vêtements, bibelots,

vaisselle, livres

La revente contribue au financement
de nos activités sociales

Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70



SPORTS L'EXPRESS / VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2010 21

PATINAGE ARTISTIQUE

Les Européens
en vue à Zoug

Les championnats de Suisse
élites débutent aujourd’hui
dans la nouvelle et luxueuse
patinoire de Zoug avec une
jolie guerre de succession en
vue. En raison des absences des
anciens ténors (Othman,
Lambiel et Meier), plusieurs
patineurs brigueront les titres
et les sélections pour les cham-
pionnats d’Europe à Berne du
24 au 30 janvier 2011.

Chez les messieurs, le
Valaisan Stéphane Walker du
CP Neuchâtel vise une des
trois places qualificatives pour
les Européens. Onzième le
week-end dernier à Dortmund,
le patineur du Littoral espère
présenter des programmes
dignes d’une sélection. «Je me

sens très motivé et confiant»,
lance-t-il. «J’ai énormément
travaillé pour mettre toutes les
chances de mon côté.»

Nicolas Dubois, de La
Chaux-de-Fonds, tentera de
faire bonne figure dans cette
catégorie et d’améliorer son
record personnel.

Chez les filles, la lutte sera
chaude pour succéder à Sarah
Meier. Laura Junod (CP
Neuchâtel) tentera de faire de
son mieux pour sa première
participation à ce niveau. «Je
n’ai pas d’objectifs de rang»,
avoue-t-elle. «Je verrai où j’en
serai après le programme court
(aujourd’hui). Je souhaite réus-
sir mes nouveaux éléments.»
/jgu-jce

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

La Coupe de Noël
retrouve sa ville

Après des années d’organisa-
tion à la Fontenelle de Cernier,
la Coupe de Noël de gymnasti-
que retrouve La Chaux-de-
Fonds. Cette compétition, mise
sur pied par l’association
Orzone, réunira quelque 120
gymnastes aux agrès se dispute-
ront les victoires dans les catégo-
ries 1 à 7 demain dans la toute
nouvelle halle Volta.

«Pour nous, cette nouvelle
salle de sport est une aubaine»,
souligne Pascal Borel, organisa-
teur de la journée. «Nous
remercions la Fontenelle de
nous avoir reçu lors de plusieurs
éditions, mais pour nous il est
plus pratique de mettre cette
compétition sur pied chez
nous.»

D’autres Coupes de ce genre
étant organisées ce week-end,
Pascal Borel n’a pas pu compter
sur une plus large participation.
«Ce n’est que partie remise»,
affirme-t-il. «Il y aura des belles
productions, avec notamment
des gymnastes de Genève et de
Fribourg. Nous proposerons
aussi des démonstrations de
full-contact et de Vô-Vietnam,
avant une after musicale.»

L’association Orzone a pour
but de proposer des cours et une
structure d’accueil pour diffé-
rentes activités (gym, acrobaties,
plongeon) dans les Montagnes
neuchâteloises. Des discussions
sont en cours pour réhabiliter la
ferme des Arêtes à La Chaux-
de-Fonds. /jce

La Trotteuse réunira environ
1400 coureurs, dans huit jours
à La Chaux-de-Fonds. Telles
sont les prévisions du comité
d’organisation de cette fête
sportive qui sentira bon Noël.
Celui-ci a présenté, hier, les
grandes lignes de la troisième
édition de la course horlogère,
qui bouclera le championnat
neuchâtelois hors-stade.

SÉBASTIEN EGGER

L
a Trotteuse ne cesse de
grandir. Après avoir
accueilli un millier de
courageux pour ses

débuts et environ 1200 l’année
dernière, les organisateurs pré-
voient 1400 participants pour
la troisième édition qui se
déroulera samedi 18 décembre
dans les rues de La Chaux-de-
Fonds. «Ces prévisions répon-
dent à notre objectif, nous
avons 200 inscriptions de plus
qu’à la même période de
l’année passée», entame
Alexandre Houlmann, chef du
Service des sports de la ville
horlogère.

Pour arriver à cette constante
évolution, la dernière course de
l’année renforce les caractéris-
tiques qui en font son charme.
«Avec les décorations de Noël
dans les rues de la ville, nous
offrons un univers féerique
unique», explique Yannick
Stauffer, membre du Service
économique chaux-de-fonnier.
«Nous voulons mettre en avant
notre patrimoine horloger,
grâce notamment à des passa-
ges dans des lieux symboliques
tels que le carillon». «Les noms

donnés aux catégories et par-
cours ont tous un lien avec
l’horlogerie. De même que la
course elle-même: la trotteuse
est l’aiguille des secondes dans
le jargon horloger», rappelle
Alexandre Houlmann.

Ainsi, la Trotteuse se veut
toujours une manifestation
populaire avec un parcours à la
portée de tous. En témoigne la
course pour les fauteuils rou-
lants. De plus, de nombreux
challenges sont proposés: pour
les entreprises, les clubs spor-
tifs, les écoles et les familles.
Sans oublier la traditionnelle
course des Pères Noël.

Qui dit évènement sportif,

dit bénévoles. Là, le comité a
revu quelque peu son système.
«L’année passée était difficile
avec un froid sibérien», se sou-
vient Liselotte Bilat, coprési-
dente du cross-club local.
«Nous allons procéder plus
régulièrement à des change-
ments de poste pour éviter que
les gens ne prennent froid. En
outre, il y aura des postes à
l’intérieur, contrairement à
l’année passée.»

La course chaux-de-fonnière
sera également l’occasion de
découvrir quelques technolo-
gies nouvelles telles que des
leds à énergie solaire qui illu-
mineront la boucle autour du

Grand Temple. La Magic
Turtle, un triporteur solaire
créé grâce au soutien de la ville,
sera également en démonstra-
tion jusqu’à 20h.

Enfin, pour déranger au
minimum les habitudes des
habitants, les magasins seront
ouverts selon leurs horaires
coutumiers et les bus, bien que
déviés, resteront à proximité
du centre-ville. «Nous allons
tâcher de finir l’année en beau-
té et montrer que La Chaux-
de-Fonds n’est pas un tas de
neige mais que celle-ci y
apporte un charme lorsqu’on
sait y faire», sourient les mem-
bres du comité. /SEG

FÉERIQUE La troisième édition de la Trotteuse s’annonce sous les meilleurs auspices. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

COURSE À PIED

La Trotteuse attire
toujours plus de monde

TENNIS
Triple défaite neuchâteloise à Bienne
Gaëlle Widmer, Imane Maëlle Kocher et Mégane Bianco (photo) ont toutes
échoué au premier tour des championnats de Suisse indoor, à Bienne.
Les trois Neuchâteloises ont respectivement été battues par Karin Kennel
(7-7 7-5), Laura Fiala (1-6 7-6 6-0) et Corina Jäger (7-5 6-2). /réd
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BASKETBALL
Union Neuchâtel - Pully
LNB masculine, samedi 11 décembre, à 17h30 à la Riveraine.
La Chaux-de-Fonds - Collombey-Muraz
Première ligue masculine, samedi 11 décembre, à 17h30 au Pavillon des sports.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Sion
Super League, dimanche 12 décembre, à 16h00 à la Maladière.

FUTSAL
Tournoi ANF Juniors B à Neuchâtel
Samedi 11 de 13h30 à 17h30 (Maladière) et le dimanche 12 décembre de 8h30
à 13h00 (Riveraine).
Peseux-Comète - Genève
LNA, dimanche 12 décembre, à 14h00 à Neuchâtel (Riveraine).
Lusitanos - Delminium
LNA, dimanche 12 décembre, à 16h00 à Neuchâtel (Riveraine).

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
Coupe de Noël
Compétition mixte réunissant des gymnastes de Serrières, Les Verrières, Charmey
(FR), Le Landeron, Le Locle, Vevey, Collonge-Bellerive (GE), Saint-Imier, Vionnaz (VD),
samedi 11 décembre à La Chaux-de-Fonds (Halles Volta). Dès 9h30: catégories C1 et
C2. 14h20: C3, C4 et C6. 16h10: C5 et C7.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, samedi 11 décembre, à 20h aux Mélèzes.
Université - Villars
Première ligue, samedi 11 décembre, à 17h30 à la patinoire du Littoral.
Tramelan - Bulle
Première ligue, samedi 11 décembre, à 17h30 à Tramelan.
La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB, mardi 14 décembre, à 20h aux Mélèzes.
Franches-Montagnes - Saint-Imier
Première ligue, mardi 14 décembre, à 20h15 à Saignelégier.
Yverdon - Université
Première ligue, mardi 14 décembre, à 20h15 à Yverdon.

VOLLEYBALL
NUC II - Fribourg
Première ligue dames, vendredi 10 décembre à 20h30 à Neuchâtel (Mail).
Colombier - Cossonay
Première ligue messieurs, samedi 11 décembre, à 17h00 aux Mûriers.
NUC - Weert (PB)
1/16 de finale de coupe d’Europe, jeudi 16 décembre, à 20h30 à Neuchâtel (Riveraine).

...AILLEURS
ATHLÉTISME

Championnats d’Europe de cross à Albufeira (Por)
Dimanche 12 décembre élites et espoirs.

CURLING
Championnats d’Europe à Champéry (VS)
Vendredi 10 décembre, demi-finales dames (16h) et messieurs (20h).
Samedi 11 décembre, finales dames (12h) et messieurs (16h).

FOOTBALL
Championnat du monde des clubs à Abu Dhabi (EAU)
Mardi 14 décembre (18h), demi-finale Porto Alegre/Br - Mazembe ou Pachuca.
Mercredi 15 décembre (19h), demi-finale Inter Milan - Al Wahda ou Seongnam.
Lausanne - Palerme
Europa League, mercredi 15 décembre, à 19h00 à la Pontaise.

HIPPISME
Concours hippique international de Genève
Coupe du monde, vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 décembre à Palexpo.

HOCKEY SUR GLACE
France - Suisse
Match amical, mardi 14 décembre, 20h à Grenoble.

NATATION
Championnat du monde petit bassin à Dubaï (EAU)
Du mercredi 15 au dimanche 19 décembre.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnat de Suisse
Elites (dames, messieurs et couples), vendredi 10 et samedi 11 décembre à Zoug.

SAUT À SKI
Coupe du monde à Harrachov (Tch)
Samedi 11 à 16h et dimanche 12 décement à 14h.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Val d’Isère (Fra)
Samedi 11 (géant à 10h15 et 13h15) et dimanche 12 décembre (slalom à 10h15 et
13h15).
Coupe du monde dames à Saint-Moritz (Sui)
Samedi 11 (super-G à 11h30) et dimanche 12 décembre (géant à 9h30 et à 12h30).

TENNIS
Championnat de Suisse
Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 décembre à Bienne.

VOLLEYBALL
Genève - Franches-Montagnes
LNA dames, samedi 11 décembre, 18h à la salle Henry-Dunant.
Köniz - NUC
LNA dames, dimanche 12 décembre, 16h à Köniz (Oberstufenzentrum).
Obwald - Val-de-Travers
LNB dames, samedi 11 décembre, 18h à Obwald (Vereinshalle Sarnen).
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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

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

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

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

a

a

a

a

a

a

a

a

a

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

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

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

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

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

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

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
Quatuor Ludwig /
Marie-Christine
Barrault:
Schumann
Lieu: L'heure Bleue - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
10-11 www.musiquecdf.ch
Schumann, une vie passion-
née… à 4 mains Marie-
Christine Barrault - Quatuor
Ludwig Musique et lecture

Date: 17.12.2010
Causerie à 19h30
Concert à 20h15
Prix: Abonnement Fr. 100.–
Tarif réduit:
Prix unique Fr. 30.–
Location: 032 967 60 50

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: 032 717 79 07

Cirque

Casse-Noisette
"Made in China"
(d'après le conte
d'Hoffmann)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Un conte de Noël pour
petits et grands par l'une des
meilleures troupes acrobati-
ques au monde. Un spectacle
visuel d'une grande beauté,

mêlant acrobatie, jonglage,
danse... et la musique de
Tchaïkovski.
Date: 16.12.2010 - 18.12.2010
Jeudi et vendredi à 20h00
Samedi à 18h00
Prix: Fr. 90.–
Tarif réduit: Fr. 80.–
Enfants Fr. 45.–
Location: 032 717 79 07

AVIS DIVERS
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Housses duvets
160/210 cm
Bassetti 179.-

99.-
Plaids
135/190 cm
Bassetti 169.-

Duvets «Monde des
Rêves» cassette
160/210 cm 699.-SO
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4
0

%

499.-

99.-
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Pierre-André, SottenS (Vd)

en numérique

écoute option musique

sottens, premier village

100% numérique à découvrir sur

��b.���.�h

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

AVIS DIVERS
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BIENNE
La maison de Peter Kneubühl vendue aux enchères
La maison du forcené de Bienne est vendue. C’est un couple d’une cinquantaine
d’années de la région qui l’a achetée pour 405 000 francs lors d’une vente aux enchères
jeudi à Bienne. Le nouveau propriétaire promet d’inviter Hans Peter Kneubühl. Il
explique n’avoir aucun problème avec ce fait divers qui a tenu la Suisse en haleine. /ats
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Une entreprise fribourgeoise,
Schumacher SA à Schmitten,
risque de perdre à fin 2011 la
reliure des annuaires
téléphoniques. Des élus
fribourgeois sont scandalisés
par la politique de Swisscom.

SERGE GUMY

«J
e peux compren-
dre qu’une entre-
prise privée suisse
confie des man-

dats à l’étranger. Mais de la
part d’entreprises d’Etat, cette
attitude est moralement con-
damnable.» Président du Parti
socialiste suisse, Christian
Levrat voit rouge contre le
géant bleu Swisscom. Il ne
comprend pas que sa filiale
Swisscom Directories veuille
retirer la reliure des annuaires
téléphoniques à Schumacher
SA pour la transférer en
Allemagne, où sont déjà impri-
més les botins.

Fin 2011, l’entreprise sise à
Schmitten risque ainsi de per-
dre 6% de son chiffre d’affaires.
Comme elle a vu d’autres man-
dats importants lui échapper
ces derniers mois, la firme sin-
ginoise a annoncé la suppres-
sion d’une soixantaine
d’emplois sur les 212 qu’elle
compte aujourd’hui.

Etonnamment, c’est à Berne
que la résistance s’organise.
Indignés par le lâchage annon-
cé de Schumacher SA par
Swisscom Directories, des par-
lementaires fédéraux fribour-
geois montent aux barricades.
Lundi prochain, devant le
Conseil national, Christian
Levrat interpellera sur le sujet

la conseillère fédérale Doris
Leuthard, ministre de tutelle de
Swisscom. «Il n’est pas admissi-
ble que la Confédération laisse
faire des choses comme cela»,
tonne le Gruérien.

«De la part de Swisscom,
c’est un manque évident de
sensibilité. Comme entreprise
majoritairement en mains de
l’Etat, elle devrait confier ses
travaux en Suisse autant que
possible», abonde le conseiller
aux Etats Urs Schwaller
(PDC). Il a eu l’occasion de le
dire directement au directeur
général Carsten Schlotter et au
président du conseil d’adminis-
tration Anton Scherrer.
«J’attends d’eux qu’ils fassent

revenir au plus vite l’impres-
sion et la reliure des annuaires
en Suisse. Ou alors, qu’ils
rebaptisent leur entreprise de
Swisscom en Eurocom!»
Allusion à la faiblesse de l’euro
par rapport au franc suisse, qui
a incité Swisscom Directories à
confier la confection de ses
botins à une firme allemande.

Pour l’instant, le
Département fédéral de l’envi-
ronnement, des transports, de
l’énergie et de la communica-
tion (Dtec) refuse de se mêler
d’une «question opération-
nelle» qui regarde Swisscom,
explique Harald Hammel,
porte-parole de Doris Leuthard.
A Swisscom, on renvoie la

balle à la filiale Directories.
«Nous sommes indépendants
de la Confédération», réplique
Christian Weber, chef de la
communication de Swisscom
Directories, qui rappelle que la
société appartient conjointe-
ment à Swisscom (51% des
actions) et au publicitaire
PubliGroupe (49%).

Reste que Swisscom est
majoritaire dans sa société fille.
Et qu’elle appartient elle-même
majoritairement à la
Confédération (à 52%).

Hier, le chef de la communi-
cation Christian Weber assu-
rait que rien n’était joué en ce
qui concerne la reliure des
annuaires téléphoniques après

2011. «L’entreprise générale
allemande qui gérera à l’avenir
la production de nos annuaires
téléphoniques devra sous-trai-
ter au maximum la production
à des entreprises suisses.»

Le conseiller d’Etat fribour-
geois Beat Vonlanthen, direc-
teur de l’Economie, a entendu
le même message rassurant de
la bouche du patron de
Swisscom Carsten Schlotter en
personne.

Ce n’est pas Christian Levrat
qui s’en plaindra. «Dans le cas
de Schumacher SA, on ne sau-
vera peut-être pas les 60
emplois menacés, mais au
moins quelques-uns.» /SGU-La
Liberté

FABRIQUE Grosse mobilisation autour de l’entreprise fribourgeoise de Schmitten. (KEYSTONE)

«Qu’ils
repabtisent leur
entreprise
de Swisscom
en Eurocom»

Urs Schwaller

COMMUNICATION

Swisscom crée le scandale
dans le canton de Fribourg

En bref
■ GENÈVE

Braquage d’une banque
à Collonge-Bellerive

Un braquage a eu lieu hier en fin
d’après-midi à la banque
Raiffeisen de Collonge-Bellerive
dans la banlieue genevoise. C’est
la troisième fois cette année,
qu’une agence Raiffeisen est la
cible d’un braquage dans cette
région. /ats

■ CONSEIL DES ÉTATS
Aide au développement
augmentée d’ici 2015

Les engagements de la Suisse
pour l’aide au développement
devraient augmenter de
640 millions de francs ces deux
prochaines années. A trois contre
un, le Conseil des Etats a soutenu
cette hausse visant à porter la part
de l’aide à 0,5% du revenu national
brut (RNB) d’ici 2015. Le National
doit encore se prononcer. /ats

■ CONSEIL NATIONAL
Loi nationale pour
les sports à risque

Le Conseil national a mis sous toit
une loi nationale destinée à
encadrer les sports à risque ainsi
que les guides de montagne. Il a
éliminé tacitement les divergences
mineures qui subsistaient avec la
version du Conseil des Etats. Le
nouveau texte, qui remplacera
plusieurs législations cantonales,
s’applique aux sports à risque
proposés à titre lucratif dans des
sites montagneux et les cours
d’eau. /ats

Bataille entre Chambres
sur l’armée

Le National s’est encore éloigné un
peu plus de la position du Conseil
des Etats concernant le
programme d’armement 2010. Il
s’est désormais prononcé pour
une facture de 617 millions (et non
plus 593 millions). La Chambre
des cantons souhaite limiter
l’enveloppe à 529 millions. /ats

Vers une imposition
de l’aide sociale

Le Parlement envisage d’imposer
les prestations accordées par
l’aide sociale. Dans la foulée du
Conseil des Etats, le National a
chargé tacitement le Conseil
fédéral de présenter un rapport
sur les conséquences d’une telle
mesure. /ats

Le Conseil fédéral doit
mieux communiquer

Le Conseil national veut éviter que
les couacs qui ont entouré la
communication de la Finma et la
surveillance de l’UBS se
reproduisent. Avec la bénédiction
du Conseil fédéral, il a transmis aux
Conseil des Etats une motion et
deux postulats en ce sens. Ces
interventions de sa commission de
gestion découlent du rapport très
critique de plus de 300 pages
rendu en mai par cet organe et son
homologue des Etats sur le pilotage
du Conseil fédéral durant l’affaire
UBS et la crise financière. /ats

■ NUCLÉAIRE
Appel d’offres pour
deux centrales

La société de planification Resun,
à Aarau, a lancé un appel d’offre
pour la construction de deux
nouvelles centrales nucléaires de
1450 gégawatts à Beznau (AG) et
Mühleberg (BE). Un constructeur
doit être désigné avant d’obtenir
une autorisation de construire de
la Confédération. /ats

ANIMAUX

Nouveau record négatif de maltraitance
La maltraitance d’animaux est de

plus en plus dénoncée au niveau pénal
en Suisse. Mais certains cantons rechi-
gnent à la poursuivre systématique-
ment, déplore la fondation alémanique
«pour l’animal dans le droit». En 2009,
955 procédures pénales ont été recen-
sées, un nouveau record.

L’an dernier, le nombre de dénoncia-
tions pour maltraitance d’animaux a
augmenté de 32% (+230 cas) par rap-
port à 2008. En 2006, on en dénom-
brait 572, selon cette fondation qui
recense les cas depuis 2004. Au début
de la décennie, la Suisse comptait 385
poursuites pénales en moyenne par
année.

Le classement 2009 des poursuites
pénales pour maltraitance d’animaux
est emmené par Saint-Gall (244 cas),
suivi de Berne (196), Zurich (172),
Argovie (83) et Vaud (36). Saint-Gall
figure aussi en tête des dénonciations

par rapport au nombre d’habitants,
devant Appenzell Rhodes-Intérieures
et Berne.

Selon la fondation, il faut généraliser
la protection systématique des animaux
au niveau juridique. Le Valais,
Obwald, Nidwald, Glaris, Uri et
Appenzell Rhodes-Extérieures sont
quasi inexistants dans les statistiques.
La faute à un manque de motivation
ou d’instruments pour dénoncer les
cas.

Autre exemple, le vétérinaire canto-
nal lucernois a, depuis l’an dernier, pris
pour habitude d’engager des poursuites
administratives plutôt que pénales. Le
nombre de dénonciations pénales a
ainsi chuté de 38 à 7 en 2009 dans ce
canton. A l’inverse, au Tessin on est
passé de deux cas en 2008 à 18 l’an der-
nier. Depuis 2009, le vétérinaire tessi-
nois peut en effet dénoncer d’office les
cas de maltraitance.

La fondation exige ainsi l’ouverture
automatique de procédures pénales
dans tous les cantons. Toute autre pra-
tique constitue une violation du devoir
de fonction, affirme l’organisation. La
maltraitance d’animaux est un délit
poursuivi d’office en Suisse.

Selon elle, il faudait aussi développer
une culture plus sévère dans les tribu-
naux. Par exemple, l’interdiction de la
zoophilie devrait s’appliquer lorsque
des actes sexuels avec des animaux ont
été commis sans violence.

La fondation déplore encore la mal-
traitance des reptiles, amphibiens et
arachnides vivant dans des terrariums.
Détenir ou vendre ce type d’animaux
requiert de bonnes connaissances spéci-
fiques. Autre point noir, des détenteurs
continuent à nourrir leur serpent avec
des souris, rats ou poussins vivants
malgré l’interdiction entrée en vigueur
en 2008. /ats

SERPENT Les défenseurs des animaux
déplorent l’alimentation de certains reptiles
par des animaux vivants. (ARCHIVES)
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Faut-il rembourser
les médecines
complémentaires?

Participation: 282 votes

OUI
74%

NON
26%
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La Colline des
Fourches

A LOUER dès avril 2011
Superbes appartements neufs
1 ½, 2 ½, 3 ½ et 4 ½ pièces
avec balcon ou terrasse

A proximité de toutes les commodités, label
Minergie®, ascenseurs, places de parc, garage
souterrain, accès facilités pour les personnes à
mobilité réduite, grand espace vert, place de jeux.

Samedi 11décembre 2010
de 10h à 15h à la rue des Allobroges 4a
Suivre la signalisation

www.lacollinedesfourches.chJo
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Peseux
Au centre du village
Libre de suite

Jolis studios
rénovés
Cuisinettes agencées,
salles-de-bains avec
baignoire.

Dès Fr. 740.-
+ charges
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St-Blaise
Appartement neuf
de 5,5 pièces
Surface de 160 m2

2 salles d’eau
Buanderie privée
Grande terrasse
Loyer: Fr. 1980.-
(hors charges et pl. de parc)

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Weck, Aeby & Cie, Av. de la Gare 12, 1701 Fribourg

location@weck-aeby.ch – www.weck-aeby.ch

T. 026 347 30 40, F. 026 347 30 50

Sur les hauteurs
de Payerne

PORTES OUVERTES

www.lescoteauxdelabbatiale.ch

Rue des Deux-Cantons, à proximité de l’hôpital

Samedi 11 décembre de 10h30 à 14h30

À louer
3½ pces, dès CHF 1’280.– + ch.
4½ pces, dès CHF 1’410.– + ch.

IMMOBILIER - À LOUER
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Nos sous-traitants pour ces constructions :
• Comina SA, maçonnerie, 2024 St-Aubin 032 836 30 30
• N. Fragnière, terrassement, 1428 Provence 079 332 38 56
• R. Jacot, ferblanterie couverture, 2023 Gorgier 079 611 79 47
• O. Rota, chauffage, 2023 Gorgier 079 281 44 46
• S. Nussbaumer, sanitaire, 2022 Bevaix 032 846 21 44
• Quirici Frères SA, électricité, 2017 Boudry 032 843 44 00
• M. Oliveira Da Costa, chapes, 2035 Corcelles 079 751 23 47
• D. De Oliveira Sousa, peinture, 2000 Neuchâtel 078 685 34 64
• MAC-Electroménager, 2000 Neuchâtel 032 721 15 61
• MAC-Cuisines, cuisine, 2000 Neuchâtel 032 721 15 61
• Y. Egloff, carrelage, 2023 Gorgier 079 240 63 34
• Sambiagio Style SA, poêle, 2523 Lignières 032 751 28 56
• Gindraux Fenêtres SA, fenêtres, 2024 St-Aubin 032 836 26 80
• Elitec Sàrl, stores, 2072 St-Blaise 032 757 27 27

IMMOBILIER - À VENDRE
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A VENDRE

Ancienne ferme neuchâteloise
située aux Petites-Crosettes 16
à La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre de verdure exceptionnel,
cette ferme, qui n’est plus affectée à un
usage agricole, se trouve sur une parcelle
de terrain d’une superficie d’environ 1500 m2.

6,5 pièces sur deux niveaux, cheminée
de salon, 2 salles d’eau, écurie, fourragère,
cave, grange, 3 garages à voitures.

Importants travaux de rénovation à prévoir.

Le prix de vente n’est pas fixé précisément,
chaque offre sera examinée dans le détail.
La ferme sera vendue au plus offrant.

Pour tout renseignement et visite des lieux,
prière de s’adresser à la Gérance communale :

Rue de la Serre 23, La Chaux-de-Fonds
Monsieur J-M Ischer, tél. 032 967 62 61
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Samedi 11 décembre

Départ 14h00 et déambulation
dans la zone piétonne

Une petite attention sera remise
à chaque enfant*
*dans les limites du stock

Avec le soutien de :

Un grand merci à nos donateurs:

Confiserie Schmid, Confiserie
Walder, Confiserie Wodey-Suchard,
Boulangerie Mäder

Vous invite à rencontrer le Père Noël
dans les rues du centre ville de Neuchâtel

Nocturnes :
Samedi 11 décembre jusqu’à 19h00
Samedi 18 décembre jusqu’à 19h00
Mardi 21 décembre jusqu’à 21h30
Jeudi 23 décembre jusqu’à 21h30
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entre Rte Cantonale Ch. du Grand Puit
Orbe/Yverdon Lausanne/Morges Bois du Lan
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Pour vous
conseiller dans
vos opérations
de ventes
immobilières

Expert en affaires
immobilières diplômé
de l’EPFL (MAS EXPI 2009)

F. THORENS SA
CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch

AVIS DIVERS

Tous les enfants doivent pouvoir grandir dans une famille, aimés et protégés. SOS Villages d’Enfants 
donne un foyer à 75 000 enfants en détresse à travers le monde et soutient leur développement.
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Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00

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
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Les Kosovars se rendent
dimanche aux urnes pour des
législatives anticipées. Il
s’agit du premier scrutin de ce
type depuis l’indépendance.
La diaspora présente en
Suisse se sent délaissée.

JEAN-FRANÇOIS SCHWAB

L
a diaspora kosovare en
Suisse ne devrait pas
voter en masse pour les
élections législatives au

Kosovo de dimanche. Elle a été
prise de vitesse par un scrutin
anticipé et des délais très
courts pour s’inscrire au vote.
Un expert estime que cette
diaspora est «délaissée» par
l’élite politique.

«J’ai l’impression qu’il n’y a
pas de volonté politique au
Kosovo pour que sa diaspora
vote en Suisse comme
ailleurs», affirme Bashkim
Iseni, directeur du site d’actua-
lité des albanophones en Suisse
«albinfo.ch» et auteur d’une
thèse sur le Kosovo. Cette dias-
pora se sent «délaissée», selon
lui.

Sur les quelque 250 000 per-
sonnes que compte la popula-
tion albanophone en Suisse,
environ 200 000 sont originai-
res du Kosovo. Ceux-ci avaient
jusqu’au 16 novembre pour
s’inscrire auprès de l’ambas-
sade du Kosovo à Berne et
obtenir le matériel de vote. Or,
l’annonce d’élections antici-
pées agendée au 12 décembre
s’est faite le 2 novembre. Tout
juste deux semaines de délai...

«C’est irrespectueux» vis-à-
vis des Kosovars vivant à
l’étranger», s’exclame Bashkim
Iseni, né en Macédoine et de
parents kosovars. «Je ne con-
nais pas grand monde qui a

voté» pour ces quatrièmes
législatives depuis 1999, les
premières depuis l’indépen-
dance autoproclamée du
Kosovo en février 2008.

Un responsable de l’ambas-
sade du Kosovo à Berne se dit
conscient du court délai d’ins-
cription. Aucun chiffre de par-
ticipation n’est encore connu.
«C’est sûr que la participation
aurait été plus importante si le
délai avait été autre», répond-il.
Les personnes inscrites à temps
ont jusqu’à aujourd’hui pour
voter et envoyer leur formu-
laire au Kosovo.

Bashkim Iseni se demande
même s’il n’y a pas au final un
intérêt des élites au pouvoir à
ce que la diaspora kosovare ne
vote pas. Frustrée et mécon-
tente du peu d’évolution au

Kosovo malgré l’indépendance
qui avait suscité beaucoup de
mobilisation et d’espoir chez
elle, la diaspora n’aurait certai-
nement pas plébiscité les partis
au pouvoir, selon lui.

Beaucoup de Kosovars
reprochent au gouvernement
actuel son inaction et son état
de corruption. «Il y a beaucoup
de mécontentement alors que
l’indépendance avait été
l’aboutissement d’un rêve pour
beaucoup d’entre eux», expli-
que Bashkim Iseni. «Pour eux,
la situation du Kosovo ne
décolle toujours pas.» Il fait
allusion à la situation socio-
économique et au fort taux de
chômage.

Ce qui pourrait d’ailleurs
profiter à de nouvelles forces
sur l’échiquier politique du

Kosovo. Le Parti Autodétermi-
nation («Vetëvendosje») – qui
avait boycotté le scrutin en
2007 – risque cette fois-ci de
cartonner. Les sondages lui cré-
dite de 17 à 20% des voix.

«C’est un parti très mili-
tant, au discours très direct et
frontal. Il est très critique
face au pouvoir actuel et
n’hésite pas à le traiter de
‘voleur’en dénonçant la cor-
ruption dans le pays», relève
le directeur d’«albinfo.ch».
Pour lui, ce parti sera sans
doute la grande surprise des
résultats du scrutin de diman-
che.

«Et pour la première fois,
nous pourrions peut-être enfin
avoir une réelle opposition» au
Parlement kosovar, souligne
Bashkim Iseni. /ats

SCRUTIN La campagne électorale ne semble pas concerner les Kosovars présents en Suisse. (KEYSTONE)

KOSOVO

La diaspora kosovare
en Suisse «délaissée»

Au moins deux nouveaux candidats
kosovars de Suisse se présentent aux
élections législatives de dimanche au
Kosovo. Sans compter le naturalisé suisse,
domicilié au Tessin, le riche et médiatisé
entrepreneur Behgjet Pacolli, leader de
l’Alliance pour un nouveau Kosovo, qui se
représente et a même des ambitions
présidentielles.

Behgjet Pacolli (59 ans) arrivé du
Kosovo en Suisse en 1976 et qui un temps
résidait plus souvent à Lugano que dans
son pays d’origine, a créé son parti en
2006. Il a effectué une jolie percée lors des
législatives en 2007, entrant pour la
première fois au Parlement kosovar dans
la capitale Pristina.

Lors de la campagne électorale de 2007,
Behgjet Pacolli chiffrait sa fortune
personnelle à plus de 400 millions d’euros,
faisant de lui l’homme le plus riche du
Kosovo. Il n’a depuis jamais caché de plus
grandes ambitions politiques.

A l’époque il avait visé le poste de
premier ministre, cette fois-ci il vise la
présidence du pays. C’est toutefois le
Parlement qui élit le président.

Selon une récente analyse dans le grand
quotidien du Kosovo, «Koha Ditore», le
premier ministre sortant Hashim Thaçi et
son Parti démocratique du Kosovo (PDK),

qui se montre confiant de garder sa
position dominante, pourrait choisir de
s’allier à l’AKR de l’homme d’affaires
Behgjet Pacolli, ainsi que des membres
des minorités nationales, serbes
notamment, qui prendront part aux
élections.

En Suisse, au moins deux autres
candidats kosovars figurent sur des listes
électorales. Habitante du canton de Berne,
Zize Pepshi se présente pour la Ligue
démocratique de Dardanie (LDD).
Résidant dans le canton de Schaffhouse,
le double-national Faton Topalli se
présente lui pour le Parti
autodetermination («Vetëvendosje»).

Selon plusieurs sources des milieux
albanophones en Suisse, au moins quatre
candidats kosovars résidant en Suisse
s’étaient annoncés. Deux se sont retirés
depuis, selon ces sources. Les six
principaux partis politiques au Kosovo ont
tous une antenne en Suisse. /ats

Un résidant tessinois naturalisé vise la présidence

BEHGJET PACOLLI Le millionnaire, domicilié
au Tessin, a des ambitions présidentielles.

(KEYSTONE)

IRAN
Libération de la condamnée à mort par lapidation
L’Iranienne condamnée à mort par lapidation, pour implication dans la mort de son mari,
Sakineh Mohammadi-Ashtiani a été libérée ainsi que son fils et son avocat, a informé
le Comité international anti-lapidation, dont le siège est en Allemagne. La communauté
internationale s’était mobilisée pour cette mère de famille de 43 ans. /ats-afp

KE
YS

TO
NE HAÏTI

Vérification du
scrutin présidentiel

Le Conseil électoral provi-
soire haïtien (CEP) va procéder
à une vérification des procès-
verbaux de l’élection présiden-
tielle. Le scrutin est contesté par
les partisans du candidat
Michel Martelly, éliminé pour
le second tour. De nouvelles
manifestations ont eu lieu hier
dans tout le pays.

Le processus de vérification
sera exécuté en présence d’une
commission mixte. Celle-ci sera
composée du CEP, des candi-
dats à la présidence concernés,
des observateurs nationaux et
internationaux ainsi que des
partenaires de la communauté
internationale.

Le CEP demande aux trois
candidats concernés par la crise,
Mirlande Manigat, Michel
Martelly et Jude Célestin,
d’appeler leurs partisans au
calme. Il demande également à
la police d’assurer la sécurité.

La situation était toujours
très tendue hier. De nouvelles
manifestations ont éclaté dans
certains quartiers de la capitale
et dans les principales villes du

pays. Des partisans de Michel
Martelly continuaient de récla-
mer le retour dans la course de
leur candidat.

Les vols internationaux sur
Port-au-Prince restaient sus-
pendus et les administrations,
écoles et banques étaient tou-
jours fermées dans la capitale.
Au total, quatre personnes ont
été tuées mercredi dans le pays
et le siège du parti au pouvoir,
Inite, a été brûlé.

L’Organisation des Etats
américains (OEA) et le Marché
commun de la Caraïbe
(Caricom), qui mènent une
mission d’observation du pro-
cessus électoral, ont rappelé que
«les résultats publiés sont préli-
minaires et non définitifs», en
attendant les éventuelles con-
testations.

Mardi, le Conseil électoral a
annoncé que le deuxième tour,
le 16 janvier, opposerait l’ex-pre-
mière Dame Mirlande Manigat
(31% des voix) au candidat du
pouvoir Jude Célestin (22%).
Michel Martelly a obtenu 21%
des voix. /ats-afp

BARRICADE De violentes manifestations ont provoqué des morts
et des dégâts hier encore à Port-au-Prince. (KEYSTONE)

En bref
■ CÔTE D’IVOIRE

L’Union africaine prononce sa suspension
L’Union africaine (UA) a suspendu la Côte d’Ivoire jusqu’à ce que le
président sortant, Laurent Gbagbo, reconnaisse sa défaite face à
Alassane Ouattara. Ce dernier a été reconnu comme le vainqueur de
l’élection présidentielle. /ats-reuters

■ PRIX NOBEL DE LA PAIX
Tentative de sabotage de la Chine

La Chine a tiré une dernière salve à la veille de la remise du Nobel de la
paix à Liu Xiaobo, contre le comité norvégien. Pékin a parallèlement
orchestré une véritable campagne pour saboter la cérémonie. Vingt
pays ont décliné l’invitation de l’Institut Nobel. /ats-afp

■ AFFAIRE KADHAFI
Les Etats-Unis étaient prêts à soutenir la Suisse

Les télégrammes diplomatiques américains révélés par le site
WikiLeaks confirment que les Etats-Unis étaient prêts à soutenir la
Suisse – bien que discrètement – dans l’affaire Kadhafi. Et que les
restrictions aux visas Schengen ont irrité les Etats européens. /ats

■ INTEMPÉRIES
Chaos à Paris, en Allemagne et en Ecosse

La circulation et les transports ont repris peu à peu dans la région
parisienne après une nuit de chaos provoquée par des chutes de neige
sans précédent. Les intempéries ont par contre semé la zizanie sur les
aéroports et les routes en Allemagne. A Edimbourg, l’armée a été
appelée à la rescousse. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
La voiture du prince Charles attaquée

La voiture qui transportait le prince Charles et son épouse Camilla a
été attaquée hier soir à Londres par des manifestants qui protestaient
contre l’augmentation des droits universitaires. Le couple n’a pas été
blessé. De violents affrontements ont opposé policiers et étudiants,
faisant huit blessés dans les forces de l’ordre et six chez les
manifestants. Neuf personnes avaient été interpellées. Cela n’a pas
empêché la Chambre des Communes de voter l’augmentation des
frais universitaires, qui vont pratiquement tripler, jusqu’à 9000 livres
par an (14 000 francs) dès la rentrée 2012. /ats-afp
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SLI
1035.4+0.19%
Nasdaq Comp.
2616.6+0.28%

DAX 30
6964.1-0.16%

SMI
6537.6+0.45%

SMIM
1429.9-1.09%

DJ Euro Stoxx 50
2840.7+0.77%

FTSE 100
5807.9+0.23%

SPI
5859.4+0.24%

Dow Jones
11370.0-0.02%

CAC 40
3858.0+0.68%

Nikkei 225
10285.8+0.52%

Edipresse P +6.3%
Petroplus N +6.3%
Micronas N +5.4%
u-Blox N +4.8%
Von Roll P +4.4%
Calida N +3.9%

Georg Fischer N -5.3%
Clariant N -5.0%
Schindler BP -3.6%
Starrag N -3.5%
Mindset Holding P -3.5%
Metall Zug BP -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2896 1.321 1.28 1.34 0.746 EUR 
Dollar US (1) 0.9737 0.9967 0.9535 1.0215 0.979 USD 
Livre sterling (1) 1.5388 1.5748 1.4975 1.6175 0.618 GBP 
Dollar canadien (1) 0.965 0.9874 0.936 1.014 0.986 CAD 
Yens (100) 1.1618 1.1898 1.129 1.221 81.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1159 14.4531 13.75 15.05 6.64 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.40 20.35 23.46 17.70
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.05 52.20 60.35 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.40 61.40 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 39.23 38.85 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.55 69.40 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 42.71 42.48 43.68 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 79.80 79.80 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.50 55.40 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.00 53.95 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.45 56.65 57.75 31.96
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 142.70 141.00 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1667.00 1704.00 1709.00 1262.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 414.40 423.60 434.80 248.60
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 50.20 49.65 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 418.50 415.80 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 286.60 287.70 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.20 126.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 69.75 69.60 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.16 15.77 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 244.50 239.50 273.10 215.30

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.85d 10.85 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.50 28.50 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 141.00 141.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 353.00 350.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.35 43.40 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.85 13.80 13.95 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.45 90.95 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 66.60 66.75 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 67.00 67.45 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.10 240.20 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.00 212.20 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.55d 59.45 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 489.25 499.00 506.50 386.69
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.00 65.15 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 43.00 44.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00 1100.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 519.50 500.00 545.00 300.23

2 ans 0.50 0.52
3 ans 0.73 0.77

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.00 54.50 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 40.00 39.50 41.00 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 114.60 112.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.14 19.11 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 62.50d 63.80 63.80 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.70 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.80 163.60 165.00 112.71
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 317.75 324.50 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 535.00 540.00 550.00 357.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.50 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 214.20 214.90 216.40 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.10d 17.00 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 536.00 566.50 578.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1037.00 1047.00 1062.00 817.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 535.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 360.00 357.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.75 30.30 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.05 22.60 35.00 20.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 130.70 134.50 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 445.50 450.50 454.50 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 525.50 523.50 530.00 264.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 19.75 20.18 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 27.50 28.00 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.65 12.00 13.00 3.38
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.99 7.00 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.76 3.90 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.50 31.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.23 17.35 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.04 5.02 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 116.20 118.10 128.50 63.15
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.50 81.00 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.57 11.82 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.15 74.10 78.50 54.73
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 100.30 100.30 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 324.00 324.00 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1460.00 1450.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 112.70 115.60 118.00 73.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 737.00 738.00 740.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 125.10 126.00 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 216.50 219.50 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 134.00 138.00 141.00 76.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 75.00 77.00 78.50 47.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 130.80 126.20 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.95 6.99 11.70 6.92
Swissquote N . . . . . . . . . . . 52.75 52.65 55.10 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 74.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.15 36.20 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.30 11.30 11.90 6.80
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 136.90 137.00 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 320.00 313.00 320.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 233.90 233.90 251.00 173.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1800.00 1810.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.95 4.74 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.19 43.30 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.27 2.25 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.90 88.34 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.83 12.27 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.95 32.30 41.28 31.33
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.46 53.50 54.75 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 47.01 47.11 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.47 38.68 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.94 9.87 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.61 22.37 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.65 73.10 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.04 15.90 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.47 35.75 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.65 85.67 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.96 17.75 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 120.70 122.00 125.95 71.74
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.49 7.62 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.24 24.27 24.39 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.34 49.14 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.77 90.86 92.14 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 41.59 40.06 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.17 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.42 39.12 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.35 23.24 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.55 20.16 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 163.85 164.15 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.87 3.6
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.52 -7.0
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.29 5.3
(CH) BF Corp EUR . . . .105.89 4.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . .81.01 -1.6
(CH) Commodity A . . . . 86.94 2.9
(CH) EF Asia A . . . . . . . 86.20 10.5
(CH) EF Emer.Mkts A . 220.82 12.3
(CH) EF Euroland A. . . . 101.21 2.6
(CH) EF Europe. . . . . . . 117.53 9.5
(CH) EF Green Inv A . . . 89.46 -9.9
(CH) EF Gold . . . . . . .1531.06 39.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . 126.56 1.1
(CH) EF Japan . . . . . 4658.00 -2.4
(CH) EF N-America . . . 230.11 9.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 404.14 21.8
(CH) EF Switzerland . . 272.23 2.8
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.97 15.7
(CH) EF Value Switz. . 128.09 4.2
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.12 3.6
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.44 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.00 2.0
(LU) BI Med-Ter USD . 140.11 3.2
(LU) EF Climate B . . . . . 72.41 -4.1
(LU) EF Sel Energy B. . 740.52 16.8

(LU) EF Sel HealthC. . . 362.20 6.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.46 8.7
(LU) EF Sm&MC Jap. 14526.00 3.9
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 160.72 18.8
(LU) EF Water B . . . . . . 92.20 20.3
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.51 3.7
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.42 0.3
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.05 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.16 0.1
(LU) MM Fd USD . . . . 194.52 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .103.85 2.6
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.66 3.6
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.26 5.2
Eq. Top Div Europe . . . . 98.42 4.9
Eq Sel N-America B . . . 118.68 12.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.76 4.5
Bond Inv. CAD B . . . . 169.81 5.3
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.71 2.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.02 3.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.21 4.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.66 5.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.68 -1.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.10 -0.1
Ptf Income A . . . . . . . .109.99 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 130.75 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.65 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.61 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.48 8.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.03 8.7
Ptf Balanced A. . . . . . 158.81 1.6
Ptf Balanced B. . . . . . 177.43 1.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.28 10.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.41 10.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.05 2.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.22 2.7
Ptf Growth A . . . . . . . 200.82 1.9
Ptf Growth B . . . . . . . .217.14 1.9
Ptf Growth A EUR . . . . 97.61 10.8
Ptf Growth B EUR . . . .109.75 10.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 227.35 2.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 238.06 2.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 90.43 2.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 90.43 2.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.20 0.7
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.90 2.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.80 2.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.55 2.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.30 -0.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.07 84.68 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.57 24.40 26.21 19.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.78 45.63 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.79 28.63 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.63 12.00 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.76 49.50 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.55 65.18 76.00 53.10
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 89.66 89.62 92.00 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.56 86.14 86.80 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.64 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.83 64.39 64.96 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.67 13.68 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.29 48.88 49.48 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 71.90 71.85 73.55 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.76 16.69 17.42 8.76
General Electric . . . . . . . . . . 17.12 17.04 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.56 10.48 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.58 42.66 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 144.21 144.98 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.79 21.82 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.99 62.45 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 77.50 78.74 80.94 60.04
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.08 27.20 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.77 64.63 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.72 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.80 62.63 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas
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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)

9/12 9/12

9/12

9/12 9/12

9/12 9/12LA 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 1385.25 1389.25 28.64 28.84 1665 1690
Kg/CHF 43787 44037 903.9 915.9 52617 53617
Vreneli 20.- 251 281 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.73 1.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.44 4.50
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.94 3.02
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.47 3.55
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.26 1.23

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.41 88.28
Huile de chauffage par 100 litres 93.90 93.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

A leur insu, des propriétaires
d’ordinateurs font le jeu des
hackers pour leurs attaques
contre des sites internet.
Comme l’a montré le récent
cas de PostFinance, ils
deviennent les complices
involontaires des pirates
de la Toile.

STEFAN TRACHSEL

«L
es fournisseurs
d’accès en ligne
sont en constante
compétition avec

les hackers. Et nos investisse-
ments dans la sécurité vont
croissant», a dit Claude Hofer,
patron du provider Hoststar. Le
problème réside dans les ordi-
nateurs infectés ou – en jargon
informatique – les «zombies»,
auxquels les pirates ont subrep-
ticement inoculé un pro-
gramme qui permet d’en pren-
dre le contrôle. Ils peuvent ainsi
les utiliser pour des attaques, en
mitraillant leur cible de deman-
des si nombreuses qu’elles
entraînent le blocage du site
visé.

Le site de PostFinance a été
l’objet d’une de ces attaques
après que la banque postale a

bouclé un compte du fondateur
de Wikileaks, Julian Assange.
Les hackers s’en sont ensuite
pris aux sites des instituts de
cartes de crédit Visa et
Mastercard.

Le site de publication de docu-
ments confidentiels Wikileaks
lui-même, et il y a quelques
semaines les sites des quatre
grands partis gouvernementaux
suisses, ont aussi subi ce type
d’attaque. Dans le cas des partis,
une centaine de «zombies» ont
été mis à contribution.

A l’extrême, il serait envisa-
geable d’utiliser des milliers,
voire des millions d’ordinateurs
infectés pour mener ce genre
d’opération qui pourrait éven-
tuellement aboutir à la mise
hors service de pans entiers du
réseau internet.

Les défauts de vigilance d’uti-
lisateurs représentent un des
problèmes majeurs de la sécuri-
té sur internet, souligne Claude
Hofer. Du coup, deux person-
nes sur la quinzaine d’employés
de Hoststar travaillent dans ce

domaine, dont le «bon» hacker
Thomas Maurer: ce «white hat
hacker» utilise ses compétences
non dans le dessein de nuire,
mais pour protéger les systèmes
contre les attaques.

La méthode pour inoculer à
un ordinateur un programme
malveillant (malware) est simi-
laire. Parfois, la visite d’un site
déjà infecté suffit, et le pro-
gramme s’installe de lui-même
dans l’ordinateur de l’utilisa-
teur. Un procédé auquel
Switch, la centrale suisse
d’enregistrement des adresses
internet, a elle aussi déclaré la
guerre.

Selon Claude Hofer, une
meilleure information des utili-
sateurs est souhaitable.
Souvent, ils ne remarquent pas
que leur système a été infecté,
alors qu’ils pourraient l’empê-
cher avec des moyens simples
comme les programmes antivi-
rus, les cloisons pare-feu et des
mises à jour régulières de leurs
logiciels d’exploitation et de
recherche. L’utilisation de mots
de passe avec au moins huit let-
tres, des chiffres et des signes,
régulièrement changés, contri-
bue aussi a une sécurité nette-
ment accrue. /STR-ats

RAFFINAGE

Petroplus
concentre
ses activités

Evoluant dans un secteur
marqué par des surcapacités,
Petroplus veut abaisser son
seuil de rentabilité. Le groupe
pétrolier zougois, qui exploite
six raffineries dont celle de
Cressier, a adopté à cet effet un
plan stratégique sur trois ans.
L’exploitant veut se recentrer
sur l’Europe, après avoir repris
un site aux Etats-Unis.

Dans l’ensemble du secteur
du raffinage, les surcapacités
devraient encore diminuer l’an
prochain, a relevé hier le
groupe. Avec la récession et la
diminution de la consomma-
tion, les capacités excédentaires
ont atteint un pic en 2009.
Depuis, malgré la reprise éco-
nomique, l’écart entre demande
et offre ne s’est que faiblement
réduit, avec pour conséquence
un mouvement de consolida-
tion dans le secteur. Cette
année, le taux d’utilisation des
capacités des raffineries de
Petroplus devrait s’établir à
78%, puis à 81% l’an prochain.

Le phénomène de concentra-
tion va se poursuivre en 2011.
En Europe, pas moins de 15
sites sont en voie d’être fermés, à
vendre ou en phase de réorien-
tation. Petroplus a déjà annoncé
son intention de mettre un
terme aux activités de raffinage
à Reichstett, en Alsace. 253
emplois seront supprimés. /ats

PIRATES Les hackers prennent le contrôle des ordinateurs infectés
pour attaquer leur cible. (KEYSTONE)

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Les hackers se servent
de vos ordinateurs

En bref
■ BILLAG

Une seule facture
par année

Dès l’an prochain, afin
d’économiser dix millions de
francs, Billag enverra une seule
facture par année, comme l’avait
décidé le Conseil fédéral en
octobre. Ceux qui le souhaitent
pourront toujours payer leur
redevance radio/TV par trimestre,
mais contre un supplément de
deux francs par facture. /ats

■ SWISS
Nombre de passagers
en augmentation

Swiss a transporté davantage de
passagers en novembre 2010. La
compagnie aérienne en mains du
géant allemand Lufthansa a
accueilli le mois passé
1,146 million de voyageurs, soit
3,1% de plus qu’un an auparavant.
En revanche, le coefficient
d’occupation des sièges a
légèrement fléchi à 79,3%. /ats

■ AFFAIRE MADOFF
Un milliard de dollars
réclamé à sept banques

Le liquidateur de l’affaire Madoff a
annoncé mercredi qu’il réclamait
plus d’un milliard de dollars au
total à sept banques. Il cherche à
récupérer les fonds perdus par les
victimes de cette gigantesque
escroquerie. /ats-afp

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 2.5

Bonhôte-BRIC 154.59 6.9

Bonhôte-Immobilier 115.50 6.3

Bonhôte-Monde 135.36 7.1

Bonhôte-Obligations 104.83 1.2

Bonhôte-Obligations HR 118.08 5.5

Bonhôte-Performance 13741.00 0.3

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch
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Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
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Internet: www.margotmazout.ch
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Horizontalement: 1. Poursuivre des chimères. 2. Qui
agit d’une façon capricieuse. Espèce de potentille. 3.
Personne crédule. Pronom. Fleuve d’Espagne. Début
de série. 4. Egal. S’oppose à la stagnation. Malade
mental. Sigle monétaire. 5. Partie de la Méditerranée.
Ci-dessus. Etonnement profond. 6. Entreprise. Bien
de ce monde. 7. Conjonction. Mouvement nationa-
liste. Femme qui ne dit rien. Article. 8. Unité de pres-
sion. Objets de collection. Dont la fatigue a disparu.
9. Dessinateur humoriste français. L’envers d’une
montagne. Céder (un droit, par exemple). 10. Service
funèbre. Exerce une pression. Veste à brandebourgs.
Sigle juridique. 11. Possessif. Qui a retrouvé le
calme. Particule universitaire. Vieille souche. 12.
Multiplie. Parties de dés. Brillant et dur comme le dia-
mant. 13. Elément de l’air. «L’île d’émeraude». Luxe
voyant. Participe. 14. Symbole de l’inspiration poéti-
que. Fait marcher. Bois d’ébénisterie. 15. Coquillage
comestible. Susceptible d’être arrangé pour un cer-
tain usage. 16. Gendre de Mahomet. Début de série.
Garantie. Pronom. Préfixe. 17. Manque d’ardeur.
Grande abondance. Premier roi des Hébreux. 18.
Symbole. Moyen d’action. Ne reconnaît pas. Homme
d’Etat indien. 19. Des choses sans importance. Une
chose défendue par la loi. Idiot. 20. Point de côté.
Hausse. Ramasse une veste. Le mois de Marie. 21.
Petit perroquet. Cité antique de l’Asie Mineure. Chien
de chasse. Article. 22. Déséquilibré. Trous de nez.
Idiome celtique. 23. Saint, un évêque de Lyon. Peur
violente. Pièce de musique. 24. Incite à venir.
Générateur de rayonnement. Soulage. 25. Comme
une carpe. Sans affection. Cri de félin. 26. Mis en
balance. Tous frais déduits. Matelot préposé aux
manœuvres. 27. Point où l’on saigne le cheval. Leste.
D’une grande simplicité. 28. Homme politique polo-
nais. Base de colorants. Possessif. Particule. 29.
Adverbe. Est employée en doublure. Issues. Attention
soutenue. 30. Ouvrière qui travaille à faire des
gâteaux. Qui voit tout en noir.
Verticalement: 1. Poison. Région du corps. Se livrer
à des rêveries extravagantes. 2. Champignon. Un des
fondateurs du félibrige. Procédé culinaire. Carnage.
3. Façon d’annoncer (locution latine). Jouet. Manque
de largeur. 4. Brame. Suc de certains fruits. Ville
d’Italie. Talent. Echauffe la bile. Les cœurs ont le leur.
5. Orifice naturel. Sur la Bresle. On le distingue.
Horrible à voir. A des hôtes qui sont des anges.
Religieuse. 6. Champignon. Voûté par l’âge.
Penchant particulier. Le chèvrefeuille en fait partie.
Similicuir. 7. Dans le Gard. Suffixe. Col de Savoie.
Châssis à claire-voie. N’a rien dans la tête. Pronom.
8. Lettre grecque. Charpente. Sa légende inspira
Montherlant. Fils de Jacob. Prophète d’Israël. Fluide.
9. Sur le flanc. Préfixe. Princesse indienne. Note.
Nom d’un empereur et d’un pape dit «le Grand».
Dépendance d’un établissement principal. 10. Suite
d’années. Vipères. Sépare la Guyane française du
Surinam. Engin de pêche. Racaille. 11. Sur la rose

des vents. Rivière de Bourgogne. Hardiesse exces-
sive. Voie. Immobilisation. 12. Palmier à huile. Sa
légende a inspiré Shakespeare. Sert d’auxiliaire. Se
plaindre de manquer du nécessaire. 13. Membre d’un
mouvement artistique de la fin du XIXe siècle.
Abréviation religieuse. Mauvais conseiller. Peine.
Bois d’une grande dureté. 14. Ne pas aller plus avant.
Risque. Personne de très petite taille. Sur la paille.
15. Prennent des risques. Titre (sans l’article) d’un
roman de Dumas père. Très petit cours d’eau.
Tellement. 16. Pronom. Partie du monde. Franc.
Multitude. Œuvres théâtrales. 17. Parente. Petites
girouettes. Organisme américain. Suite de jeux.
Célébrité. Ville de Roumanie. 18. Défaite. Décent.
Sultan ottoman. Casse-pieds. Pépin. 19. Pronom.
Cinéaste américain. Il tend des pièges. Romancière
britannique. Acte législatif émanant d’un roi. 20. En
désordre. Passereau dit «oiseau-lyre». Harcelée de
familiarités galantes. Infusion.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire un tabac. Stricts.- 2.
Investir. Obituaire.- 3. ETA. Treille. Renverse.- 4.
Rincée. Piètre. Ciseau.- 5. Ab. Arc de triomphe. Tir.-
6. Bief. Salers. Ss.- 7. Rose. Te. Ascète. Actif.- 8.
Attis. Raï. Odeur. Lé.- 9. Sionisme. Ecervelé. Al.- 10.
Que. IRA. On. Ocarina.- 11. Pur. Antes. Rôtir. Olen.-
12. Lebon. Epierreuse.- 13. Asir. Ages. Clé. Aveuli.-
14. Tabler. Do. Tata. Sue.- 15. Ne. Gê. Emu. Débile.
Ir.- 16. Tape. PL. Opéra. Venise.- 17. Eue. Lait de
poule. Glas.- 18. Cratère. Rixe. Tain.- 19. Boire du
lait. Gargote.- 20. Farad. Emeus. Simien.- 21. Agen.
Avars. Sosies. SE.- 22. In. Traîne-savates. En.- 23.
Rodéo. Digère. Tang.- 24. Elu. Ce. Gueules-de-
loup.- 25. Dent. Clairets. Oser.- 26. Cœlentéré.
Penn. De.- 27. Plaisant. Célestin.- 28. Lans. Itou.
Iton. Toula.- 29. Aï. Oursins. On-dit. FLN.- 30.
Teinte. Séance. Verset.
Verticalement: 1. Fier-à-bras. Plaintes. Faire du
plat.- 2. Antibiotiques. Eau. Bagnole. Laie.- 3. Ivan.
Estourbit. Pécore. Duncan.- 4. Ré. Caféine. Orage.
Riante. Toison.- 5. Ester. Si. An. Be. Lard. Roc. Es.
Ut.- 6. Utrecht. Al. Pâté. Aa. Eclaire.- 7. Nie.
Ermitage. Lie-de-vin. Lents.- 8. Tripes. Aéré. Ere.
Truman. Gantois.- 9. Lit. Ai. Ases. Modèle réduit.
Une.- 10. Boléros. Dupe. Aussière. SA.- 11. Abêti.
Cocorico. Epris. Aguerri.- 12. Ci. Rose de Noël.
Droit. Svelte. Toc.- 13. Trémater. Tréteaux. Soares.
Cône.- 14. Sue. Pleuvoir. Ab. Légistes. Pend.- 15.
Tanche. Récréative. Amie. Duel. IV.- 16. Riviera. La.
Uvale. Trieste. Nette.- 17. Ires. Sclérose. Engagés.
Alonso.- 18. Céret. Té. Iléus. Ilion. Nos. Tufs.- 19.
Saisi. Ane. Luisant. Séguedille.- 20. Sœurs filandiè-
res. Eden. Prenant.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de Neuchâtel
RÉFORMÉS

CULTES DU 12 DÉCEMBRE,
3E DIMANCHE DE L’AVENT

Sud/Collégiale
Di 10h, culte, sainte cène, M. Th.
Perregaux

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

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

Nord/Valangines
Di 9h30, culte, M. F. Bille

Est/Maladière
Di 18h, culte parole & musique, sainte
cène, M. C. Bacha

Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C.
Bacha

Pourtalès
Di 10h, culte ou messe

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde

Sonntag, 9 Uhr, Gottesdienst im
Temple du Bas, Frau M. Haller,
Abendmahl

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, pas de messe

Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

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

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

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 17h, fête de Noël
pour enfants et familles, agape à la
salle

ÉVANGÉLIQUES

Eglise évangélique du teen
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Chaque
dimanche, 17h, réunion; programme
pour enfants et garderie. Di 19 décem-
bre, 16h, fête de Noël

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 9h-16h, marmites; 19h, culte lati-
nos. Di 9h45, culte. Ma, club de l’ami-
tié, fête de Noël. Me 14h-18h, et je
14h-20h, marmites

Littoral Est
RÉFORMÉS

Le Landeron
Di 10h15, culte, sainte cène

Lignières
Di 10h15, culte, sainte cène, au
Landeron

Hauterive
Di 10h, culte à Saint-Blaise

Saint-Blaise
Di 10h, culte

Marin
Di 17h, célébration œcuménique de
Nöel pour les familles à l’Espace Perrier,
avec des petits chanteurs de Marin

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 past. Adamo Tungisa,
sainte cène. Me 19h, repas en com-
mun, étude et prière

Saint-Blaise, Eglise évangélique
de la dîme

Di 10h, louange, sainte cène, culte;
garderie

Littoral Ouest
RÉFORMÉS

PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/
Brot-Dessous, Colombier)
Bôle

Di 10h, culte, participation du chœur
Le Fleuron, Mme B. Gritti Geiser

Brot-Dessous
Di 16h, fête de Noël, Mme S. Auvinet

PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple

Di 10h, journée des droits de l’homme,
sainte cène, Daniel Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin

Di 10h, culte, Catherine Borel
Cortaillod

Di 17h, fête de l’Avent avec les enfants,
Diane Friedli

Perreux
Di 9h45, culte, F. Vernet

Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, mardi et jeudi
à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier

Sa 17h30, messe
Gorgier

Sa 18h, messe
Boudry

Di 10h, messe
Bevaix

Je 17h30, célébration pénitentielle indi-
viduelle

Peseux
Di 10h, messe des familles

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 Emmanuel Schmid;
culte de l’enfance et garderie

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte, Corinne Mariani-Méan et
Alex Momotoyi

Dombresson
Di 10h, culte, Phil Baker

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messeV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di, pas de culte

District du Val-de-Travers
RÉFORMÉS

Môtiers
Sa 17h, culte Séverine Schlüter.
Di 16h30, éveil à la foi,
Séverine Schlüter

Fleurier
Di 10h, culte, René Perret, avec le
Chœur d’hommes, La Concorde

Noiraigue
Di 10h, culte, Séverine Schlüter

Travers
Di 20h, Noël à la montagne, famille
Trachsel

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier

Ve 9h, messe. Sa 17h30, messe avec la
communauté italienne et présentation
des Confirmands. Me 9h, messe

Travers
Di 10h30, messe avec la communauté
portugaise.

Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique

Fleurier, Daniel-JeanRichard 2b.
Di 9h30, accueil, café, culte

District de La Neuveville
RÉFORMÉS

Diesse
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS

La Neuveville
Di 10h, messe
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Me 9h-11h45/14h15-
16h45. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45.
Hockey libre, 12 piste: Me 9h-
11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30. Ma, me, je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-
16h15/20h-22h
Hockey libre: Lu 13h45-15h30

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 Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 863 19 64, 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 du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22

L E L A N D E R O N

=
Toi, Seigneur, tu ne me fermeras pas ton cœur
et ta fidèle bonté sera ma constante sauvegarde.

Psaume 40

Roger Imboden, au Landeron,
Michel, Isabel et Johan Imboden, aux Tuileries de Grandson,
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Carmen IMBODEN
née Papis

qui nous a quittés, paisiblement et entourée des siens, dans sa
78e année.

2525 Le Landeron, le 9 décembre 2010
(Pont-de-Vaux 38)

La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 13 décembre à 15 heures,
suivie de l’incinération.

Nous tenons à remercier tout particulièrement le personnel du
service des soins intensifs de l’hôpital Pourtalès pour son dévoue-
ment et sa disponibilité.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

RISTOURNE

Bercé durant 9 mois
par vos rires et amusé

par vos talents, je suis né
en pleine forme le 7.12.2010

Je m’appelle

Néo
Emilie & Marc

Bolis (-Germanier)
028-673019

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Après une longue attente,
me voilà

Je m’appelle

Léonie
Je suis née le 9 décembre 2010

à 11h01 à l’hôpital
de Pourtalès

Famille Vagnières-Furka
Les Planches 3
2057 Villiers

AVIS MORTUAIRES

Trop cool!
Lucas a la grande joie

d’annoncer la naissance
de sa p’tite sœur

Léa
le 9.12.2010

pour la plus grand joie
de ses parents

Sandrine et René
Wuillemier

Rue de la Colline 7
2013 Colombier

028-673069

AVIS DE NAISSANCES

La direction et le personnel
du Groupe Von Arx SA Peseux
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Eliane MATILE
maman de Monsieur Jean-Philippe Matile, directeur

028-673065

P E S E U X

Mon étoile sera pour vous toutes les étoiles.
Quand vous regarderez le ciel, la nuit
Puisque j’habiterai dans l’une d’elles,
Puisque je rirai dans l’une d’elles,
Alors ce sera pour vous comme si
riaient toutes les étoiles.
Tiré du Petit Prince d’Antoine de St-Exupéry

Son époux André Matile, à Peseux,

Ses enfants Jean-Philippe et Christine Matile-Terrapon,
à Colombier,
Anne-Claude et Henri Bernasconi-Matile,
à Peseux,

Ses petits-enfants Morgan Matile et Jorick Matile,
Hugues Bernasconi, Johana Bernasconi
et Lorain Bernasconi,

Son frère et sa belle-sœur
Jacques et Ruth Fleischmann et famille, Le Mont-sur-Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane MATILE
née Fleischmann

paisiblement délivrée de sa longue maladie à l’âge de 75 ans.

2034 Peseux, le 8 décembre 2010
Chemin Gabriel 10b

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, lundi 13 décembre à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Eliane repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.

Un grand merci au Docteur Piguet et à ses assistantes, ainsi qu’au
personnel de l’Hôpital de La Providence pour leur gentillesse,
leur dévouement ainsi que pour leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous ne voulons pas, frères, vous laisser
dans l’ignorance au sujet des morts,
afin que vous ne soyez pas dans la tristesse
comme les autres, qui n’ont pas d’espérance.

1 Thess. 4.13

C’est avec une grande douleur, mais aussi avec reconnaissance,
envers Dieu qui nous a permis de l’apprécier pendant tant d’années,
que nous faisons part du décès de

Madame

Huguette
PELLATON-CHOFFAT

notre très chère et inoubliable épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, qui s’est éteinte
en paix dans sa 80e année.

Monsieur Michel Pellaton-Choffat à Allschwil
Madame et Monsieur Catherine et Bruno Eberle-Pellaton,

leurs enfants Pascal, Céline et Myriam, à Bâle,
Monsieur et Madame Olivier et Christina Pellaton-Pfyffer,

leurs enfants Raoul et Meret, à Hölstein,
Madame et Monsieur Véronique et Martin Kompis-Pellaton,

leurs enfants Aveline, Etienne et Yves, à Zollikofen,
Madame et Monsieur Nathalie et Toni Haniotis-Pellaton,

leurs enfants Sofie et Nicolas, à Riehen,
Monsieur et Madame Eric et Germaine Choffat-Guerra,

à Cortaillod, leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Mary-Claude et Robert Bachmann-Choffat,

à Colombier, leurs enfants et petits-enfants
Madame Eliane Honsberger-Pellaton, à St-Blaise,

sa fille et ses petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura lieu en l’église de Saint Léonard, Bâle, le lundi
13 décembre 2010 à 14h30.

Adresse de la famille: Michel Pellaton
Beim Lindenbaum 15
4123 Allschwil

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser aux associations:
Société des Marraines d’Etoy, CCP 40-35079-0, Terre des
Hommes, CCP 01-14705-3. 003-758681

L’épouse et le fils de

Silvano CARVALHAIS
remercient tous ceux qui les ont aidés et soutenus

lors du décès et du rapatriement de leur cher époux et père.

Votre présence nous a réconfortés. 028-673055

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie
reçues à l’occasion du décès de

Monsieur

Claude BORNAND
sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes

qui ont pris part à son chagrin et leur exprime
sa profonde reconnaissance.

Gorgier et L’Auberson, décembre 2010 028-672891

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Heidi Gerber-Blum, à Colombier:

Katia et Denis Pasche-Gerber, leurs filles Sabrina et Céline, à Onex,

François et Joëlle Gerber-Golay, à Cornaux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Franz GERBER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement,
à l’âge de 86 ans.

2013 Colombier, le 6 décembre 2010
Sources 10a

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Home Les
Peupliers, à Boudry, CCP 20-3804-1, mention: deuil Franz Gerber.

Un grand merci à la direction et au personnel du Home Les
Peupliers, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-672998

N E U C H Â T E L

J’aurai toujours
vécu debout!!!

(Johnny Hallyday)

Sa fille Saskia Comel et son mari Raphaël,
leurs enfants Leyla et Nils
Son fils Raphaël Etienne et son amie Françoise Nein

L’ensemble de la famille, ses amis et ses proches ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Jean-Claude ETIENNE
(dit Steven)

le 8 décembre 2010 à l’âge de 61 ans, après 40 années d’un
combat exemplaire contre la maladie.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, le lundi 13 décembre à 10 heures,
suivie de l’incinération sans suite.

Jean-Claude repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Saskia Comel
Bellevue 15
2052 Fontainemelon

Merci de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-673049

SIS
■ NEUCHÂTEL

Douze interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au
total, à 12 reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, pour: une alarme
automatique, rue Emile-Argand, à
Neuchâtel, hier à 17h; une alarme
automatique, rue de Monruz, à
Neuchâtel, hier à 9h55; un accident
de travail (plaie à la tête), avenue
Soguel, à Corcelles-Cormondrèche,
hier à 15h05.
– Les ambulances ont été sollicitées
à neuf reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
rue Molondin, à Cressier, mercredi à
19h50; une chute à domicile, rue de
la Dîme, à Neuchâtel, mercredi à
20h50; un transfert urgent, avec
Smur, hôpital Pourtalès pour
l’hôpital de l’Ile, à Berne, mercredi à
23h20; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de
l’Hôpital, à Neuchâtel, mercredi à
23h55; une urgence médicale, Voie-
Romaine, à Cormondrèche, hier à
5h25; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de la
Poste, à Saint-Aubin, hier à 6h40;
une chute, rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, hier à 9h55; une urgence
médicale, rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 13h35; un accident
de travail, avenue Soguel, à
Corcelles-Cormondrèche, hier à
15h05. /comm

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Piétonne renversée sur le Pod: appel à témoins
La Police neuchâteloise lance un appel à témoins suite à l’accident de
mercredi, vers 17h30, sur le Pod, à La Chaux-de-Fonds. Une voiture
avait renversé une piétonne sur l’avenue Léopold-Robert, à la hauteur
du centre des Entilles, alors qu’elle circulait en direction du centre-ville.
La piétonne traversait le passage clouté du sud au nord. Blessée, elle a
dû être acheminée à l’hôpital. Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds au
032 889 66 90. /comm

L’Equipe olympique et houblonneuse
des Badmintoniens du mardi soir

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane MATILE
maman de notre redoutable coéquipier Jean-Philippe

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos très sincères
condoléances. 028-673039

=
Tu as quitté ceux que tu aimais
et tu vas retrouver ceux que tu as tant aimés.

Rose Caillet-Bürli
Marianne et Ahmed Es-Satte-Caillet à Neuchâtel

Yamina Mouelhi
Daniel Caillet à La Chaux-de-Fonds

Tiffany, Jordan, Jason et leur maman Nathalie
Eliane Caillet-Calame à Neuchâtel et son ami Jean-Jacques

Joël, Matthieu, Bastien
François et Odette Caillet-Rebetez à Alle et famille
Suzanne Caillet-Fleury à Alle et famille
Les descendants de feu Alois et Rose Bürli-Steffen
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René CAILLET
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
92e année après une courte maladie.

Le Locle, le 9 décembre 2010

Une messe sera célébrée le lundi 13 décembre à 14 heures en
l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.

René repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Le Corbusier 5, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@lexpress.ch
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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. Ecartées du chemin à suivre. 2. On ne peut
lui faire confiance. 3. Elément d’un cercle.
Rugueux au toucher. 4. Candidat reçu.
Européen installé au Chili. Une fraction de
seconde. 5. Beauté épineuse. Elle élève de
jeunes loups affamés. 6. Le manganèse.
C’est un pli à prendre. Demeure dans le Midi.
7. Projets d’avenir. 8. Trois fois rien. En mit
la plein la vue. 9. Devant nous, derrière nous.
Passai sous le robinet. 10. Galettes d’origine
suisse. Tributaire de la mer du Nord.

Verticalement
1. Ciblés avec précision. 2. Vérifiera d’après
modèle. 3. Pêche française. Ancienne pièce
jaune. 4. Faute sur le court. Un paradis qui
n’a pas duré. 5. Substance organique à éli-
miner. Est du milieu. 6. Le radon. Passe à
table. Escale près de Dijon. 7. Empereur
romain pyromane. Plus ou moins chargé. 8.
En réserve au château. Se prépare à la
pêche. 9. Vieux roi de France. Région cen-
trale du Vietnam. 10. Masculin du genre
féminin.

Solutions du n° 1946

Horizontalement 1. Marc. Divas. 2. Enormément. 3. Reçue. Este. 4. Ce. Starter. 5. Otarie. 6. Nana. En. Il. 7. Ac.
CH. Aboi. 8. Irréel. Ans. 9. Raïs. Envie. 10. Est. Toréer.

Verticalement 1. Mercenaire. 2. Anée. Acras. 3. Roc. On. Rit. 4. Crustacés. 5. Méta. Hé. 6. Dé. Are. Léo. 7. Imerina.
NR. 8. Veste. Bave. 9. Ante. Ionie. 10. Stériliser.

MOTS CROISÉS No 1947

1 - Quand l’eau d’Évian a-t-elle été commercialisée ?
A. En 1726    B. En 1776    C. En 1826

2 - Quand fut organisé en France le premier concours de miss ?
A. En 1910    B. En 1920    C. En 1930

3 - Quand l’homme a-t-il inventé l’encre ?
A. 2 500 ans avant J.-C.

B. 250 ans avant J.-C.

C. 250 ans après J.-C.

Réponses
1. C :La source Cachat a obtenu sa première autorisation de commercialisation en 1826.  
2. B: Le premier concours de Miss France fut organisé par un journaliste, Maurice de Waleffe,
en 1920. En 1946, Louis de Fontenay prit la tête du comité. Geneviève de Fontenay y entra
en 1956. En 1986 elle déposa la marque - 
3. A : Les Chinois ont inventé l’encre environ 2 500 ans av. J.-C. avec du noir de fumée et
des liants végétaux.

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 : si vous êtes en couple, de légères ten-
sions pourraient survenir entre vous et votre par-
tenaire. Travail-Argent : loin de baisser les bras
devant les difficultés, vous ferez preuve d’une
grande combativité, le sourire en plus. Votre
entourage sera épaté. Santé : bonne. 

Amour : vous devrez attendre encore un peu
avant de voir votre relation amoureuse prendre
un tour plus passionnel. Travail-Argent : vous
aurez l’avantage d’une audace exceptionnelle et
l’envie de bouger, d’aller de l’avant, de créer…
Santé : tout va bien.

Amour : la communication avec votre partenaire
devient plus difficile et vous en
souffrez. Travail-Argent : vous
reviendrez sans doute sur un pro-
blème que vous n’aviez pas pu
résoudre. Cette fois-ci, la solution
vous apparaîtra clairement.
Santé : couvrez-vous.

Amour : célibataire, vous serez
enthousiaste et charmeur. Les
astres soutiennent ce secteur.
Travail-Argent : vous ne par-
venez pas à exprimer vos idées clairement et sim-
plement. Attendez un moment plus propice.
Santé : énergie.

Amour : si vous ne réagissez pas, la situation va
évoluer lentement vers certaines déceptions. Vous
avez les moyens de l’éviter. Travail-Argent : pre-
nez la ferme résolution de régler vos problèmes au
fur et à mesure qu’ils se présenteront. Santé :
tout va bien. 

Amour : votre vie conjugale ne risque pas de
sombrer dans la routine en ce moment. Vous êtes
tout feu tout flamme !  Travail-Argent : l’avenir
professionnel semble plutôt bloqué pour l’instant
mais votre carrière n’est pas en danger ! Santé :
vitalité.

Amour : vos relations affectives ont tendance à
se détériorer lentement. Il faut dire que vous n’y
mettez pas beaucoup de bonne volonté. Travail-
Argent : il est parfois difficile de faire admettre
ses choix. Mais est-ce indispensable ? Santé :
tonus.

Amour : ne provoquez pas votre partenaire, vous
risqueriez d’être surpris par sa réaction. Travail-
Argent : vous avez du mal à fixer votre attention.
Cela se ressentira dans la qualité de votre travail.
Vous n’êtes pas encore en vacances ! Santé :
vous ne serez pas à l’abri d’un problème hépatique. 

Amour : célibataire, vous pourriez enfin rencon-
trer la personne de vos rêves. En
couple vous mettrez un peu de
piment dans votre relation.
Travail-Argent : vous vous
donnerez beaucoup de mal pour
prendre des contacts. Santé :
mangez léger.

Amour : vous serez tenté de
remettre en question les senti-
ments qui vous lient à votre par-
tenaire. Travail-Argent : vous

avez l’intention de réussir. Vous serez très ambi-
tieux. Santé : un peu trop de nervosité, faites du
sport pour vous détendre. 

Amour : vous avez l’impression que l’on prend
des décisions qui vous concernent sans demander
votre avis et cela vous agace. Travail-Argent : si
vous vous en donnez la peine vous parviendrez à
atteindre votre but. Alors, au travail. Santé :
tonus.

Amour : la tendresse sera très présente dans vos
relations avec votre entourage proche. Travail-
Argent : vous commencerez la journée pourvu
d’une grande motivation et d’un besoin d’action.
Les deux combinés vous feront avancer rapide-
ment. Santé : excellente. 

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1172

2 5 1

7 4 8

6 9 3

8 3 7

2 9 6

1 5 4

4 9 6

3 5 1

7 2 8

6 1 5

2 7 9

8 4 3

7 2 8

5 4 3

6 1 9

9 3 4

1 8 6

5 7 2

4 6 7

3 1 5

8 2 9
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1173 Difficulté moyenne

– As-tu pu établir un portrait-robot de l’assassin?
– Hélas! non, répondit-il. Nous sommes en plein

inconnu. Je suis à la recherche d’un petit délinquant
qui aurait été en relation avec l’une des deux précé-
dentes victimes. Il se serait fait récemment engagé
par Madame Randlor.

– La femme de l’industriel?
– Oui. Malheureusement pour approcher ne serait-

ce que l’un des domestiques, il faut se lever de bonne
heure! La maison où ces gens là vivent m’a tout l’air
d’un blockhaus! Aller simplement sonner à la porte
me paraît relever de l’exploit. Je suis sûr qu’on ne me
laisserait pas m’exprimer!

– Pardon, dit Connie, en servant adroitement le
poisson en Bellevue artistement présenté sur un plat
en argent, je connais quelqu’un qui habite chez les
Randlor, une amie..

– Vraiment? dit Morgan en reposant le verre de

vin blanc qu’il venait de goûter. Une amie?
– Karine Law. Excusez-moi de m’être mêlée de

votre conversation, je n’aurais pas dû...
– Au contraire!
– Je t’en prie, Connie, Si tu penses pouvoir aider

Monsieur Farrell.
– Nous... nous avons fait nos études ensemble, mais

je l’ai perdue de vue. Elle m’a écrit une ou deux fois.
Je ne lui ai pas répondu. Nous ne sommes pas du
même milieu, vous comprenez. Sans nager dans
l’opulence, elle n’a jusqu’à présent jamais manqué de
rien. Son oncle pourvoit à ses besoins.

– Son oncle? De qui parlez-vous?
– De Murphy Randlor.
– Tu connais la nièce de Murphy Randlor, toi?

s’étonna Carol. Tu devrais lui demander de t’aider! Je
suis sûre qu’avec une recommandation qu’il ne refu-
serait certainement pas de t’accorder si ton amie le lui

demandait, tu pourrais trouver une place dans une de
ces grandes familles de Boston où il y a une ribam-
belle d’enfants à élever! Seigneur! je me demande
pourquoi tu n’y as pas pensé!

– Je n’oserai jamais quémander une telle faveur!
– Cette Karine, comment est-elle?
– Gentille, un peu timide. Je sais qu’elle se fait des

reproches. Orpheline dès l’âge de six ans, elle dépend
entièrement du bon vouloir de cet homme qui, après
tout, n’est qu’un parent par alliance. Je suis sûre que
si elle en avait l’opportunité, elle tenterait de se for-
ger une vie bien à elle. Ce qu’elle n’ose pas deman-
der pour elle, elle ne pourrait pas le demander pour
moi, c’est pourquoi je n’ai pas répondu à ses lettres.
A quoi bon entretenir des relations qui ne nous
mèneraient à rien ni l’une ni l’autre?

«Les paroles de Connie sont teintées d’amertume» se
dit Morgan qui n’avait cessé de l’observer. (A suivre)
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Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 28

Notre jeu:
16*- 3*- 9*- 1 - 15 - 12 - 5 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 16 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 3
Le gros lot:
16 - 3 - 11 - 13 - 5 - 2 - 9 - 1
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Blois
Tiercé: 6 - 7 - 2
Quarté+: 6 - 7 - 2 - 1
Quinté+: 6 - 7 - 2 - 1 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 235.90
Dans un ordre différent: Fr. 25.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2382.50
Dans un ordre différent: Fr. 239.50
Trio/Bonus: Fr. 5.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 138 437.50
Dans un ordre différent: Fr. 2768.75
Bonus 4: Fr. 102.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 51.–
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Pomona
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Uwyne D’Erpion 2850 M. Huygens M. Lambaerts 36/1 7a3a4a
2. Otalie Pierji 2850 A. Thomas A. Thomas 33/1 8aDa3a
3. Beastar 2850 J. Verbeeck J. Lorentzen 10/1 3a3a8a
4. Quête Des Racques 2850 M. Abrivard D. Lemarchand 31/1 Dm4m0a
5. Quadix 2850 P. Vercruysse P. Vercruysse 16/1 0a5a7a
6. Qadidja 2850 F. Anne S. Guarato 40/1 DmDm1m
7. Quarelle De Rose 2850 A. Barrier A. Leduc 11/1 7a7a9a
8. Neca De Nine 2850 B. Piton E. Martin 27/1 5a0a3a
9. Passarolda 2850 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 1m2m4m

10. Quality Danover 2850 A. Randon B. Marie 50/1 0aDa0a
11. Quisquilia 2850 N. Roussel A. Roussel 13/1 4a7m1a
12. Parade Du Rib 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 7/1 2a3m8a
13. Quouna Matata 2850 JP Mary F. Boismartel 25/1 6a3a1a
14. Océane Beauregard 2850 L. Gaborit L. Gaborit 30/1 DmDa1a
15. Océane De Pigalle 2850 E. Raffin T. Mousseau 8/1 2a3a4a
16. Perle De Courtille 2850 JM Bazire JM Baudouin 2/1 2a1aDa
Notre opinion: 16 – C’est l’épouvantail. 3 – Une toute première chance. 9 – Et si c’était un phéno-
mène? 1 – Il faut en tenir compte. 15 – Encore une surdouée. 12 – Elle fera sans doute l’arrivée.
5 – C’est une belle, pas andalouse. 2 – Hasardeux de l’écarter.
Remplaçants: 11 – De la bonne école Roussel. 13 – En théorie, elle peut se placer.
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8.55 Les maternelles �
10.00 Allô Rufo �
10.10 Maroc(s) �
11.10 La communauté

des lionnes �
Les reines d'Afrique. 

12.20 Yakari �
L'étoile des plaines. 

12.35 Cédric
Coup de lune. 

13.10 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �
15.05 Zoo nursery �
15.30 Planète insolite �
16.30 Superstructures
SOS �
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 Les animaux à
sang froid

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.04 Point route
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �

La clé de l'assassin. 
17.09 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
18.55 Point route
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Yvan Cassar, toute
la musique que j'aime �
10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
12.25 12/13 : Journal na-
tional �
13.00 Direct chez vous ! �
13.40 Inspecteur Derrick
�

14.30 Inspecteur Barnaby
�

Film TV. Policier. GB.
1998. Réal.: Baz Taylor.
1 h 35.  

16.05 Repas de familles �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.20 Disney Kid Club �
8.30 Pékin express :

carnets de voyages
�

8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.02 Pékin express :

carnets de voyages
�

10.05 Docteur Quinn,
femme médecin �

11.45 Charmed �
12.45 Le 12:45 �
12.55 Charmed �
13.50 Deux Anges

dans la ville �
Film TV. Fantastique. EU.
2004. Réal.: Andy Wolk.
1 h 55.  

15.45 Des fantômes 
pour Noël �

Film TV. 
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
11.00 Les Zozios
12.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Tard pour Bar

Gainsbourg, toujours...
Invités: Boris Bergman,
Petula Clark, Constance
Meyer.

14.55 Infrarouge
Euthanasie: la grande
hypocrisie? Invités:
Jérôme Sobel, Nicolas
Betticher, Christa de Ca-
rouge.

16.00 Championnat
d'Europe masculin 2010

Curling. Demi-finales. En
direct. A Champéry
(Suisse).  

19.00 Reba
Touche pas à ma voiture. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Drôles d'animaux �

Magazine. Animaux. 30
minutes.  

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Des souvenirs
pour Noël �

Film TV. Sentimental. EU.
2009. Réal.: John Mur-
lowski. 1 h 45. Inédit.
Avec : Andrea Roth, Ni-
cholas Brendon, Sam Co-
hen, Daniel Zykov. 

16.40 New York 
police judiciaire � �

17.30 Grey's Anatomy �
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
19.50 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.45 Top Models �
9.10 Une femme de
coeur

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante

Film TV. 
16.25 Ma sorcière

bien-aimée
16.55 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 �

Invité: Bernard Pichon,
journaliste. 

21.45 Championnat
d'Europe féminin 2010

Curling. Demi-finales. En
direct. A Champéry
(Suisse).  

22.50 Sport dernière
23.30 Le court du jour
23.35 Euro Millions
23.40 Nouvo

Magazine. Multimédia.
15 minutes.  «Les yeux
d'Internet». - «Défilé de
masques sur les pistes».

23.55 Frankie
Film. 

23.30 C'est quoi l'amour ?
�

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 2 h 15.
Familles nombreuses:
qui sont ces femmes qui
ont beaucoup d'enfants?
Au sommaire: Sonia et
Lazlo, 34 et 37 ans, pa-
rents de huit enfants.
Sonia mène de front ses
rôles de mère, de femme
et d'épouse. - Valentine,
de baby-sitter à épouse. 

1.45 Premier amour �
2.40 Trafic info �

22.10 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Badreddine
Mokrani. 49 minutes.
13.  La damnation rend
sourd. Aux assises, Gla-
dys a fort à faire avec le
cas d'un jeune homme,
Yannick, accusé d'homi-
cide à la suite d'une
agression. 

23.00 Semaine critique �
0.25 Journal de la nuit �
0.34 Météo 2 �
0.40 Taratata �

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 20.
Invités: Sylvie Vartan, Ni-
cole Garcia, Serge Moati.
Icône des yéyés dans les
années 60, mariée avec
Johnny pendant quinze
ans, Sylvie Vartan a tra-
versé toutes les modes et
toutes les épreuves.

0.15 Tout le sport �
0.25 Toute la musique

qu'ils aiment... �

23.10 NCIS : enquêtes
spéciales � �

Série. Policière. EU.
2004. Réal.: Thomas J
Wright. 1 heure. 1/23.
La rançon. La femme
d'un capitaine de la ma-
rine et sa fille aveugle
âgée de 9 ans sont
toutes les deux enlevées
par de sinistres indivi-
dus, qui ont enfermé
l'officier dans son bu-
reau.

0.10 Californication � �

Inédit. 2 épisodes. 

22.10 Les dernières
nouvelles du sexe

Documentaire. Sciences.
All. 2010.  Tous les
genres sont dans la na-
ture. Avec une psycha-
nalyste et une ethno-
logue, une interrogation
sur les questions de sexe
et de genre selon les
perspectives biologique
et sociale.

22.55 Himalaya,
le chemin du ciel

Film. 
0.00 Court-circuit

TSR1

20.45
The Good Wife

20.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Rosemary Rodri-
guez. 2 épisodes. Crise
de confiance. Avec : Ju-
lianna Margulies. Alicia
défend un avocat accusé
de complicité de
meurtre.

TSR2

20.35
Top Ten

20.35 Top Ten
Equitation. Coupe du
monde de saut d'obs-
tacle. En direct.  En
2010, le champion du
monde en titre, le Belge
Philippe Lejeune, sera de
la partie, comme le vain-
queur de la Coupe du
monde, l'Allemand Mar-
kus Ehning.

TF1

20.45
Le meilleur des...

20.45 Le meilleur des 
Enfoirés : les 20 ans

Emission spéciale.
2 h 35. Inédit.  Invités:
Mimie Mathy, Garou,
Muriel Robin, Marc La-
voine, Jenifer, Christophe
Willem, Patrick Bruel,
Yannick Noah, Zazie,
Pascal Obispo, Michèle
Laroque, Bénabar...

France 2

20.35
Nicolas Le Floch

20.35 Nicolas Le Floch�

Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Nicolas Pi-
card-Dreyfuss. 1 h 35.
Inédit.  Le Grand Veneur.
Avec : Jérôme Robart. Le
jeune comte Louis-
Charles d'Allas est re-
trouvé mort. Il a en effet
été tout bonnement dé-
capité. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Juan de la Cosa, le Saint-
Bernard de l'Atlantique.
- République domini-
caine: le Far West des
épaves. - Grand voya-
geur: Clément à Taïwan...

M6

20.45
NCIS : enquêtes...

20.45 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Mark Horo-
witz. 3 épisodes. Double
identité. Avec : Mark
Harmon, Michael Wea-
therly. Le lieutenant
John Mayne a été re-
trouvé assassiné dans le
parc de Rock Creek. 

F5

20.40
Double Jeu

20.40 Double Jeu
Film TV. Policier. All.
2010. Inédit.  Infiltré
chez les ripoux. Avec :
Senta Berger, Rudolf
Krause. Biathlète et poli-
cière, Steffi Schober dé-
cide d'abandonner
l'Ecole de sport parce
qu'elle refuse de se do-
per. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Joss Stone dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.55 Cuisinez
avec «Family Tripes».
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 Star People.
22.05 TVM3 Cool + M3
Love. 23.00 Clubbing. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Die Hit-
Giganten. 22.15 Schil-
lerstrasse. Der Herzsch-
merz. 23.15 Die Oliver
Pocher Show. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. The Wat-
cher. 20.15 Live at the
Apollo. Inédit. Invités: Ja-
son Manford, Russell Ho-
ward. 21.00 The Jona-
than Ross Show. Invités:
Quentin Tarantino, Den-
zel Washington, A-Ha,
Dragon's Den. 21.50
Lead Balloon. Inédit.
22.20 Extras. 

RTPI

15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá : Me Música.
Concert. Variétés. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier. 2 h 40.
18.50 L'eredità. Jeu.
Prés.: Carlo Conti.  20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I migliori
anni. Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 2 h 55.  

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Kitzbühel �.
Der Fluch des Teppichs.
19.00 Heute �. 19.25
Der Landarzt �. Pflücke
den Tag. 20.15 Ein Fall
für Zwei �. Leichen im
Keller. 21.15 Soko Leip-
zig �. 22.00 Heute-jour-
nal �. 22.30 Heute-
show. 23.00 Aspekte. 

RSI2

17.35 L'antica Grecia.
18.30 Family Law. La
scelta di Arlene. 19.15 Il
commissario Rex. A colpo
sicuro. 20.10 Una nuova
vita per Zoe �. 21.00 Un
principe tutto mio 3 �.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.40 Sportsera.
23.35 Rivelazioni � �.
Film. Drame. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Tentatives.
18.45 Hélène et les
Garçons. Révélations.
19.15 La Vie de famille.
Cherchez la nonne.
20.40 Catch Attack.
22.20 Extreme Makeo-
ver . La famille Lewis
(1/2). 23.55 Culture pub.
Best of. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Patti chiari �. 22.20 Cold
Case. Vittime di guerra.
23.10 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte.
23.30 Uomini & donne
�. Film. Comédie drama-
tique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

20.30 Journal (France 2).
21.00 Les années bon-
heur, 5 ans déjà. Invités:
Annie Cordy, Village
People, Dave, George Mc-
Crae, Hervé Cristiani, Lou
Bega, Gérard Lenorman...
22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal
(TSR). 23.35 Temps pré-
sent. 

EUROSPORT

17.35 Eurogoals Flash.
17.45 Breaking The Ice.
18.00 Coupe du monde
2010/2011. Saut à skis.
HS 142. Qualifications.
En direct.  20.00 Avant-
match. 20.30 Vannes
(L2)/Guingamp (Nat).
Football. Coupe de
France. 8e tour. En direct.
23.45 Breaking The Ice. 

CANAL+

PLANETE

19.25 Richard Galliano,
Bireli Lagrene et Didier
Lockwood. Concert. Jazz.
1 h 5.  20.30 Symphonie
n°5 de Mahler. Concert.
Classique. 21.45 Sym-
phonie n°5, de Tchaï-
kovski. Concert. Clas-
sique. 22.40 Classic Ar-
chive. 23.40 Diverti-
mezzo. 

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Un País para co-
merselo. 23.00 Catalogo
de El Bulli. 23.55 Impres-
cindibles. 3.25 Un País
para comerselo. 

20.15 Garmischer Berg-
spitzen �. Film TV. Chro-
nique. All. 2010. Réal.:
Dietmar Klein. 1 h 30.
Inédit.  21.45 Polizeiruf
110 �. Verdammte
Sehnsucht. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Ein
spätes Mädchen �. Film
TV. Drame. 

18.10 Naabi, hyène et
princesse. 19.05 Wal-
pole, une île mystérieuse
dans le Pacifique. 20.10
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. Le farceur
des cimes. 20.40 Les hos-
pices de Beaune, tout un
monde. 21.35 1 euro 70.
22.05 Vol Rio-Paris : en-
quête sur le crash. 

22.20 The Good Wife �
Série. Drame. EU. 2010.
Inédit.  En leur âme et
conscience. Alicia et Will
défendent une étu-
diante accusée de
meurtre alors qu'elle
était sous l'influence de
médicaments pour le
sommeil...

23.10 L.A. enquêtes
prioritaires

2 épisodes. 
0.40 La Mutante 4 :

renaissance �
Film TV. 

SWR

19.45 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 20.10
Le Sexe, mes parents et
moi. 20.40 Bienvenue à
Jersey Shore. 21.35 Les
interdits de «Ma life».
22.30 Hard Times. 22.55
That '70s Show. 23.25
That '70s Show. 23.50
South Park. 

18.15 TG2. 18.45 Law &
Order. Il delitto del mu-
nicipio. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11.
Un'ombra dal passato.
20.30 TG2. 21.05 NCIS :
Los Angeles. Sempre nel
mio cuore. 21.50 Crimi-
nal Minds. 22.45
Numb3rs. 23.30 TG2.
23.45 L'ultima parola. 

19.05 Mein cooler Onkel
Charlie. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Vantage
Point : 8 Blickwinkel �
��. Film. Thriller. EU.
2007. Réal.: Pete Travis.
1 h 40.  21.40 Box Office.
22.20 Sport aktuell.
22.55 Stirb langsam :
Jetzt erst recht � ��.
Film. Action. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.25 SF Börse
�. 19.30 Tagesschau �.
20.05 SF bi de Lüt �.
21.00 Ein Dorf spielt
Operette �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Arena �. 19.55
Börse im Ersten. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Virginie Efira;
Frédéric Lopez, Greyson
Chance.  20.50 Tout...
sauf en famille �. Film.
Comédie. Inédit. 22.15
Le Vilain ��. Film. Comé-
die. 

19.45 Aktuell �. Maga-
zine. Information. 15 mi-
nutes.  20.00 Tagesschau
�. Information. Journal.
20.15 SWR auf Winter
Tour. Bad Hönningen.
21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. Alter: Auf-
bruch oder Endstation?
23.30 Studio Richling. 

RTLD

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
Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative
Chart-Show, die erfol-
greichsten Musical-Hits. 

TMC

18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 Une
femme d'honneur � ��.
Film TV. Policier. Fra.
1998. Réal.: Bernard
Uzan. 1 h 40.  22.20 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 0.10
New York police judi-
ciaire ��. Visite guidée à
Harlem. 

RTL 9

18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.05
Friends. 20.35 Qui veut
la peau de Roger Rabbit ?
���. Film. Comédie. EU.
1988. Réal.: Robert Ze-
meckis. 1 h 50.  22.30
Opapatika, les
immortels. Film. Action.
Thaï. 2007. Réal.: Thana-
korn Pongsuwan. 1 h 50.  

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, le
Canal sportif, Clin d’œil, Mini
Mag, Passerelles 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Météo
régionale, 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
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 Labo si j’y suis
18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 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
entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.42 JazzZ 0.03 
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,40 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,32 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,37 m
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 07
Coucher: 16 h 43

Lever: 11 h 17
Coucher: 21 h 44

Ils sont nés à cette date:
Emily Dickinson, poétesse
Kenneth Branagh, acteur

Vendredi
10 décembre 2010

Saint Romaric Premier quartier: 13.12

MARK ZUCKERBERG

Mr Facebook sera généreux
Le fondateur de Facebook Mark
Zuckerberg et seize autres
milliardaires américains ont
promis de donner la plus
grande partie de leur fortune à
des œuvres caritatives, a
annoncé l’initiative
philanthropique «The Giving
Pledge» (la promesse de don).
A ce jour, 57 personnes ou
familles ont signé la promesse
de don, initiée en août par le
cofondateur de Microsoft Bill
Gates et le financier Warren
Buffett, qui occupent les
deuxième et troisième places
dans le classement des
personnes les plus fortunées du
monde du magazine «Forbes».
«Les gens attendent d’être bien
avancés dans leur carrière pour
donner. Mais pourquoi attendre
quand il y a tant à faire?», a
déclaré Mark Zuckerberg, 26
ans, PDG du réseau social
Facebook, dont la fortune est
estimée par le magazine
«Forbes» à 6,9 milliards de
dollars.
«Alors qu’une génération de
jeunes a prospéré grâce au
succès de leur entreprise, il y a
une grande opportunité pour
beaucoup d’entre nous de
donner plus tôt dans notre vie
et de voir les résultats de nos
efforts philanthropiques»,
explique-t-il.
Parmi les nouveaux noms qui
ont promis de donner la plus
grande partie de leur fortune,
figurent le fondateur du groupe
internet AOL Steve Case, les
investisseurs Carl Icahn ou
Michael Milken, un des
inventeurs des «junk bonds»

(obligations risquées à haut
rendement), qui a purgé dans le
passé deux ans de prison.
«Nous sommes d’avis qu’à
ceux qui ont beaucoup reçu, il
est beaucoup demandé», a écrit
Steve Case, dans une lettre
cosignée avec son épouse Jean.
«Nous sommes conscients que
nous avons reçu une
opportunité unique, et nous
sommes déterminés à agir du
mieux possible avec. Nous ne

pensons pas que nos biens
soient les nôtres, mais nous
essayons plutôt d’être les
gardiens responsables de ces
ressources», poursuivent Steve
et Jean Case.
«The Giving Pledge» est une
initiative lancée en août par Bill
Gates et Warren Buffett pour
convaincre les très riches
Américains de donner plus de
50% de leur fortune à des
œuvres caritatives. /ats-afp

FONDATEUR DE FACEBOOK La fortune de Mark Zuckerberg est estimée
à 6,9 milliards de dollars. Il a promis d’en donner la plus grande partie
à des œuvres caritatives. (KEYSTONE)

INSOLITE

Réparatrice de billets broyés
Un expert du Ministère de la justice taïwanais
spécialiste de la médecine légale a réussi
l’exploit de reconstituer 200 billets de
1000 dollars taïwanais (environ 6500 francs)
déchiquetés par inadvertance dans une
broyeuse. Environ 250 cas similaires sont
traités chaque année de la même façon,
gratuitement.
En novembre, un certain Monsieur Lin avait fait
tomber par accident un sac contenant son
argent dans la machine à broyer les documents
de son usine de plastique.
Il a remis les billets broyés au magicien du

Ministère de la justice, une femme de 30 ans du
nom de Liu Hui-fen, qui a réparé les billets en
sept jours seulement.
«La reine des puzzles», comme la surnomment
ses pairs, met gracieusement ses talents à la
disposition du public pour «réparer» les billets
abîmés. Cette «doctoresse des billets» a
reconnu que la tâche avait été «difficile» et avait
demandé de la «patience».
Reste à la Banque centrale de certifier que les
billets sont dans un état permettant de les
remettre en circulation, avant de les restituer à
leur propriétaire légitime. /ats-reuters

ACROBATIES Un spectacle sur glace pour célébrer la nouvelle année à Pékin. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Comme le ciel,
sortez bien couvert
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le baromètre
fait le beau, il tire son chapeau à
un bel anticyclone situé sur la
façade ouest du continent. Les
règles de bienséance ne sont plus
respectées, une insolente

perturbation brave son autorité et gagne la
région depuis le nord. Une grise ligne de
conduite qui ne va guère se modifier.
Prévisions pour la journée. Si vous apercevez
des rayons, prenez-le comme un don du ciel
plutôt grincheux par ailleurs. Ils sont de toute
façon givrés et n’affolent pas le mercure qui
culmine à zéro. C’est aussi la note décernée
au décor, gris et chiffonné. Les nuages se
font même plaisir en lâchant quelques
flocons.
Les prochains jours. Nuages, éclaircies,
flocons et bise animent les paysages.

Le ciel hisse
le grand pavois
mais celui des
nuages. Ce n’est
finalement
que conforme
à la saison.
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Un chuintement, les sanglots métalliques du cylindre qui
tourne sur lui-même. Puis le grincement du vieux parquet de
l’autre côté de la porte. Et plus rien. Alors que votre moitié
s’éloigne vers sa journée de labeur, vous vous retournez
vers votre matinée de sommeil. Une heure passe, deux puis
quatre. Vous émergez finalement, fixez d’un œil le vélux
garni des premiers flocons de l’année. Une paluche puis
l’autre s’extraient du nid, suivent les pinceaux, tout
doucement. Pas question de succomber à un stress

thermique. Tout semble parfait dans le tableau matinal. Si ce
n’est une légère mais étrange sensation. La même que dix
jours plus tôt lors de la fugue automnale de vos clés qui, par
miracle, avaient puisé en elles la force de retrouver, seules,
le chemin du logis.
Face à une porte désespérément close, vous comprenez.
Piégé, vous êtes piégé. Veste, pantalon, avec votre main
droite, puis la gauche vous fouillez, secouez, cherchez. Rien.
Dix jours plus tôt, c’est devant la porte de votre immeuble

que vous vous explosiez la truffe. Cette fois, c’est sur la
porte de Madame que vous séchez. Cette dernière avait
pourtant pris la peine de vous offrir un double de sa clé...
Celle-là même qui trône avec votre trousseau dans votre
salon à l’autre bout de la ville...
Comble d’ironie, le natel de votre douce ne capte pas. Cinq
heures passent. Le portable vibre enfin. Ah liberté chérie, me
voici! Dix minutes passent, deuxième SMS. «Je suis dans le
funiculaire... Il est en panne... et personne ne répond.»

Liberté, liberté chérie

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 10

Berne très nuageux 10

Genève beau 40

Locarno bruine 20

Nyon beau 40

Sion beau 40

Zurich peu nuageux 00

En Europe
Berlin peu nuageux 00

Lisbonne très nuageux 160

Londres peu nuageux 30

Madrid très nuageux 120

Moscou très nuageux -20

Nice beau 160

Paris beau 20

Rome très nuageux 160

Vienne très nuageux 10

Dans le monde
Alger beau 260

Le Caire peu nuageux 220

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 240

Tunis peu nuageux 260

New Delhi beau 190

Hongkong beau 180

Sydney beau 210

Pékin beau 20

Tel Aviv beau 230

Tokyo beau 100

Atlanta beau -40

Chicago très nuageux -100

Miami très nuageux 120

Montréal neige -100

New York beau -20

Toronto beau -120
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