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Lara Gut veut briller
sur «ses» terres
Après son «année blanche», Lara
Gut (photo) veut progresser à
Saint-Moritz, sur une piste qui
lui a toujours réussi. Les
hommes s’affrontent, eux, à Val
d’Isère où Carlo Janka s’annonce
un dangereux rival pour
Didier Cuche. >>> PAGES 20 ET 21
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Une vente de terrain
passe de justesse
Parce qu’un promoteur est revenu à la charge en
surenchérissant, une vente de terrain en bordure de la
Thielle a passé la rampe de justesse, jeudi soir, au Conseil
général de La Tène. >>> PAGE 6

EXPORTATION

Le vin neuchâtelois
se déguste au Japon
On connaissait l’attrait des
Japonais pour les montres
suisses, un peu moins pour le
vin neuchâtelois. A l’instar du
Cressiacois Nicolas Ruedin, des
viticulteurs neuchâtelois
expliquent les moyens
d’exporter au Japon. >>> PAGE 7
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Des «ex» déterminés

Ex-joueurs de Sion, les latéraux xamaxiens Bastien
Geiger et Paito entendent bien jouer un vilain tour
à leur ancien club, pour sa venue à la Maladière
à l’occasion du dernier match de l’année. >>> PAGE 17

CHRISTIAN GALLEY

Le patron du Havana
fâché de fermer à 2h

DISCOTHÈQUE Les élus des Geneveys-sur-Coffrane ont décidé de fermer à 2h
la discothèque du village. Son patron fera recours: s’il ne peut plus faire danser
ses clients jusqu’à 4h, il craint de devoir mettre la clé sous le paillasson. >>> PAGE 9
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UNIVERSITÉ
Pour le président du Sénat François Hainard, les professeurs
soutiennent les réorganisations du rectorat. >>>PAGE 3
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COLOMBIE

Un Loclois avec les Farc
Photoreporter, Boris Heger

a passé une semaine avec la
guérilla colombienne. Par
l’image, il documente le
quotidien des hommes et des
femmes des Forces armées
révolutionnaires de
Colombie (Farc). Boris
Heger vit depuis dix ans à
Bogotá, mais a grandi au
Locle. Il ramène des images
de jeunes qui lisent Lénine et
se battent pour une société
plus juste. >>> PAGE 5

Devant la chaise symboliquement vide du
prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, le comité
Nobel a appelé la Chine à libérer le dissident
emprisonné, hier à Oslo. Un vœu rejeté par
Pékin qui voit dans ce prix une réminiscence

de la «mentalité de guerre froide». «Liu n’a
fait qu’exercer ses droits civiques. Il n’a rien
fait de mal. Il doit être libéré», a dit le prési-
dent du comité avant de déposer le diplôme et
la médaille Nobel sur la chaise vide. >>> PAGE 25
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PRIX NOBEL DE LA PAIX

Chaise vide pour Liu Xiaobo

BANDE DESSINÉE

Le nouveau
Blake &
Mortimer
rate sa cible.

>>> PAGE 13
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Lorsqu’arrive la fin de
l’automne, c’est toujours avec un
brin de nostalgie que l’on
contemple les feuilles qui
tombent et qu’on ramasse… à la
pelle naturellement.

C’est aussi la période où, du
côté du Palais fédéral, on
distribue les présidences et vice-
présidences des Chambres et du
Conseil fédéral.

Quand j’étais en culottes
courtes, on nous expliquait que
le gouvernement fédéral était le
produit d’un savant dosage entre
les représentants des cultures, des
partis et des régions. Une
véritable recette. Une pincée de
ceci, une pincée de cela. Et
surtout, jamais de vagues… On
nous disait aussi combien les
pays limitrophes enviaient notre
système. A l’époque, la France
collectionnait les gouvernements;
il avait fallu treize tours pour

nommer un président de la
République et l’Italie, au
lendemain de la guerre,
accumulait crise sur crise, avec
un retour invariable des mêmes
bobines. Lorsqu’on nous
demandait qui était le président
de la Confédération, la question
engendrait bien des hésitations.
Ce n’était pas bien grave, si on se
trompait de personne. Ce serait
pour l’année prochaine ou la
suivante. Aujourd’hui, on s’est
interrogé à quelques jours de
l’élection présidentielle, quant à
savoir s’il ne serait pas judicieux
de coller une plainte pénale à la

candidate. Celle-ci, autre
innovation, a renoncé aux fastes
d’une réception dans son canton.

Encore une fois, tout change.
Comme le nom du candidat était
connu une année d’avance, les
chorales, fanfares et autres
sociétés de costumes avaient au
moins six mois pour se préparer.
Lorsqu’on voulait savoir ce qui se
passait sous la Coupole fédérale,
le speaker de radio Sottens lisait
sur un ton monocorde un
bulletin qui ne se caractérisait ni
par l’éloquence du présentateur
ni par la subtilité de l’analyse.
Dans ce domaine, avouons

qu’aujourd’hui on fait beaucoup
mieux. Il suffit de lire la presse
dominicale qui nous informe de
tout ce qui s’est passé dans les
différents départements. Aux
noms d’oiseaux que s’envoient
les chefs de départements
fédéraux s’ajoutent les
documents de travail. Et pas des
rumeurs, les originaux!

Si l’on juge un gouvernement
à sa capacité d’aborder les crises,
la lecture du rapport de la
commission du Conseil des Etats
est pour le moins éloquente: la
gestion de l’affaire Kadhafi tient
du vaudeville diplomatique. Le

fameux accord boiteux signé par
Hans-Rudolf Merz ne figurera
certainement pas au programme
des dossiers à étudier par tous les
candidats à une fonction
diplomatique.

Que dire de nos «services
spéciaux» qui ont tenté une
«exfiltration» de nos deux
malheureux Suisses? Une affaire
sérieuse ou un chapitre des Pieds
Nickelés? Toute cette
malheureuse affaire a montré les
limites des membres du
gouvernement fédéral et en
particulier le défaut de
coordination. L’arrivée de deux
nouvelles recrues au
gouvernement apportera peut-
être un souffle nouveau; on peut
espérer également que la
nouvelle présidente de la
Confédération saura montrer
qu’il n’y avait pas de raison – ou
si peu – de la biffer.

L’
in

vi
té Quand j’étais en culottes courtes…

Si l’on juge un gouvernement à sa capacité d’aborder
les crises, la lecture du rapport de la commission du Conseil
des Etats est pour le moins éloquente
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Le clin d’œil du lecteur
Un héron cendré saisi au vol dans le port de Chevroux par Philippe Vuille, de Bevaix.
Pour l’envoi de vos images, visitez les sites: www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

UNE TROÏKA AUX ROULETS! Par un froid quasi sibérien qu’on imagine volontiers au détour de cette tournée du laitier en traîneau
saisie par Fernand Perret en 1942, vous ne manquerez pas, si vous avez l’âme russe, de vous réchauffer les sangs jusqu’à
demain entre matriochkas et verres de vodka au Marché de Noël du Coq-d’Inde, à Neuchâtel. /cag /DAV-BVCF

(FONDS PERRET FP-NEG-468-14)
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Elèves pénalisés
L’article «Le canton assouplit
les conditions d’accès aux écoles
à plein temps» fait réagir cette lectrice
(édition du 3 décembre).

Philippe Gnaegi n’a pas du
tout assoupli les conditions
d’accès aux écoles à plein
temps, il en détruit au contraire
une filière entière (diplôme de
commerce et de culture
générale). Il laisse simplement
la possibilité à plus d’élèves de
l’école obligatoire que dans son
premier projet de se présenter
aux examens d’entrée. Mais il
n’a pas émis de désir d’ouvrir
une classe de plus au
secondaire II, ce qui signifie en
fait qu’il y aura simplement un
peu plus de concurrence pour
occuper les places en première
année maturité professionnelle,
le nombre de classes ayant été
fixé à l’avance, il s’agit ni plus
ni moins d’un numerus
clausus! Certes, un petit quart
de nos élèves évoluant dans les
sections diplômes n’y est pas à
sa place. Mais pourquoi jeter
l’enfant avec l’eau du bain et

pénaliser les trois quarts
restants? La situation actuelle
dans le secondaire II
neuchâtelois permet
notamment à des enfants issus
de milieux défavorisés ou de
l’immigration qui n’ont pas
voulu ou surtout pu trouver
une place d’apprentissage de se
former très sérieusement et
d’atteindre un niveau de
connaissances et de
compétences qui leur ouvre le
marché de l’emploi. Nous
sommes parfois agréablement
surpris de croiser d’anciens
élèves pas particulièrement
brillants dans nos classes qui
réussissent une belle carrière
grâce à l’allongement de la
durée de leurs études (...). Le
projet «gnaegien», qui vise
uniquement à faire des
économies, casse cette
dynamique vertueuse et
pénalisera durement à l’avenir
les familles dont les enfants ne
sont pas toujours des lumières
à l’école, celles qui sont pauvres
ou souvent d’origine étrangère:
comment s’en réjouir?

ISABELLE ZURCHER, BOUDRY
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CHÔMAGE
Nombre d’indemnités relevé à Neuchâtel
Le Conseil fédéral a décidé hier de renouveler le nombre maximum d’indemnités
de chômage de 400 à 520 jours dans le canton de Neuchâtel du 1er janvier
au 31 mars. C’est la dernière fois qu’il pourra en bénéficier puisque cette mesure
n’est pas prévue dans la nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 1er avril. /comm-rédAR
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Prise dans une tourmente
médiatique depuis plusieurs
semaines, l’Université de
Neuchâtel garde le silence
jusqu’au résultat des deux
audits en cours. La réunion,
jeudi, avec le rectorat aurait
apporté toutes les réponses
que les professeurs se posent.
Le point de vue de François
Hainard, président du Sénat.

SANTI TEROL

J
eudi, tant la RSR que la
TSR ont évoqué la
séance extraordinaire du
Sénat (l’assemblée des

professeurs) de l’Université de
Neuchâtel et rapporté une
situation qui serait très délicate
au service des bibliothèques.

François Hainard, l’Université
de Neuchâtel est-elle en crise
pour qu’il ait fallu convoquer
une séance extraordinaire
du Sénat?
Il s’agissait effectivement

d’une séance extraordinaire
car la séance ordinaire n’avait
pas eu lieu. La réunion de
jeudi n’a pas été convoquée en
catastrophe puisque l’invita-
tion a été lancée le 8 novem-
bre. Comme le rectorat est
tenu d’informer le sénat de ce
qui se passe dans l’institution,
l’ordre du jour portait princi-
palement sur la suppression
des postes de directeur admi-
nistratif et de responsable des
bâtiments, la réorganisation de
la formation continue, et la
question de la réorganisation
des bibliothèques, puisqu’elle
est venue dernièrement sur le
tapis.

L’ambiance est-elle à ce jour
cordiale entre le rectorat
et les professeurs?
Le rectorat s’est présenté in

corpore. L’ambiance était cour-
toise et respectueuse. Les ques-
tions posées par la centaine de
professeurs présents au sénat
ont toutes été traitées. Les
informations ont été appré-
ciées et l’avis général des pro-
fesseurs est très positif. Des
malentendus ont pu être dissi-
pés; les décisions prises respec-
tent les procédures et elles ont
été comprises. Je crois pouvoir
dire que les enseignants sont
derrière le rectorat. Et je le dis
en précisant que je suis totale-
ment indépendant face au rec-
torat; c’est important de le pré-
ciser.

L’Université de Neuchâtel
est tout de même sous le coup
de deux audits depuis
les révélations
sur des pratiques douteuses...
Un audit est mené par une

fiduciaire, qui rendra ses con-
clusions au Conseil d’Etat, pro-
bablement au début de l’année
prochaine. L’autre est mené en
interne, et certains éléments
commencent à émerger de
façon rassurante. J’attends ses
conclusions avec beaucoup de
sérénité. Même s’il est certain
que des ajustements dus à la
réorganisation de l’Université
sont nécessaires. Je pense que

la personne qui a vu son poste
être supprimé cherche à nuire
à l’institution! Je crois que
l’Université n’a rien à craindre
de ces audits.

Le silence du rectorat n’aide
pas à y voir clair..
Il ne peut pas tout dire: une

procédure judiciaire est en
cours. Par contre, le Sénat a
invité le rectorat à améliorer la
communication après les
audits. Il me semble qu’il
n’aurait aucune raison de se
taire.

Quelle est la situation réelle
du service des bibliothèques?
La suppression de ce service

n’est pas prévue. Une telle
décision serait une aberration:
les bibliothèques constituent
un précieux outil de travail
pour les étudiants. Par contre,
comme tous les autres services,

elles sont sujettes à réorganisa-
tion. C’est ce qui est envisagé
dès lors que les habitudes chan-
gent, que des documents élec-
troniques font leur apparition
et qu’il est nécessaire de s’adap-
ter à la situation. Mais nous
allons dans le sens d’un rappro-
chement des bibliothèques
vers les facultés.

On ne s’achemine donc pas
vers de nouvelles suppressions
de postes?
Mais non, c’est l’inverse!

Deux postes à temps partiel
seront créés. Je suis stupéfait
des affirmations de la corres-
pondante de la RSR qui
affirme des choses sans vérifier
ses sources. Cela nuit à l’image
de l’institution et génère des
inquiétudes dans les rangs du
personnel. J’en ai ras le bol, car
c’est de la désinformation.
/STE

CONFIANT François Hainard, président du Sénat de l’Université de Neuchâtel, relève la bonne ambiance qui
a présidé à la dernière réunion: les professeurs ont obtenu réponse à leurs questions. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

POLÉMIQUES

L’Université livre
un message rassurant

A peine revenue de mon
congé sabbatique, je tombe sur
le classement des parlementai-
res fédéraux romands, publié
par un hebdomadaire romand.
Ben, dis donc! Me voici refroi-
die! A la fois par la tempéra-
ture ambiante et la perfor-
mance de nos élus à Berne.
Neuchâtel? «Le dernier de
classe», titre le magazine.

Il y en a une qui n’a pas vrai-
ment aimé cette salve. Très
énervée, Sylvie Perrinjaquet,
que certains appellent
Pimprenelle, a justifié son
manque d’assiduité lors des
votes au National auprès de
mon rédacteur en chef.
«L’engagement d’un parlemen-
taire se fait plus en coulisse,
qu’en plénum», plaide-t-elle
notamment.

C’est vrai que le qualificatif
de cancre que lui accole l’heb-
domadaire tombe mal. Sylvie a
lancé sa campagne électorale
la semaine dernière. En compa-
gnie de ses collègues libéraux-
radicaux neuchâtelois, elle a
tenu une conférence de presse
au Palais fédéral. Par chance,
notre correspondant était sur
place. Sinon, nos trois élus
auraient eu des chaises vides
en face d’eux...

Parallèlement, notre élégante
parlementaire se sent pousser
des ailes. Elle est en première

ligne dans le débat sur l’achat
de nouveaux avions de combat.
C’est un cheval de bataille
comme un autre, mais ça ne
semble guère porteur en terri-
toire neuchâtelois. Par contre,
le fait que Philip Morris ne
payera plus la contribution
ecclésiastique lui permet de
monter au front en tant que
présidente de la Fédération
catholique romaine neuchâte-
loise. Car, en octobre prochain,
Sylvie aura fort à faire lors des
prochaines élections fédérales.
Toutes les voix comptent.

Les langues se délient.
Beaucoup prêtent l’intention au
sémillant Alain Ribaux de se
lancer dans la course au
National. Le conseiller commu-
nal de Neuchâtel, ancien prési-
dent du tribunal de La Chaux-
de-Fonds, pourrait rafler la
mise.

D’ici à octobre prochain,
Sylvie, à l’image de Ducros, le
célèbre spécialiste de l’épice,
devra se décarcasser. Elle peut
se consoler en sachant qu’elle
n’est pas seule. Sa collègue
parlementaire écologiste
Francine John-Calame n’est pas
mieux traitée par l’hebdoma-
daire. «Peu profilée à Berne, elle
n’a jamais fait oublier le cha-
risme de Fernand Cuche.» Zut!
A Neuchâtel, on ignorait ça.

Germaine Titdoze

LA FLÈCHE BRITCHONNE

Salves contre Sylvie

CRÊT-MEURON

Un recours contre
le parc éolien

La Fondation suisse pour la
protection et l’aménagement
du paysage (FP) recourt contre
le projet de parc éolien de
Crêt-Meuron au Tribunal
administrafif cantonal. La FP
estime que ce projet est obso-
lète, car basé sur une étude
d’impact environnementale
vieille de dix ans. Elle le dit
dans un communiqué transmis
hier.

Pour elle, le projet ne répond
plus ni aux critères techniques
de rentabilité, ni aux procédés
modernes d’études d’impact
environnementales.

La FP estime que seule une
étude d’intégration paysagère
machine par machine permet-
tra de définir la faisabilité géo-
graphique du parc de Crêt-
Meuron. L’incidence du bruit
éolien doit également être
mesurée selon de nouveaux
critères, relève la FP.

Elle conclut que le projet de
parc éolien de Crêt-Meuron
étant le premier à être mis à
l’enquête dans le canton, «il se
doit d’être exemplaire», tant
du point de vue de l’étude
d’impact environnementale
que de la procédure.

Présenté à fin août par le

conseiller d’Etat Claude
Nicati, le concept éolien du
canton de Neuchâtel com-
prend cinq sites avec un total
de 95 éoliennes. Deux sites se
trouvent à l’ouest du canton:
Montagne-de-Buttes (20
éoliennes potentielles) et
Mont-de-Boveresse (18) au
Val-de-Travers et trois sur les
crêtes à l’est du canton: Crêt-
Meuron (7), La Vue-des-Alpes
(10) et la Joux-du-Plâne (4), au
Val-de-Ruz. /comm-djy

CONCEPT Les défenseurs du
paysage s’attaquent à la décision
du canton. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Les enseignants sont derrière
le rectorat»

François Hainard
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Concentrer la justice
à La Chaux-de-Fonds
est-il judicieux?

Participation: 286 votes

OUI
49% NON

51%
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Hand drauf:

Chez HORNBACH, tu te pro-
cures tout pour ton projet.

Même l’argent.

Financement

• simple, rapide et à prix modique
• le tout est réglé en l’espace
de 30 minutes

• pour tout montant entre
1000 Fr. et 10000 Fr.

• pas d’acompte
• pas de frais de dossier
• assurance décès incluse
Partenaire financier: BANK-now AG, Horgen

* Dans la mesure où un raccordement électrique
et un raccordement d’eau directs sont assurés.
N’hésitez pas à consulter nos spécialiste!

avec recouvrement, escalier et ozonneur

transport et montage gratuits* au sein du
territoire de la Suisse. Course de grutage max. 10 m

Générateur de courant
“SDMO HX 5000 T”
- puissance continue: 5000 Watts

pour 400 V/4000 Watts pour 230 V
- moteur: Honda GX 270/9 PS
- carburant: benzine
- raccords: 1 x 400 V/1 x 230 V
- poids: 68 kg 5176468

Prix du kit

avec écran chasse-neige et chaînes

prix de l’ensemble - vous économisez
878.- Fr. par rapport au prix au détail

montage compris
Illustration
similaire

74085

16660

16625

PRIX

MARTEAU1995.-

Whirlpool extérieur “Gold Coast”
- buses: 59 hydrojets et 12 jets d’air
- 2 pompes: débit: chaque pompe 2250 W
- chauffage électrique: 3 kW
- alimentation en courant: 220 V pour 50 Hz, 32 A
- L 224 x l 224 x h 88 cm
- volume d’eau: 1880 litres
- poids total rempli: 2200 kg
8020314

0% d’intérêts
en exclusivité pour des termes
de remboursement de 12 mois et
uniquement pour une conclusion de
contrat aux mois de décembre 2010
et janvier 2011!

Disponible sur
commande. Délai de
livraison 8 semaines.

PRIX

MARTEAU1999.-
PRIX

MARTEAU8890.-
Dimanche, 12 décembre,
ouvert de 10 h à 18 h!

2504 Biel/Bienne (BE), Boujean
Chemin du Longchamps 140
tél. 032/476 10 00
Lun au Mer: de 7 h à 19 h 30 Vendredi: de 7 h à 21 h
Jeudi: de 7 h à 20 h Samedi: de 7 h à 17 h

Tracteur
“125/96T-Set”
- 9,3 kW (12,5 PS), B&S 1 cylindre, 344 cm³
- transmission Transmatic
- largeur de coupe 96 cm
- système de coupe à 2 lames,

réglage de la hauteur 5x, technique
d’éjection latérale 7776933

la tr     tteuse

www.latrotteuse.ch
LA TROTTEUSE - TISSOT

Commerces indépendants
de détail - La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 18 décembre 2010

3ème Corrida de Noël en vieille ville
course à pied et walking
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Le Père Noël est déjà là!

-50%
Bosch Lave-linge WAS32742CH
Classe A/A/A
Capacité 8 KG variable automatique
Essorage 1600 T/MIN

3490.- 1690.-

Bosch Lave-linge
WTW86562CH
Pompe à chaleur
Classe A -50% énergie

3655.- 1690.-

Delonghi ECAM 23.450
Automate à café avec
capuccino automatique

1950.- 975.-

City-Centre - Ecluse 30 - Neuchâtel - 032 721 15 61 - www.mac-ne.ch
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Profilez votre carrière!

Initiation à l�enseignement des
langues
Vous maîtrisez une langue que vous aimeriez enseigner, mais n�avez pas
d�expérience. Ce cours de 6 matinées vous permettra d�acquérir les bases
nécessaires d�un enseignement moderne des langues.

Dates : du 15 janvier au 5 mars 2011, de 09h00 à 15h00

Renseignements et informations :
Ecole-club Neuchâtel � Rue du Musée 3 � 2001 Neuchâtel � 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business
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BEVAIX - Grande salle - 20h

Samedi 
11 décembre 2010
Loto 35 tours
Contrôlé par Lototronic

1 Royale: 4 x Fr. 300.—
Tout en bons COOP

Organisation: FC Bevaix 

MANIFESTATIONS

ENSEIGNEMENT

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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Le photographe Boris Heger
a passé une semaine avec
la guérilla colombienne.
Il en revient avec un reportage
sur les Forces armées
révolutionnaires de Colombie
(Farc). Interview.

SID AHMED HAMMOUCHE

D
urant une semaine, ce
baroudeur qui travaille
pour la prestigieuse
agence américaine

Polaris a vécu le quotidien des
derniers révolutionnaires de
notre époque. Ce photoreporter
neuchâtelois a ramené de
l’enfer vert colombien un tra-
vail poignant. Ses photos mon-
trent de jeunes guérilleros qui
lisent Lénine et qui se battent
pour une société plus juste et
solidaire, inspirée de l’idéal
communiste. Sans voyeurisme,
sans violence, sans compromis-
sion, elles racontent une vie au
service d’une cause.

Vous êtes le seul photographe
suisse de la prestigieuse
agence américaine Polaris.
Et vous êtes installé depuis
quelques mois à Bogotá.
Pourquoi avoir choisi
la Colombie?
Ma femme est Colombienne.

Je connais donc ce pays. Il était
logique que je m’intéresse éga-
lement à la guérilla des Farc. Je
viens d’ailleurs de réaliser un
grand reportage sur une
colonne mobile de 25 guérille-
ros dans la région du Cauca,
située entre Cali et Popayán, au
sud-ouest du pays.

Comment vous vous êtes
retrouvé chez les Farc?
Le reportage coïncidait avec

l’entrée en service du nouveau
président colombien, Juan
Manuel Santos. Les guérilleros
ont saisi l’occasion pour se
montrer et prouver qu’ils sont
toujours opérationnels alors
que le gouvernement les

déclare quasiment vaincus.
Surtout aujourd’hui, au
moment où Farc, narcotrafi-
quants et armée colombienne
ne se font aucun cadeau... Mais
si je suis arrivé à convaincre ces
derniers révolutionnaires com-
munistes encore en activité,
c’est aussi grâce à un ami jour-
naliste installé ici depuis huit
ans. Il possède des contacts
assez exceptionnels avec les
chefs de la guérilla. Ils lui font
confiance. Il y a trois mois, j’ai
pu l’accompagner.

Dans quelles conditions
avez-vous travaillé?
Généralement, les Farc

n’aiment pas la présence des
journalistes. Ils s’en méfient. Ils
les soupçonnent d’être des

agents infiltrés. Avec les nou-
velles technologies, un télé-
phone portable ou même une
caméra peuvent servir de balise
de repérage des camps de la
guérilla dans la jungle. Par le
passé, l’armée colombienne a
d’ailleurs utilisé ces procédés
pour les attaquer. Les journalis-
tes sont parfois utilisés pour
remonter la filière jusqu’au
commandement. Du coup, la
guérilla prend beaucoup de
précautions avec ses «invités».

Avez-vous payé pour réaliser
ce reportage?
Absolument pas. Les Farc

n’ont pas besoin de mon argent.
Ils tirent une partie de leurs res-
sources de bons contacts qu’ils
entretiennent avec les narcotra-

fiquants. Ils contrôlent égale-
ment le business des otages. Ils
sont bien équipés et bien armés.
Dans la jungle, les guérilleros
mangent à leur faim. Même si
leurs conditions de vie dans la
nature sont extrêmement
dures, les révolutionnaires atti-
rent des gens qui n’ont rien et
n’ont pas accès aux soins médi-
caux. Pas étonnant qu’ils recru-
tent facilement de nouveaux
combattants, surtout de pau-
vres paysans.

Où avez-vous réalisé
votre reportage?
Le reportage a eu lieu dans

une forêt dense située à une
heure de Cali, dans une région
montagneuse. C’est une des
places fortes de la guérilla

même si l’armée colombienne
est également très présente.
Tous les jours des combats
résonnent dans ce paysage de
verdure. Des avions espions et
des bombardiers, des hélicoptè-
res Black Hawk survolent cet
enfer vert pour tenter de locali-
ser les révolutionnaires. Pour
échapper au bombardement,
nous avions l’habitude de nous
cacher dans la forêt le jour. On
bougeait la nuit pour des rai-
sons de sécurité.

Que s’est-il passé à votre retour
à Bogotá?
Il est évident que les autorités

s’intéressent aux journalistes
qui ont été en contact avec les
guérilleros. D’ailleurs, en ce
moment, il y a un énorme scan-

dale à ce sujet. Les autorités
colombiennes ont espionné
durant plusieurs années des
journalistes et des politiciens
qui se sont intéressés aux révo-
lutionnaires. Le téléphone d’un
ami journaliste sonne toute la
nuit. Au bout de la ligne, une
voix préenregistrée répète tel
un perroquet: «parfois, les jour-
nalistes parlent trop». De temps
en temps, mon téléphone sonne
de bon matin et quand je décro-
che, j’entends une personne res-
pirer qui ne dit mot. C’est flip-
pant. Mais, je reste confiant. Je
n’ai rien à cacher. Je fais juste
mon travail de photographe.

Sur l’une de vos images,
un soldat regarde deux balles
avec désillusion. Le symbole
d’un combat qui s’essouffle?
Faut-il parler de défaite des

Farc alors qu’elles auraient
perdu la moitié de leurs com-
battants en quelques années? La
guérilla compterait aujourd’hui
environ 8000 combattants
actifs sur près de la moitié du
territoire colombien. Certes
l’armée a enregistré plusieurs
victoires importantes. Le gou-
vernement de Bogotá a annon-
cé souvent la quasi fin de la
guérilla. Mais 46 ans après le
début de l’insurrection, ils sont
toujours là avec beaucoup de
jeunes dans leurs rangs. Le plus
étonnant, c’est qu’ils continuent
à lire Lénine et de croire à
l’idéal communiste.

Quel est leur moral
aujourd’hui?
Deux mois après avoir réalisé

mon reportage, le numéro deux
de la guérilla, Jorge Briceño,
alias «El Mono Jojoy», a été
abattu par l’armée colom-
bienne. Il ne faut pas croire que
c’est une victoire et que c’est la
fin. Les Farc disent souvent: un
chef tué, dix retrouvés! Tant
que la misère sociale persiste en
Colombie, la guérilla survivra.
/SAH-La Liberté

COMBATTANT Pour le photographe neuchâtelois Boris Heger: «Tant que la misère sociale persiste en Colombie, la guérilla survivra.» (BORIS HEGER)

COLOMBIE

Photographe loclois chez les Farc

SP

Dans votre reportage, on voit beaucoup de femmes?
Je me suis beaucoup intéressé à ces femmes qui font la

guerre. Souvent indigènes, elles sont aussi de plus en plus
nombreuses à rejoindre les guérilleros. Dans le groupe où j’ai
séjourné, il y avait d’ailleurs une majorité de combattantes. Mais
on trouve également beaucoup d’ados.

Que racontent ces femmes guérilleros?
Elles croient en un idéal de justice sociale et dans la doctrine

marxiste. Elles sacrifient leur vie pour la cause. Ces filles ont
quitté leurs familles et leurs tribus indiennes pour vivre dans la
jungle. Elles vous disent qu’elles ont choisi de n’avoir ni famille,
ni enfants. Elles sont souvent en première ligne, impitoyables.

Mais sur vos photos, elles paraissent tellement féminines?
Et pourtant, elles sont à la même enseigne que les hommes.

Agées de 16 à 20 ans, elles portent le même poids sur le dos,
environ 20 kg. Mais c’est vrai qu’elles n’oublient pas d’être
femmes. Je les ai photographiées en pleine séance de maquillage
dans la jungle. Elles sont très coquettes et très coquines. Les
Farc ne tolèrent en revanche pas les combattantes enceintes. Ils
leur distribuent des pilules contraceptives. Certaines désertent la

guérilla pour garder leur bébé. En revanche, il y a très peu de
femmes commandantes. La Colombie reste une société très
macho. Mais plusieurs femmes jouent les «conseillères» qui
peuvent être très influentes. /sah

«La Colombie reste une société très macho» «On veut du people»
«La Liberté» publie aujourd’hui, sur deux pages,

votre reportage photos sur la colonne mobile de 25 guérille-
ros. Des gens difficiles à approcher généralement...

Le dernier séjour d’un photographe étranger à avoir
séjourné chez les Farc remonte en effet à deux ans. Et le
dernier reportage publié sur le sujet remonte à 2008 dans le
magazine «Time».

Etonnamment, de nombreux médias helvétiques ont refusé
de publier votre travail…
J’ai proposé mon reportage à «L’Illustré». On m’a

répondu que les Farc n’étaient pas un sujet pour le
magazine romand. J’ai tapé à la porte de publications
alémaniques comme «Das Magazin» et «Schweizer
Illustrierte». Là aussi, on m’a expliqué que mon travail ne
colle pas à leur image. C’est la réalité aujourd’hui du
photoreportage. On veut du people. Si j’avais proposé un
sujet sur le prince William dans la jungle avec les Farc,
j’aurais fait un tabac. Parfois, je sens une énorme
frustration. Mais, je ne vais pas abandonner un métier que
j’aime pour autant. Il faut se battre pour faire comprendre
l’intérêt de tels sujets. /sah

● Né en mai 1968 à Genève, Boris Heger a grandi et vécu au Locle. Il vit depuis deux ans à Bogotá (Colombie), après 10 ans en Afrique.
● Représenté par l’agence Polaris à New York (www.polarisimages.com), il a collaboré avec de grandes publications: «Time», «Newsweek», «Vanity Fair»,

«The New York Times», «The Guardian», «Le Figaro», «Der Spiegel»…
● A commencé sa carrière à 20 ans, couvrant le Laos et le Vietnam, alors fermés au tourisme, pour le «Bangkok Post» journal thaïlandais en anglais.
● En Afrique il a collaboré avec l’AFP, l’EPA, Reuters, et surtout l’Associated Press (AP), pour qui il a couvert le coup d’Etat en Côte d’Ivoire en 2002.
● A aussi travaillé pour le HCR, agence de l’ONU pour les réfugiés, et la Croix-Rouge internationale (CICR) en Tchétchénie, Irak, Syrie, Serbie, Albanie,

Sierra Leone, Bolivie, au Kosovo, Darfour, Nicaragua, Venezuela et en Equateur. /sahBi
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Locations: Ticketcorner - Fnac
Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe) - livemusic.ch

PUBLICITÉ

Les socialistes ont insisté,
jeudi, pour que le Conseil
communal de La Tène se
laisse le temps de la réflexion
quant à la vente de sa parcelle
longeant la Thielle. En vain.

FLORENCE VEYA

I
ls ont dû s’y mettre à deux,
jeudi soir, les conseillers
communaux de La Tène
pour défendre leur point de

vue quant à la vente d’une sur-
face de 20 569 mètres carrés
située le long de la Thielle (nos
éditions de mercredi et du
6 novembre).

Frère du directeur de
Magnum Immobilier Sàrl –
promoteur avec lequel une pro-
messe de vente a été signée – et
copropriétaire de cette société,
le conseiller général Jean-Pierre
Buri a dû patienter plus d’une
heure derrière la porte entre
débats nourris et suspensions
de séance.

Non pas que la conception
urbanistique de ce futur lotisse-
ment de 28 entités ait été au
cœur des débats. Esthétisme et
respect de l’environnement
étaient à des lieux des discus-
sions des élus, essentiellement
préoccupés par l’aspect pécu-
niaire, plus précisément par la
manière dont cette vente pou-
vait renflouer les finances com-
munales.

«Mûr», au sens du directeur
des Finances, Jean-Michel
Germanier et de celui de
l’Urbanisme, Daniel Rotsch, ce
projet a été perturbé par une
simple missive recommandée
parvenue lundi au Conseil
communal.

Elle émanait du premier pro-
moteur à avoir proposé l’achat
de ce terrain pour un montant
de 2,5 millions de francs. Ce
promoteur, selon Jean-Michel
Germanier, «voulait absolu-
ment acquérir ce terrain, tout
en lui trouvant tous les défauts
de la terre». L’homme semblait
peu honnête aux autorités com-
munales. Celles-ci ayant reçues
deux autres offres à 3,6 et
3,7 millions leur semblant plus
sérieuses sont entrées en
matière pour la seconde.

Ayant appris cela, le premier
promoteur a alors adressé in
extremis une offre de quatre
millions de francs à l’exécutif.
Cette manœuvre a scindé le
Conseil général, certains étant
persuadés qu’il fallait aller de
l’avant avec le projet retenu par
l’exécutif, d’autres estimant au
contraire qu’il fallait se donner
le temps de la réflexion.

Ainsi, le groupe socialiste,
jugeant qu’il n’y avait «pas le
feu au lac», a demandé à ajour-
ner la décision. Tandis que le
groupe libéral-radical était,
dans son ensemble, favorable
au projet proposé par l’exécutif,
l’un de ses membres, Michel
Montini, a largement plaidé en
faveur de la proposition à qua-
tre millions, estimant, en résu-
mé, que seul comptait le béné-
fice, et que peu importait la
réputation de celui dont il pro-
venait.

Au final, l’entrée en matière a
été adoptée par 17 voix contre
15. L’arrêté amendé (pour une
précision) a, lui, passé la rampe
par 19 voix contre neuf au
grand soulagement du Conseil
communal. /FLV

THIELLE C’est au lieu dit «Derrière-le-Château» que 28 habitations devraient pousser en cinq étapes successives
sur un terrain abritant en sous-sol un site archéologique. (SP)

«Ce promoteur
voulait
absolument
acquérir
ce terrain, tout
en lui trouvant
tous les défauts
de la terre»

Jean-Michel Germanier

LA TÈNE

La Tène se défait de justesse
d’un vaste terrain hérité de Thielle

La fiscalité inquiète
Rose foncé, le budget 2011 de la commune, avec ses

300 000 francs d’excédents de charges pour un total de
28 millions de francs a été adopté à l’unanimité par le Conseil
général. Grâce à ces projections frisant l’équilibre, après deux
exercices difficiles, le Conseil communal a décidé de
«débloquer l’échelon des collaborateurs communaux en leur
accordant une indexation de 0,7%». Si le coefficient fiscal,
avec ses 52 points, reste stable, l’exécutif déplore les
4,6 millions de francs que la commune projette devoir verser à
la péréquation. Autre sujet d’inquiétude: le référendum lancé
contre la réforme de la fiscalité des entreprises. Comme l’a
relevé Daniel Jolidon (Entente), «si le peuple neuchâtelois
accepte ce référendum, notre déficit bondira à 1,8 million de
francs». Du coup, l’argentier communal Jean-Michel
Germanier n’a pas hésité à «inciter» les personnes présentes à
«bien réfléchir» avant de déposer leur bulletin dans l’urne. /flv

Recours et déception
«Nous espérons que, devant les tribunaux, nous ferons

ressurgir le concept de démocratie!» Conseiller communal en
charge du camping de La Tène, Michel Luthi a souligné
l’«extrême déception» du Conseil communal face au recours
déposé par Adriano Crameri à la suite de la votation
communale relative à la reconstruction du bâtiment du
camping de La Tène, pour 1,9 million de francs (nos éditions
du 29 novembre et du 6 décembre).

L’exécutif regrette que «l’entêtement du comité référendaire
ait conduit au dépôt d’un recours contre une décision
populaire». Et de préciser: «Les propos tenus par le comité
référendaire, notamment ceux d’Adriano Crameri, discréditent
l’exécutif, méprisent le travail fourni par le bureau de
dépouillement et dédaignent la décision rendue par 45% des
Laténiens.»Le 28 novembre, les référendaires avaient été
battus à 17 voix près. /flv

BEVAIX
L’Entente ne veut pas du projet de fusion
Dans un communiqué, l’Entente bevaisanne estime, au nom de la «prudence»,
qu’il convient de ne pas signer – c’est prévu lundi – la convention de fusion entre
les communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod. L’Entente annonce aussi qu’elle se tiendra
à disposition de la population le 18 décembre devant la poste de Bevaix. /jmp
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ON Pas de portes ouvertes à l’école
des Dix atouts aujourd’hui
Une erreur s’est glissée dans notre édition d’hier,
dans laquelle nous annoncions les portes ouvertes
de l’école des Dix atouts à Chézard-Saint-Martin
pour aujourd’hui. Elles ont en fait eu lieu hier. /réd
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Les Japonais peuvent se
procurer du vin de la région
dans une boutique de vins
branchée d’Osaka. Par quels
moyens le vin neuchâtelois
s’exporte-t-il en terres
nippones? Explications.

MATHIEU MARIDOR

E
n plein cœur de la ville
japonaise d’Osaka, des
verres commencent
gentiment à se remplir

de vin neuchâtelois. «En Asie,
ce sont les Japonais qui con-
naissent le mieux la culture
gastronomique européenne»,
estime Edmée Rembault-
Necker, directrice de l’Office
des vins et des produits du ter-
roir (OVPT). Nicolas Ruedin,
du domaine cressiacois épo-
nyme, ne dira pas le contraire.
Actuellement, il exporte quel-
que 1500 bouteilles par an
dans la région septentrionale et
viticole du Japon.

Le Cressiacois n’est pourtant
pas le seul viticulteur du can-
ton exportant en terres nippo-
nes. Les vins Keller, à
Vaumarcus, et le domaine du
Château d’Auvernier le font
également. «L’exportation à
l’étranger n’est pas notre prio-
rité», précise Yann Künzi, res-
ponsable commercial au
Château d’Auvernier.

«Au Japon, nous exportons
très peu; aux alentours de 120
bouteilles par année. Et c’est
irrégulier. Il s’agit générale-
ment d’un marché d’opportu-
nisme.» Yann Künzi raconte,
pour l’anecdote, que le fils du
chef de culture a marié une

Japonaise dont la parenté
importe du vin au Japon.
«Nous avions déjà un importa-
teur dans ce pays, nous lui
avons donc recommandé de
traiter avec les Vins Keller de
Vaumarcus, étant donné que
nous avons des affinités parti-
culières avec eux.»

L’exportation en terres japo-
naises tiendrait ainsi au hasard
des rencontres. «C’est vrai»,
témoigne Nicolas Ruedin. «J’ai
discuté avec un revendeur
japonais fortuitement, lors
d’une foire du vin à Düsseldorf
au début des années 2000.»

Deux ans plus tard, ce Japonais
lui passait commande.
«Depuis, il est fidèle et ne cher-
che pas d’autres offres.»
Nicolas Ruedin s’est rendu en
novembre dernier au Japon. Il
a été frappé par les connaissan-
ces des œnologues japonais.
«Ils posent énormément de
questions. Ils accordent beau-
coup d’attention aux cultures
écologiques.» Que pensent-ils
des vignes suisses? «Ils sont
surpris d’en voir ici. Ils croient
qu’il n’y a que des hautes mon-
tagnes en Suisse», ironise
Nicolas Ruedin. /MMA

SUCCÈS Le viticulteur cressiacois Nicolas Ruedin exporte environ 1500 bouteilles de vin par année au Japon.
S’étant rendu sur place, il s’est aperçu des connaissances œnologiques des Japonais. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

EXPORTATION

Du vin neuchâtelois
dégusté aussi au Japon

«Les Japonais
accordent
beaucoup
d’attention
aux cultures
écologiques»

Nicolas Ruedin, viticulteur

AUVERNIER

Un projet immobilier en bonne voie
Malgré un ordre du jour

chargé par l’adoption du bud-
get et une modification du plan
d’aménagement, la séance du
Conseil général d’Auvernier ne
s’est pas éternisée, jeudi soir, à
la salle des sociétés. Même si
deux interpellations ont été
ajoutées à l’ordre du jour.

Le budget de fonctionne-
ment, déficitaire de
134 600 francs – pour dix mil-
lions de charges – a été accepté
sans tergiversation. Les deux
groupes avaient, à la suite de
l’examen compte par compte,
enjoint leurs membres à
l’accepter. «Malgré le langage
fleuri du rapport, comme les
expressions «spirale des défi-
cits», le PLR vous engage à
accepter ce budget qui ne pré-
sente pas de hausse d’impôt», a
ainsi demandé Philippe

DuPasquier. En validant
ensuite le budget des investis-
sements, le législatif a donné
son feu vert à l’exécutif pour
réaliser d’importantes dépen-
ses telles que le remplacement
de 700 mètres de conduite
d’eau potable aux
Fontennettes ou la réalisation
des étapes du plan général
d’évacuation des eaux.

Les conseillers communaux
ont informé sur le chauffage à
distance et sur le projet immo-
bilier du terrain des Missions.
Du premier sujet, Louis Godet
en charge de l’énergie, a annon-
cé que le groupe E, EKZ, et une
filiale de Viteos préparaient
leurs offres. Quant au projet
immobilier, Dieter Amstutz a
révélé qu’il devrait prochaine-
ment être mis à l’enquête.
Durant la séance, des con-

seillers généraux ont regretté
l’ancienne salle du collège où se
tenaient leurs séances. Isabelle
Grosjean a remarqué l’exiguïté
de la salle des sociétés et sa
mauvaise circulation de l’air.
Inspirant ainsi Jean-Denis

Perrochet: «On manque telle-
ment d’air que la perchette sur
votre écharpe est sur le dos de
la présidente», a fait remarquer
le conseiller général à sa prési-
dente, qui portait son écharpe à
l’envers. /gve

COLLÈGE Le Conseil général souhaite y siéger à nouveau.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

LIGNE NEUCHÂTEL-CORCELLES
Pas de train pendant près de trois heures
A cause d’un rail endommagé à la hauteur des Deurres, la circulation ferroviaire a été
interrompue hier à 10h45 entre Neuchâtel et la gare de Corcelles-Peseux. Les CFF ont
d’abord invité les voyageurs à emprunter le réseau urbain, puis ont mobilisé trois bus
pour remplacer les trains. Lesquels ont pu à nouveau circuler normalement à 13h30. /jmpAR
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BUDGET 2011

Colombier prévoit
un nouveau déficit

L’exécutif de Colombier pré-
sentera lundi soir un budget
2011 déficitaire au Conseil
général, «malgré les mesures
structurelles» qu’il a prises. Ces
prévisions financières 2011 pré-
voient un déficit de 1,6 million
de francs pour un total de char-
ges de 25,5 millions. Un excé-
dent de dépenses comparable à
celui prévu pour 2010.

Du coup, l’exécutif prévoit
que la fortune nette communale
sera ramenée à 1,8 million de
francs, soit 3,2 millions en des-
sous de ce qu’elle était à fin
2009. Comme la loi interdit aux
communes de faire des excé-
dents de dépenses supérieurs à
leur fortune nette, ces 1,8 mil-
lion de francs représentent, dit
le Conseil communal, «la
somme de déficit que nous ne
pourrions dépasser en présen-
tant le budget 2012, faute de
quoi le Conseil d’Etat intervien-
drait en fixant lui-même notre
coefficient fiscal sans référen-
dum possible».

L’exécutif ajoute que le proba-

ble résultat de cette année est
péjoré par la totalité du coût du
prolongement de la ligne 10 des
TN.

L’exécutif ajoute cependant
que le bouclement de 2010 sera
«probablement meilleur que
celui inscrit au budget.

Au chapitre des investisse-
ments, le Conseil communal de
Colombier prévoit d’injecter
2,2 millions de francs. Cet
argent ira largement (1,32 mil-
lion) à la réfection de l’avenue
de la Gare et dans celle de la rue
Chenailletta. 62 000 fr. iront au
processus de fusion avec
Auvernier et Bôle.

Enfin, le Conseil général sera
saisi lundi soir d’un crédit de
près d’un demi-million de francs
pour rénover l’éclairage public.
Le Groupe E, qui participera à
hauteur de 140 000 francs, a
présenté une proposition visant
à réduire de 22% la consomma-
tion d’énergie de la commune,
notamment en réduisant la puis-
sance pendant la nuit ou en rem-
plaçant certaines lampes. /ssa

BÔLE

Chiffres rouges sur
fond d’information

C’est un budget dans le
rouge que soumettra le
Conseil communal de Bôle au
législatif, lundi soir, à la salle
du Conseil général. De plus,
les conseillers généraux seront
informés et appelés à se pro-
noncer sur deux autres arrê-
tés.

Le budget est déficitaire
pour la quatrième année con-
sécutive. ll présente un déficit
de 498 500 francs pour un
total de charges de 7,9 mil-
lions. Parmi les fortes varia-
tions de charges, on note le
poste administration qui
s’alourdit de 100 000 francs
par rapport au budget 2010
en raison de dépenses au titre
de mesures d’intégration pro-

fessionnelle. Le budget des
investissements présente, lui,
un solde supérieur au million
de francs. Les plus importants
concernent l’exploitation de
la ligne 10, pour
138 000 francs et l’aménage-
ment du carrefour Lac -
Verger - Cottendart.

La fortune, si les perspecti-
ves 2010 et 2011 se réalisent,
s’établira à 687 754 francs.

Les conseillers généraux sta-
tueront aussi sur un arrêté les
priant de prendre connais-
sance du rapport sur la réalisa-
tion des premières mesures du
projet RUN. On leur réclame-
ra également d’adopter un
nouveau règlement électrique.
/gve

En bref
■ LE LANDERON

Nugerol donnera demain son dernier concert
Concert événement demain à 16h30 à l’église Saint-Maurice du
Landeron: après 26 ans d’existence, l’ensemble vocal Nugerol donnera
son dernier concert, sous la direction de sa fondatrice Bernadette Delley.
En voix mixtes, en voix d’hommes et en voix de dames, Nugerol
interprétera divers motets de compositeurs variés, tels que Schütz,
Mozart ou Rameau. Il chantera aussi le Kyrie et l’Agnus Dei de la «messe
en ut mineur KV 427» de Mozart et deux pièces de Bernadette Delley
elle-même. Georges Cattin accompagnera le chœur à l’orgue. /comm-réd

■ NEUCHÂTEL
«Des hommes et des dieux», film et débat

L’Eglise catholique romaine neuchâteloise propose cet après-midi à 16
heures au cinéma Bio, à Neuchâtel, une projection spéciale du long
métrage «Des hommes et des dieux», de Xavier Beauvois. Prix du jury
au dernier festival de Cannes, ce film retrace les derniers mois et
l’assassinat des moines bénédictins de Tibérine, en Algérie. Sa
projection sera suivie d’un débat avec Philippe Laudenbach, qui joue le
rôle de frère Célestin, et trois spécialistes, sous des angles divers, des
thèmes traités par le film. /comm-réd

■ Cortège dans Serrières pour fêter l’hiver
Le centre de formation Recif, l’Association de quartier Serrières bouge!
et Anim’action organisent, demain à 17 heures, un «cortège coloré et
en musique» à travers Serrières. Il partira du 1 de la rue de la
Coquemène, parcourra diverses rues du quartier pour aboutir dans la
cour du collège primaire. Les organisateurs indiquent qu’«enfants et
adultes sont les bienvenus et encouragés à apporter lampions et toutes
sortes d’instruments de musique». /comm-réd



Au service d’une clientèle
variée composée d'entre-
prises, de collectivités
publiques, d'agriculteurs et
de privés, les véhicules de
Beck SA à Noiraigue trans-
portent et posent des
bennes de différents
volumes pour la récupéra-
tion du verre, du papier, de
la ferraille ou tout autre
déchet. Facilement recon-
naissables à leur carrure
imposante et leur rutilante
carrosserie rouge striée de
vert, ils effectuent également
la livraison de terre, de
sable ou de gravier, l'éva-
cuation de voitures usagées,
ainsi que le transport de
ferrailles, de matériaux de
chantier, de plaquettes de
bois, de maïs, etc. Les
liquides, les longs bois et
les déménagements font
exception à cette liste non
exhaustive.
Particulièrement sensible à la
protection de notre environ-
nement et à la préservation
de notre planète, cette
entreprise neuchâteloise
reprise par Hervé Piaget il y

a vingt-cinq ans cette année
dispose de véhicules qui
répondent aux normes anti-
pollution en vigueur. Cette
philosophie constitue un
sacré pari sur l’avenir, ce
d’autant que le sujet attise
les sensibilités de nom-
breuses personnes très
pointilleuses en matière
d’émission de gaz carbo-
nique dans l’atmosphère.
Renouvelé régulièrement,
le parc est composé de cinq
tracteurs à sellette et d’un
multibenne. Un camion
quatre essieux multilift et
des containers de différents
volumes ont été acquis
pour compléter l’offre de
services. Deux semi-
remorques équipées d’une
grue permettent le charge-
ment de diverses marchan-
dises. La maison nérouie
emploie actuellement six
chauffeurs avec le patron et
un mécanicien affecté à
l’entretien des véhicules.
Les tâches administratives
sont assurées par l’épouse
et la sœur du patron. / paf-E

Prochaines
manifestations:

��Don du sang organisé par
les samaritains, le 14 décembre

à la Salle des spectacles de Couvet

��Noël de la FSG,
le 18 décembre à Travers

Thierry Sauser � Entre-Deux-Rivières � 2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 24 � Natel 079 417 59 88

Agent:

depuis 1979

� Dépannage 24 h/24

� Vente et réparation toutes marques

028-668264

FLEURIER

2108 Couvet – Val-de-Travers – tél. 032 863 13 59 – www.cuisines-droz-perrin.com

028-668276

COUVET

2103 Noiraigue
Tél. 032 863 15 10 - Fax 032 863 27 17

BECK SA
Succr Hervé Piaget

Transports en tous genres
028-668177

NOIRAIGUE
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Un parc de véhicules
au top des dernières

technologies

Transports en tous genres
Beck SA

Hervé Piaget, successeur
Noiraigue

PUBLIREPORTAGE

Les véhicules de l’entreprise Beck SA de Noiraigue
répondent aux normes antipollution en vigueur dans le
respect de l’environnement. / sp-E
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CHANG€ BONUS

2500

ford.ch

Fiesta Sport 1.6 l, 120 ch/88 kW, prix catalogue Fr. 24’500.-, avec Fr. 1500.- d’équipements supplémentaires, à présent
Fr. 23’500.-. Conditions relatives au ChangeBonus surwww.ford.ch. Ford Credit Leasing: Fr. 198.-/mois; versement
initial Fr. 5200.-; intérêt nominal 3.9%assurancemensualités Ford comprise, intérêt effectif 3.98%. Durée 36mois,
10’000km/an. Caution et valeur résiduelle conformément aux directives de Ford Credit. Assurance casco complète
obligatoire non comprise. Tous lesmontants s’entendent TVA de 7.6% comprise. Il est interdit d’accorder un crédit
si celui-ci entraîne le surendettement du consommateur (LCDart. 3). Offres valables jusqu’au 31.12.2010. Toutes les
offres ne sont valables quepour les particuliers. Sous réserve demodifications.

Aprésent profitez du cours avantageux de l’euro:
Fr. 2500.- plus leasing attractif à 3.9%.

Si votre voiture a plus de 5 ans, lors de l’achat d’une Ford Fiesta neuve vous profiterez
d’un Ford Change Bonus de Fr. 2500.-. En plus de la valeur résiduelle de votre véhicule.
Le bonus est cumulable avec notre leasing avantageux au taux de 3.9%. Au cas où votre
voiture aurait moins de 5 ans, assurez-vous votre avantage avec nos offres Friendship.
Rendez donc visite à votre concessionnaire Ford.

Jeudi soir, les élus des
Geneveys-sur-Coffrane ont
avalisé la modification du
réglement de police de la
commune concernant les
horaires d’ouverture des
discothèques. Une réduction
drastique qui fait passer
l’heure de fermeture le week-
end de 4h à 2h du matin. Le
patron du Havana, cible de
cette décision, va faire
recours.

FANNY NOGHERO

«S
i je dois fermer à
2h, mon établisse-
ment est condam-
né.» Jaime Silva,

patron depuis sept ans du
Havana, la seule discothèque
des Geneveys-sur-Coffrane, est
abasourdi par la décision du
Conseil général. Jeudi soir, les
élus ont approuvé par 16 voix
et deux abstentions la modifi-
cation du règlement de police
concernant les horaires
d’ouverture des discothèques,
ramenant l’heure de fermeture
les week-ends de 4h à 2h.

Motif de ce durcissement, les
nuisances sonores occasion-
nées par les clients à l’extérieur
de l’établissement. «Ce n’est
pas en me faisant fermer à 2h
qu’il y aura moins de bruit, ce
qu’ils veulent c’est tout simple-
ment que le Havana dispa-
raisse», déplore Jaime Silva,
qui a appris que les autorités
des Geneveys-sur-Coffrane
allaient revoir les horaires via
«L’Express». «Ils ne m’en ont
même pas parlé, ne m’ont pas
demandé d’engager plus
d’agents de sécurité. Ils m’ont
juste convoqué pour une
séance lundi prochain, c’est
tout.»

Jeudi soir, les autorités n’ont
pas caché, au travers de leurs
différentes interventions, leur
volonté de voir le Havana met-
tre la clé sous le paillasson. «En
restreignant les horaires, notre

but est de rendre la discothèque
moins attractive», a précisé un
élu PLR. «C’est un problème
récurrent, nous recevons cha-
que année de nombreux cour-
riers de la part du voisinage. En
changeant le règlement, nous
parviendrons peut-être à cal-
mer les soirées», a précisé
Cornelius Felgenhauer, prési-
dent de commune.

«Je ne suis ouvert que les
vendredis et samedis soirs, de
plus les clients n’arrivent pas
avant minuit, comment vou-
lez-vous que je m’en sorte si je
dois boucler à 2h», s’interroge
le patron de la discothèque. Il
dispose de deux agents de sécu-
rité, qui font de leur mieux
pour cadrer les fêtards. «J’ai
souvent demandé à la police de
faire plus de patrouilles, mais
comme il n’y a pas de bagarre,
ils ne viennent pas.»

De ce côté-là, Jaime Silva
sera exaucé jusqu’à la fin de
l’année, puisque Cornelius
Felgenhauer a annoncé que la
commune utiliserait le solde
des heures de prestation de
Police neuchâteloise qui lui
reste à cet effet.

Jaime Silva est déterminé à
faire recours contre cette déci-
sion, lui-même ne pouvant pas
lancer de référendum puisqu’il
n’est pas domicilié dans la com-
mune. /FNO

HAVANA Le bruit occasionné par les clients de la discothèque, située au centre des Geneveys-sur-Coffrane,
irrite les voisins. (RICHARD LEUENBERGER)

«En restreignant
les horaires, notre
but est de rendre
la discothèque
moins attractive»

Un élu PLR

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

«Ils veulent fermer ma discothèque»

Fermer une disco à
2h, est-ce trop tôt?

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO TROP OUI ou DUO TROP 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

LA QUESTION
DU JOUR

FENIN-VILARS-SAULES

Démission au
Conseil communal

Deux nouveaux conseillers
communaux devront être élus
lundi soir par le Conseil géné-
ral de Fenin-Vilars-Saules.
Pierre-Antoine Bonvin a
démissionné pour le 31 décem-
bre, alors qu’un des cinq sièges
est vacant depuis une année.

Le conseiller communal
socialiste explique son départ
par des motifs personnels et
professionnels, selon l’admi-
nistration communale. A
noter que Pierre-Antoine
Bonvin a été récemment élu
au comité exécutif du nou-
veau syndicat régional des
eaux, Multiruz.

Quant au budget 2011 de la
Côtière, il présente un déficit
de l’ordre de 36 400 francs, sur
quelque 3,4 millions de dépen-
ses. Cet excédent de charges
présumé est inférieur de
18 000 francs à celui compta-
bilisé en 2009 et d’environ

7500 francs par rapport au
budget 2010. L’exécutif relève
notamment que le versement
à la péréquation financière
intercommunale diminuera de
70 000 francs en 2011 suite à
la hausse de cinq points du
coefficient fiscal entrée en
vigueur cette année. /axb

PIERRE-ANTOINE BONVIN
Le socialiste quitte l’exécutif
de la Côtière.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ



RÉGION L'EXPRESS / SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2010 10

<wm>10CEXKMQ6AIAwF0BPR_BZpwY4EJsKgxhMYZ-8_mbg4vO2N4YnwqW0ebXMGkIJlMxXPrBQtu7JRSdFZUASMFbYIa4T5v0PtYYd24ATTc90v_FuI4l0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TW3MDc3MwIAkEVGSw8AAAA=</wm>

Heureusement que nous avons l’habitude de traiter plus de 10 millions de lettres et 500 000 colis chaque nuit. Car ces volumes vont même 
jusqu’à doubler pendant les fêtes de fin d’année. Mais, conscients de la joie que procure le courrier de Noël, nous faisons tout notre 
 possible pour vous le distribuer avec ponctualité et fiabilité même pendant ces périodes de pointe. Nous vous souhaitons de belles fêtes.

www.poste.ch

Merci pour les 10 millions 
de lettres envoyées  
chaque jour. Par vous et 
pour vous.

PUBLICITÉ

Les élèves de Fontaines
pourraient, d’ici la rentrée
d’août prochain, disposer
d’une structure d’accueil
parascolaire subventionnée.
L’exécutif œuvre en ce sens,
et soumettra au législatif,
lundi soir, deux crédits pour
en soutenir le fonctionnement
et équiper les locaux.

ALEXANDRE BARDET

U
ne structure d’accueil
parascolaire subvention-
née pourrait s’ouvrir en
août 2011 à Fontaines.

En tout cas, le Conseil commu-
nal demandera lundi soir au
Conseil général un crédit bud-
gétaire de 40 000 francs pour
en soutenir le fonctionnement
et un crédit de 15 000 francs
pour équiper des locaux.

Une étude des Verts et des
socialistes avait montré, début
2010, un intérêt de la popula-
tion pour un accueil des enfants
à côté des heures d’école. Le
Conseil général avait chargé
une commission ad hoc de fice-
ler un projet concret.
Aujourd’hui, l’exécutif appuie
clairement ce nouveau service
aux citoyens.

Vingt places d’accueil, avec
cuisine et réfectoire, seront
aménagées dans l’ancienne mai-
son de paroisse, à la Grand-Rue,
rachetée récemment par la
commune. L’encadrement sera
assuré par effectif de personnel
équivalent à deux postes à
temps complet. Pour que la
structure soit viable, et attrac-
tive pour les parents (leur parti-
cipation correspondrait au
barème-type cantonal), la com-
mune devra la subventionner à
hauteur de 80 000 francs par an
environ. Subside d’ailleurs
indispensable pour bénéficier
d’aides fédérale et cantonale.

«La priorité sera accordée aux
enfants de Fontaines, ainsi
qu’aux écoliers de Malvilliers et
de la Jonchère, déjà scolarisés
dans notre collège», explique le
conseiller communal Cédric
Cuanillon. Les locaux seraient
assez vastes pour élargir
l’accueil à terme.

La somme de 40 000 francs
demandée couvrira la période
allant de mi-août à fin décem-
bre 2011, y compris des coûts
de mise en place. Pour l’an pro-
chain, précisément, l’exécutif
prévoit un déficit budgétaire de
l’ordre de 161 000 francs. /axb

PROJET CONCRET La population de Fontaines montrant son intérêt pour un accueil des enfants hors des heures
d’école, l’exécutif appuie l’instauration de ce nouveau service aux citoyens. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FONTAINES

Un accueil pour les écoliers
FONTAINEMELON

Solaire pas
assez
rentable

L’installation de panneaux
solaires photovoltaïques sur le
toit de Riant-Val, à
Fontainemelon, ne serait que
trop tardivement rentable,
affirme le Conseil communal.
Il recommandera lundi au
Conseil général d’y renoncer.

Le crédit de 1,5 million voté
en septembre par le législatif
pour l’assainissement et la réno-
vation de l’immeuble commu-
nal Riant-Val, à la rue du
Temple, comprenait l’installa-
tion 40 m2 de panneaux solaires
thermiques. Mais les élus, sur
proposition socialiste, avaient
chargé l’exécutif d’étudier
l’opportunité de couvrir tout le
toit de panneaux. Dans sa
réponse, le Conseil communal
écrit que la disposition du toit
permettrait d’installer 180 m2
de panneaux photovoltaï̈ques. Il
en coûterait 126 000 francs,
pour une production électrique
de 17 800 kWh par an au maxi-
mum. Cet investissement serait
ainsi rentable après 27 ans, selon
le rapport. C’est plus long que
les 20 ans de garantie offerte par
le fabricant des panneaux.
L’exécutif y voit un aspect éco-
nomiquement négatif. /axb
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LA CHAUX-DE-FONDS

Travaux publics menés avec rigueur
Entré en fonction le 1er juillet

dernier, le conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Charles
Legrix (photo Christian
Galley) a hérité, notamment, du
dossier délicat des dépassements
de factures camouflés par le
chef des chantiers. Un dossier
aux mains de la justice, la Ville
ayant porté plainte. Le nouvel
édile entend mener avec rigueur
la gestion de son dicastère.

La récente démission de
l’ingénieur communal Jean-
Claude Turtschy (notre édition
de samedi dernier) a surpris
dans le landernau. Nous avons
cherché à savoir si le départ
volontaire du titulaire avait, ou
pas, quelque chose à voir avec
l’affaire qui a défrayé la chroni-
que cet été: la découverte de sur-
coûts liés à des chantiers menés
en 2009 pour 1,5 million de
francs (somme finalement

ramenée à 1,3 million après les
dernières vérifications), situa-
tion camouflée par un subor-
donné direct de l’ingénieur
communal. L’enquête interne,
rendue à l’exécutif le 23 juin,
n’a révélé aucun enrichissement
personnel de quiconque, mais le
Conseil communal a tout de
même porté plainte pénale.
Pourquoi?

«En clair, il y a suspicion de
fausses factures», indique Jean-
Charles Legrix, directeur du
dicastère depuis juillet dernier.
Sans entrer dans le détail, le dos-
sier étant en cours d’instruction,
l’élaboration de faux documents
aurait consisté à transférer des
dépassements de coûts d’un
chantier à un autre. La plainte
pénale vise l’entreprise concer-
née et deux collaborateurs de la
Ville. Deux. Dont un est évi-
demment le chef des chantiers

qui a démissionné dès la fin de
l’enquête interne. Mais ce res-
ponsable était subordonné à
l’ingénieur communal. Dès lors,
la question se pose: ce dernier a-
t-il tiré les mêmes conclusions
que son subordonné, bien
qu’avec un peu de retard?

Jean-Charles Legrix indique
que l’ingénieur communal lui a
dit, lorsqu’il lui a annoncé sa
démission fin novembre, qu’il

avait cherché un autre emploi
dès le mois de juin. Nous
n’avons pas pu joindre hier
Jean-Claude Turtschy pour qu’il
nous confirme si sa démission
n’était pas, au fond, une façon
d’anticiper une éventuelle mise
en cause judiciaire. Il nous a
déclaré cependant il y a quel-
ques jours qu’il entretient «de
très bons rapports profession-
nels» avec son nouveau chef.

Le Conseil communal avait
annoncé que l’affaire des dépas-
sements camouflés entraînerait
une refonte des procédures dans
la gestion des chantiers. Jean-
Charles Legrix a introduit une
nouvelle procédure déclinée en
une série de points précis que le
personnel des Travaux publics
doit respecter. Des mesures qui
auraient empêché, à l’évidence,
le camouflage des dépassements
découvert cet été. /lby

LA CHAUX-DE-FONDS

Traduction
italienne corrigée

Dans notre édition du
1er décembre dernier, le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds annonçait son intention
d’«aménager» son nouveau logo
bleu, dont la présentation en
mai avait déclenché la polémi-
que. Campant sur ses positions
dans un premier temps, l’exécu-
tif avait finalement accepté, six
mois plus tard, de revenir sur sa
décision après que le PLR ait
menacé de lancer une initiative.

En y regardant de plus près, le
logo du site internet a d’ores et
déjà été modifié. Il ne présente
pas plus de jaune ni d’abeilles,
mais la traduction italienne de
«Métropole horlogère» a été
modifiée pour devenir
«Metropoli orologiera» au lieu
de «Metropoli orologiaia».

Reste que le matériel adminis-
tratif a déjà été imprimé. «Il
existe une réserve de stock pour
environ deux ans, voire plus
selon les supports», apprend-on
à la lecture du rapport remis
aux membres du Conseil géné-
ral de la ville, le 30 novembre
dernier. /syb

LOGO La traduction italienne
est différente sur le site. (ARCHIVES)

Les ressortissants du canton
renvoyés vers le pays d’origine
Dans le canton de Neuchâtel, on a compté
sept ressortissants étrangers renvoyés pour l’année 2007
(sur un total de 438 tous cantons confondus)
contre 13 en 2008 et six l’an dernier. /syb

La Suisse a signé des accords
de réadmission avec 44 pays
La Suisse a signé des accords de réadmission avec 44 pays (dont 12 sous
l’égide de la conseillère fédérale Ruth Metzler et 16 sous Christoph Blocher).
Mais le renvoi est aussi possible dans les pays non signataires, ces accords
n’étant qu’une simple formalisation de la procédure (lire encadré). /syb
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Un requérant d’asile débouté
déjà condamné pour trafic de
drogue passe au Correctionnel
de La Chaux-de-Fonds pour
viol. Il retourne en prison.

ROBERT NUSSBAUM

D
ans son survêt’ Le Coq
sportif, Didier* répond
aux questions du juge
d’une voix grave et dans

un français mâché. Le jeune
Ivoirien, débarqué en Suisse il y
a seulement deux ans, compa-
raît pourtant pour la deuxième
fois devant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds.
Condamné à 22 mois de prison
avec sursis pour trafic de
cocaïne cet été, on l’accuse cette
fois-ci, principalement, d’un
viol commis moins de trois
semaines après sa libération,
alors qu’il sortait de huit mois
de détention préventive.

«Quand je l’ai embrassée, elle
ne m’a pas repoussé», esquisse
pour sa défense Didier, qui jure
ses grands dieux que la relation
sexuelle qu’il a eue un petit
matin avec une jeune femme,
sans préservatif et rapidement
(«elle était pressée», dit-il), était
consentie. A l’entendre, la
femme serait venue à lui dans
l’attente d’une ligne de cocaïne
qu’il n’avait pas. Car il a com-
pris la leçon de sa première con-
damnation. Elle serait partie
fâchée, raison pour laquelle elle
l’aurait dénoncé.

Les analyses de police ont
pourtant révélé des traces de
drogue sur une pochette de
DVD. La jeune femme ne cache

pas qu’elle a suivi Didier – une
connaissance – pour une ligne
de coke. Mais elle a refusé ses
avances. «Je voulais partir, il
m’a prise par le bras, j’ai crié, il
m’a serré la gorge, il a arraché
mon pantalon», raconte la
femme.

Pour le procureur Nicolas
Aubert, les choses sont claires.
Notamment grâce aux examens
médicaux faits aussitôt (toute la
journée jusqu’à Lausanne). Des
griffures indiquent que le pan-
talon a été arraché avec la cein-
ture, des traces au cou que la
victime a bien été quasi étran-
glée. «Sa vie aurait pu être en
danger», extrapole le procureur.
Didier a d’ailleurs menacé la
jeune femme de la tuer. Elle a
raconté à la police le film d’hor-
reur qu’elle se faisait: «Je m’ima-
ginais déjà où il allait se débar-
rasser de mon corps.» Un pro-
che est venu à la barre témoi-
gner de la peur qui depuis ne
quitte pas la jeune femme.

Le procureur a requis quatre
ans de peine privative de liber-
té, ferme cette fois-ci. La
défense a plaidé l’acquittement,
au moins au bénéfice du doute.
Avec, entre autres cet argu-
ment: «Il est malheureusement
courant que des jeunes femmes
usent de leurs charmes pour
obtenir de la drogue.» Les jurés
et le juge Alexandre Seiler ont
balayé la plaidoirie. Il y a eu
viol et Didier est condamné à
38 mois de prison ferme, aux-
quels s’ajoute le reste de la
peine précédente. /RON

* Prénom d’emprunt

DIRECTION PRISON Reconnu coupable de viol, celui que nous avons appelé Didier est retourné
derrière les barreaux. A sa sortie, il devrait cette fois-ci être expulsé. (KEYSTONE)

«Je m’imaginais
déjà où il allait
se débarrasser
de mon corps»

La victime

LA CHAUX-DE-FONDS

Condamné et tenu de quitter la Suisse,
il sort de prison et commet un viol

Les renvois sont possibles sans accord de réadmission
Tenu de quitter la Suisse après sa

première condamnation, pourquoi Didier
n’a-t-il pas été renvoyé? «Il n’avait pas de
papiers et la Côte d’Ivoire ne le
reconnaissait pas nécessairement comme
Ivoirien», répond, à Neuchâtel, le chef du
Service des migrations Serge Gamma.
Aurait-on dû le placer en détention
administrative? «La décision doit être
approuvée par un juge qui ne le fera que
s’il est certain que la personne pourra être
renvoyée dans un avenir proche.»

«Il est faux de penser qu’un étranger ne
peut être renvoyé que s’il existe un accord

de réadmission entre la Suisse et son pays
d’origine», souligne pour sa part Marie
Avet, porte-parole de l’Office des
migrations à Berne. «Nous avons procédé,
par exemple, à des renvois vers le Kosovo
bien avant qu’un accord ne soit signé avec
ce pays. Autre exemple, des renvois sont
effectués vers la Gambie alors qu’il n’existe
pas d’accord avec ce pays. Le renvoi des
criminels étrangers est parfaitement
applicable sans accord de réadmission.
Ces accords ne sont qu’une formalisation
de la procédure», précise-t-elle. Les choses
se compliquent lorsqu’il existe un doute

sur la nationalité de la personne visée par
l’expulsion, ou lorsqu’elle court un danger
en étant renvoyée dans son pays. Mais dès
lors que le pays reconnaît son
ressortissant et que son renvoi ne met pas
sa vie en péril, rien ne s’y oppose. A noter
que seuls 10% des renvois ne peuvent pas
être exécutés car l’Etat concerné refuse de
reprendre son ressortissant. Et
contrairement aux idées reçues, «les
contacts avec les pays africains sont très
bons. il n’existe pas un continent qui pose
plus de problèmes qu’un autre dans le
cadre des renvois». /ron-syb
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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 11 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 11 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 11 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.−
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CITROËN XSARA PICASSO

Prix catalogue: Fr. 30'100.-

Remise exceptionnelle: Fr. -12'110.-

Prix net dès Fr. 17'990.-

Offre de Noël

limitée

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

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

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

Et pourquoi pas
DES BONS
ECOLE CLUB ?

Offrez des bons...
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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
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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
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«Le Chalet»
Exceptionnel à Bevaix !

Taux fiscal 61%

A louer
5 APPARTEMENTS ADAPTÉS

2½ et 3½ pièces
Dans bâtiment XVIIIe siècle
Classé et restauré

Loyer dès CHF 2’490.– charges en sus

• Beaucoup de cachet
• Parquets à l’ancienne
• Hauts plafonds
• Magnifique parc arborisé
• Calme absolu
• Proche lac et promenades
• Proche toutes commodités
• Idéal pour jeunes retraités

Pour tout renseignement :
Georges Fortin - 079 469 42 49

LE GROUPE BOAS
www.boas.ch
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A LOUER A PESEUX 
Rte de Neuchâtel 37 
appartement 
de 3½ pièces 
entièrement rénové, cuisine 
agencée, salle de bains, WC, 
baignoire. Loyer mensuel 
Fr. 1 180.– + charges. 
Tél. 079 241 03 32 
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À remettre:
- KIOSQUE

- BAR À CAFÉ
- PUB

- RESTAURANT
Excellente 

renommée.
079 447 46 45
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à remettre

boutique hommes
zone piétonne
neuchâtel

TUCKER

infos : Ivan Alves 079 658 38 49
www.tucker-boutique.ch

À LOUER

COMMERCESAVIS DIVERS Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81

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.

Avec nous, 
vous atteignez 
votre groupe 
cible.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Deux des BD les plus
attendues de cette fin d’année
viennent de sortir: au delà des
différences de style et de
genre, le huitième tome de
«Murena» et le second volume
de la «Malédiction des trente
deniers» se rejoignent par
leur ancrage dans
l’archéologie gréco-romaine.

ALAIN CORBELLARI

O
n attendait le pire pour
la suite et fin du nou-
veau Blake et Mortimer,
«La Malédiction des

trente deniers», et il faut bien
avouer que, du point de vue du
moins du scénario, on l’a eu:
ficelles ultra-rabachées, subtili-
tés brontosauresques, et en
prime une petite dose malen-
contreuse de surnaturel qui
renie l’ancrage science-fiction-
nel de la série, mais se révèle
l’unique porte de sortie d’un
scénariste à bout de souffle.

Le grand Van Hamme
n’avait jamais été aussi infé-
rieur à lui-même! Le dessin,
heureusement, est très honora-
ble: le jeune Antoine Aubin
reprend le meilleur de son pré-
décesseur René Sterne, tragi-
quement décédé (qui parlait de
malédiction?), et les ambiances
colorées de Laurence Croix se
souviennent enfin de Jacobs.

Mais cette pâle resucée des
aventures d’Indiana Jones
nous aura surtout fait saisir les
limites du thriller archéologi-
que mâtiné d’histoire sainte, et,
à tout prendre, on préférera
aller voir du côté des BD qui
utilisent intelligemment les
acquis de l’archéologie. Cela

dit, le dernier volume de
«Murena», «Revanche des cen-
dres», semble nous mener à
une impasse: certes, on préfére-
ra le saint Pierre très humain
de Dufaux à l’absurde Judas de
Van Hamme et la Rome
magnifiquement reconstituée
(et, en l’occurrence ravagée) de
Delaby aux grottes initiatiques
d’Aubin. Mais la thèse géné-
reuse des auteurs de «Murena»
est peut-être un brin trop
démonstrative.

On le sait depuis le tome
précédent: ce n’est pas Néron
qui a brûlé Rome, mais
Murena! Se rendant compte,
dans ce tome 8, de ce qu’il a
fait, notre héros s’humilie,
renonce à tuer un Néron qui
est peut-être moins mons-
trueux qu’il ne l’est lui-même,

et se met humblement au ser-
vice des victimes. Le Néron
mal conseillé, orgueilleux, par-
fois colérique, mais aussi intel-
ligent et surtout non dénué de
bonté de Dufaux et Delaby
dérange nos stéréotypes, et
c’est très bien ainsi. Mais cette
thèse une fois posée, la con-
frontation des deux héros perd
son sens: l’idéal serait somme
toute que ce huitième tome
conclue la série. Les auteurs en
auront-ils le courage? /ACO

«La Malédiction des trente deniers»,
Jean Van Hamme (scénario), Antoine
Aubin (dessin), Laurence Croix
(couleurs), éd. Blake et Mortimer,
2010. /«Murena», t. 8, «Revanche des
cendres», Jean Dufaux (scénario),
Philippe Delaby (dessin), éd. Dargaud
2010

«MURENA» Dans la «Revanche des cendres», Jean Dufaux avance une thèse
un brin trop démonstrative. (SP)

BANDE DESSINÉE

Du bon usage
de l’Antiquité

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Son oncle Jean-Louis Barrault lui
avait lancé «Qu’est-ce que tu veux donc
faire dans ce métier, ma pauvre fille! Il
n’y a qu’à te regarder pour voir que tu es
faite pour la scène comme moi pour être
notaire…» Comme quoi, tout le monde
peut se tromper! Marie-Christine
Barrault fait l’actualité: elle vient de
publier son autobiographie, dans
laquelle elle évoque avec beaucoup de
sensibilité son parcours de femme et
d’actrice, sa rencontre avec Roger
Vadim, et la passion qui les unit jusqu’à
la mort du réalisateur. Un immense pri-
vilège nous est offert puisque l’actrice,
qui collabore depuis 2002 avec l’un des
meilleurs quatuors à cordes de sa géné-
ration, le Quatuor Ludwig, sera pré-

sente le 17 décembre à L’Heure bleue
dans un spectacle articulé autour de la
correspondance qu’entretint avec son
épouse Clara le génial compositeur
Robert Schumann, dont nous célébrons
le 200e anniversaire de la naissance.
Deux siècles pour arriver jusqu’à nous –
mais quel bonheur! Rencontre ce même
jour (17h-18h30) chez Payot La Chaux-
de-Fonds pour une séance de dédicace.

«Ce long chemin...»
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«Ce long chemin pour
arriver jusqu’à toi»
Marie-Christine Barrault
XO
397 pages

«Celui qui n’a pas le goût de l’absolu
se contente d’une médiocrité tranquille»,
affirmait Paul Cézanne. A 20 ans, le phi-
losophe français Fabrice Midal a ren-
contré le maître bouddhiste Chögyam
Trungpa, dont la vie et l’enseignement
l’ont beaucoup marqué, et qui décrit le
mandala comme un «chaos ordonné».
Mandalas, retrouver l’unité du monde
nous propose d’en redécouvrir la puis-
sance (époustouflante, la photo d’André
Kilar, en page 81, en est un exemple
parfait!), aussi bien à travers la doctrine
bouddhique que dans la vision con-
temporaine du mandala. Les plus
grands artistes tels que Kandinsky,
Mondrian («Je sais que je suis l’un des
artistes qui expriment le plus forte-

ment l’absolu») ou Pollock («La pein-
ture nous accorde au diapason du
monde, nous en fait être le la et le là»)
ont aspiré à toucher à la racine de
l’être; ils tendent à travers leurs
œuvres, d’une extrême complexité, à
purifier l’esprit en amenant la paix
dans le monde. Un déploiement de
formes et de couleurs dont le rayonne-
ment est incontestable.

«Mandalas: Retrouver l’unité...»

«Mandalas: Retrouver
l’unité du monde»
Fabrice Midal
Seuil
160 pages

Avez-vous déjà visité la nouvelle expo-
sition du Musée d’histoire naturelle à La
Chaux-de-Fonds, intitulée «Safari
urbain». Ne la manquez sous aucun pré-
texte! Laurent Geslin est un artiste photo-
graphe installé à Londres, qui collabore
avec de grands magazines tels que
«Animan», «Geographical» ou «BBC
Wildlife». Sa démarche est plutôt unique:
au lieu de se rendre dans les grands parcs
nationaux du monde entier, il est parti
traquer la faune… des grandes villes. Les
rôdeurs de l’asphalte, les renards citadins,
les squatters des bassins et les voltigeurs
des buildings: autant de photos surpre-
nantes, spectaculaires – et quelque fois
effrayantes – prises sur le vif, car aucune
d’elle n’est le fruit d’un montage. Un tra-

vail exceptionnel, dont la luminosité con-
trôlée permet de souligner le détail.
L’œuvre du photographe s’inscrit dans le
plus grand respect de l’environnement,
alliant innovation technologique et esthé-
tique graphique. Exceptionnel à plus
d’un titre, cet ouvrage insiste sur le rôle
capital de la politique des villes au sujet
de leurs espaces verts pour favoriser la
biodiversité urbaine.

«Safari urbain»

«Safari urbain»
Laurent Geslin
Altus
70 pages

Les récits de Vanoli s’articulent
autour du quotidien. Ils forment un
ensemble de méditations basées sur la
description de l’environnement immé-
diat et du vécu intérieur, soit proposent
des variations imaginées en résonance
aux lectures de prédilection et à l’incli-
naison pour le rock. Dans «Le passage
aux escaliers», ces récits minuscules
s’enchaînent, crescendo decrescendo,
autour d’une histoire centrale, Le tour
de Mont-Saint-Martin, d’une longueur
et d’une intensité inhabituelle. Vanoli y
décrit de manière systématique la suc-
cession des structures et des articula-
tions de sa ville natale, dans un langage
tout à fait original en bande dessinée,
axé sur la topographie, en écho à cer-

tains écrits de Georges Perec. Il produit
ainsi, à travers de magnifiques séquen-
ces, un diagnostic troublant sur la disso-
lution du tissu social et urbain, dont
témoignent les stigmates d’un passé
trop récent encore inscrits sur les murs,
comme il dresse parallèlement un
tableau sensible de la persistance du
souvenir et des émotions à travers la
pierre.

«Le passage aux escaliers»

«Le passage aux
escaliers»
Vincent Vanoli
L’Association
84 pages

CD DVD

Deerhunter
ALEKSANDRA PLANINIC

Dans la plus grande simplicité, Bradford Cox
amène toujours ses mélodies dans une complexi-
té qui devient obsédante tant on veut percer le
mystérieux leader et génie du groupe
Deerhunter. Mais à quoi bon s’obstiner à cher-
cher quelque chose qui, une fois à découvert,
perd tout intérêt. A cette pensée, on esquisse un
sourire et on prend la peine de débuter «Halcyon
Digest» par un tête-à-tête avec Bradford Cox
grâce à l’intimiste «Sailing» avant que le chanteur
américain s’efface peu à peu pour faire place à ses
compagnons de route. Ainsi les voix se doublent,
se juxtaposent avec les guitares, la basse ou
encore la batterie. Puis Bradford revient sous les
feux des projecteurs pour nous rappeler qu’il est
encore là et qu’il fait face à ses démons. Il boucle
«Halcyon Digest» avec «He
Would Have Laugh», morceau
qui rend hommage à Jay
Reatard et laisse, encore une
fois, la porte entrouverte…
«Halcyon Digest» (4AD)

«L’arbre»
RAPHAËL CHEVALLEY

Dans le bush australien, un couple et ses qua-
tre enfants emménagent à l’ombre d’un gigan-
tesque figuier. Las, le mari meurt: au volant de sa
voiture, il termine tendrement sa course contre
l’écorce. Dès lors, la plus petite fille l’imagine
réincarné dans l’arbre et partage son délire avec
sa mère… Présenté au Festival de Cannes 2010,
«The Tree» de Julie Bertuccelli parcourt la lisière
du merveilleux pour décrire les relations entre la
plante spectrale et la famille, constituant ainsi
une adroite métaphore du deuil. Malgré une
Charlotte Gainsbourg qui sied à ravir à la
maman déboussolée et des acteurs enfants stupé-
fiants de justesse, la réalisatrice de l’excellent
«Depuis qu’Otar est parti»
(2003) s’attarde un peu trop sur
la beauté des lieux et sur le rôle
de l’imposant figuier, au détri-
ment de la profonde détresse de
ses personnages. A recomman-
der aux fans de Charlotte!
France télévisions
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ZURICH La bourse de Noël des collectionneurs se tient chaque année dans les halles de la Foire de Zurich. Jusqu’à demain, les brocanteurs proposent des objets rares ou insolites.
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

PRRRROMOCIÓN
NOUVEAU MODÈLE SPÉCIAL
LEON ADVANTAGE.

Prrrofitez dès maintenant d’une course d’essai!

PUBLICITÉ

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Space tourists
Sa-di 16h. VO. 16 ans. De C. Frei
Moon
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
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30.
Sa 23h30. 12 ans. De D.Yates

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

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

L’apprenti père Noël
Sa-ma 14h30. Pour tous.
De L. Vinciguerra
Fair game
Sa 22h45. 10 ans. De D. Liman

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Le monde de Narnia: l’odyssée du passeur
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
Sa- di 14h, 20h30.12 ans. De D. Yates
C’était hier
Di 17h30. Ma 20h30. 6 ans. De J. Veuve

CinéNEUCHÂTEL
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 SA au MA 20h30. 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 SA 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 LU et MA 15h, 17h30, 20h15.
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 SA 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. De l’autre côté de la terre, un petit
garçon répond parfaitement à ces critères, mais son
manque de confiance en lui et son vertige font un piètre
candidat. Le Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la
main et aider son apprenti à prendre sa place?

VF SA 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 SA 23h

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

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 3e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.

VF 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 SA 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 SA au MA 18h30

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 SA 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 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. Femme libre et entravée, elle était l’icône des
bas-fonds, la «Vénus Hottentote» promise au mirage
d’une ascension dorée...

VF 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 DI au MA 20h15

HARRY POTTER ET LES RELIQUES
DE LA MORT - PARTIE 1 3e semaine - 12/12
Acteurs: Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint.
Réalisateur: David Yates.

VF 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 SA 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 SA 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. Elle la jette d’abord à la poubelle, avant d’y voir
le moyen de sauver sa mère, isolée et triste depuis le
départ de son mari. Sans trop réfléchir, elle la lui adresse
aussitôt. Mais Émilie ne sait pas encore que c’est Jean,
son employé timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine
surtout pas que son geste les projettera dans une suite
de quiproquos et de malentendus qui vont vite tous les
dépasser...

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

NEUCHÂTEL

>Marché/spectacle
Les Artisanales de Noël
Place du Port. Sa 11.12, 10h-21h.
Di 12.12, 10-19h.
«Hymne à la voix»
Basilique Notre-Dame. 400 choristes
en provenance de plusieurs chorales.
Sa 11.12, 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.
Lundis des mots
Librairie Le Cabinet d'Amateur. «L’éditeur,
un architecte du livre». Avec Gilles
Attinger. Lu 13.12, 18h30.

>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
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Gérald Comtesse - 50 ans de peinture»
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
Artisans au cœur de la ville
Salle Ton sur Ton. Progrès 48. Marché
de Noël. 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.
Laurent Brunetti
Temple St-Jean. «Sur le chemin vers
Noël». Lu 13.12, 20h.

>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 paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,

fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h. Jusqu’au 27.02.2011.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Safari urbain».
Photographies de Laurent Geslin.
Jusqu’au 26.02.2011
Exposition «Hermine & belette».
Jusqu’au 28.08.2011.
Ma-sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-17h.
Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.2011.
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.

LE LOCLE

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

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.

BOUDRY

>Spectacle
«Le noir te va si bien»
La Passade. Créé par Jean Le Poulain
et Maria Pacôme. Sa 11.12, 20h30.
Di 12.12, 17h.

LES BREULEUX

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

CORCELLES

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

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.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Payot Neuchâtel : 2, rue du Seyon Tél. 032 724 22 00

Payot La Chaux-de-Fonds : 25, av. Léopold-Robert Tél. 032 916 16 06
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DÉDICACES EN FÊTE
CHEZ PAYOT LIBRAIRE
CATHERINE LOUIS
«LE PETIT CHAPERON CHINOIS»
samedi 11 décembre
de 10 h à 12 h
chez Payot Neuchâtel
et de 17 h 30 à 19 h
chez Payot La Chaux-de-Fonds

NICOLAS ROUSSEAU
ET ALOYS PERREGAUX
«MA VIE VA VERS L’ASIE»
samedi 11 décembre
de 10 h 30 à 12 h 30
chez Payot Neuchâtel

CATHERINE GFELLER
«PULSATIONS»
samedi 11 décembre
de 11 h à 13 h
chez Payot La Chaux-de-Fonds

MARIE-CHRISTINE BARRAULT
«CE LONG CHEMIN POUR ARRIVER
JUSQU’À TOI : AUTOBIOGRAPHIE»
vendredi 17 décembre
de 17 h à 18 h 30
chez Payot La Chaux-de-Fonds

ZOÉ ROBERT
«HISTOIRE D’UNE FEMME
DU XXE SIÈCLE»
samedi 18 décembre
de 10 h 30 à 12 h 30
chez Payot Neuchâtel

XAVIER CASILE
«SO SWEET ZERLAND»
samedi 18 décembre
de 14 h 30 à 16 h
chez Payot Neuchâtel

PHILIPPE GNAEGI
«LES RÉFORMES EN COURS DANS
L’ÉCOLE NEUCHÂTELOISE»
samedi 18 décembre
de 15 h à 17 h
chez Payot La Chaux-de-Fonds

JEAN-PIERRE JELMINI
«NEUCHÂTEL 1011-2011»
mardi 21 décembre
de 18 h 30 à 20 h 30
chez Payot Neuchâtel

JEAN-PAUL LUTHI
ET ARNAUD BERNARDIN
«LE DOUBS, QUATRE SAISONS,
UNE PASSION»
mardi 21 décembre
de 19 h à 21 h
chez Payot La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL

>Concert annulé
Le papillon du Parnasse
Pour cause de maladie, le concert
de ce groupe, prévu au Musée d’art
et d’histoire à 20h15, est reporté.

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.

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

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.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village
et du canton. Chambre neuchâteloise.

Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple.
Ouvert chaque 1er dimanche du mois.

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.

SAULES

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

SAVAGNIER

>Exposition
Les Ateliers Sylvagnins
Exposition «Evasions». Henriette
Blandenier, modelage, Blaise Mulhauser,
gravure et aquarelle, Jean-Lou
Zimmermann, photographie. Me, ve
14h-18h. Sa-di 11h-18h. Jusqu’au 19.12.

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.

AGENDA

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

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

De retour à la galerie
Ditesheim à Neuchâtel,
Marcel Mathys présente pour
la première fois ses
peintures aux côtés de ses
sculptures reconnues.
L’artiste neuchâtelois excelle
dans la mise en scène de
formes inachevées,
conférant à ses œuvres une
dimension poétique, entre
érotisme, inquiétude et
mystère.

SÉVERINE CATTIN

A
rtiste du suggéré plus
que du dire, le
Neuchâtelois Marcel
Mathys sculpte des

corps, esquisse des élans,
prend dans le visible, de sen-
suelles et vibrantes emprein-
tes. Autrefois de marbre,
aujourd’hui de bronze, ces
corps s’échappent, se méta-
morphosent, deviennent arc,
voûte et apparitions. Le
bronze chez Mathys est noir
ou vert foncé; s’il reçoit la
lumière, c’est pour en tirer des
éclats incertains provoquant
un état d’âme fascinant, digne
d’un cercle dantesque. Pas de
têtes, ou alors érodées, des
jambes et des bras prisonniers
d’une matière qui palpite et
respire, habitée, comme soule-
vée de vagues arasées.

Un goût, une fascination
pour l’inachevé? «Aux portes
de Trézène», «Les adieux
d’Antigone», «Achille et
Penthésilée», «Salomé», les
titres des œuvres de Marcel

Mathys donnent d’intrigantes
pistes de lecture. Et peut-être
l’indice de ses hantises? On en
notera du moins l’ambiva-
lence significative: tous ces
duels ressemblent à des
étreintes amoureuses.

Par son attrait pour les
mythes ou les thèmes tirés de
la Bible, son langage évoca-
teur et sa prédilection pour
des matériaux comme le mar-
bre et le bronze, Mathys se
distancie d’une certaine
modernité pour s’inscrire
dans la tradition classique.
C’est à Michel-Ange, et c’est
au romantisme que nous
revoient ces puissantes sculp-
tures tourmentées, cette nos-
talgie de l’inaccessible qui
s’exprime sous la forme
récurrente du fragmentaire et
de l’inachevé, à l’instar des
paysages de ruines sublimés
par les artistes romantiques.
Parfois, son œuvre renoue
également avec l’iconogra-
phie du gothique tardif de
Holbein et de Baldung Grien,
à l’instar de sa sculpture
monumentale intitulée «Le
philosophe et la mort».

En totale symbiose, ses
peintures à l’huile dévoilent
des paysages paraissant
inachevés, baignés d’une
luminosité presque irréelle.
Les corps évanescents
s’enfoncent dans des profon-
deurs à la fois compactes et
immatérielles, pour en reve-
nir l’instant d’après. La disso-
lution de la figure atteint ici
son paroxysme. Dorénavant,

elle n’est plus que présente
sous forme d’émanations de
corps désormais esquissés, et
pourtant traversés d’une per-
pétuelle sensualité; une éner-
gie, une puissance les habite.
Face à un tel état existentiel
de création, l’aptitude de
Mathys à nous livrer des ins-
tants de monde énigmatiques
et éphémères nous emporte
sans retour possible. /SEC

Neuchâtel, galerie Ditesheim,
jusqu’au 13 février 2010

MARCEL MATHYS Les puissantes sculptures tourmentées du Neuchâtelois renvoient à Michel-Ange
et au romantisme. Ses peintures à l’huile baignent dans une luminosité presque irréelle. (DAVID MARCHON)

MARCEL MATHYS

La fascination de l’inachevé

Marcel Mathys en quelques repères
● Naissance Marcel Mathys est né en 1933 à Neuchâtel. Il vit et

travaille à Auvernier.
● Formation Etudes à l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds avant

de se lancer dans une carrière d’artiste professionnel.
● Domaines de compétence De la sculpture à la gravure, en

passant par le dessin, la lithographie et la peinture.
● Collaborations Avec des écrivains dont il a illustré les textes

comme Monique Laederach, Jacques Chessex ou Pierre
Chappuis.

● Expositions De nombreuses expositions personnelles et
collectives notamment à New-York, Paris, ainsi que dans toute
la Suisse.

LIVRE

Sa vie va
vers l’Asie

En trente-six courts chapitres,
Nicolas Rousseau retrace autant
d’étapes de sa vie avec, comme
fil rouge, son attirance pour
l’Asie. L’auteur neuchâtelois de
«Ma vie va vers l’Asie» (Ed.
L’Harmattan) se souvient de son
enfance, de la carte de géogra-
phie au mur de la salle de classe:
«De cet espace terrestre qui
domine largement les autres,
massif, d’un seul tenant: l’Asie.»
Suivront la découverte de
Tintin, de Jack Kerouac... A la
fin des années 1960, tout semble
pousser une génération vers
l’Orient. Nicolas Rousseau
explique comment il se forge
une conscience politique.

Arrivent ensuite le mariage,
les enfants, l’installation dans
une certaine routine et les ques-
tionnements philosophiques qui
y sont liés: «Je me suis rabattu
sur les menus divertissements
dont notre société elle-même
nous gratifie, des apéritifs entre
amis, un peu de sport, de ciné-
ma.» On trouve dans ce livre des
moments de vie marquants, des
aventures de cœur et même de
l’érotisme pudique, en référence
à «L’amant» de Marguerite
Duras. On trouve aussi des
aquarelles et des dessins, souvent
au feutre, croqués sur le vif par
Aloys Perregaux. Nicolas
Rousseau a longtemps retardé
son départ pour l’Asie: «Comme
si je devinais déjà qu’un voyage
par là-bas pourrait m’enlever
quelques belles illusions.» /jlw

Nicolas Rousseau et Aloys Perregaux
dédicaceront leur ouvrage aujourd’hui
à la librairie Payot de Neuchâtel, de
10h30 à 12h30

PUBLICITÉ
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A quelques kilomètres du
Sommet sur le climat de
Cancún, des discussions sont
menées à un niveau plus terre
à terre, dans un village du
changement climatique érigé
à côté de la route principale
qui traverse la ville. Son but:
promouvoir le dialogue entre
ONG, entreprises et public.

JESSICA DACEY
SWISSINFO.CH

L’
approche de la problé-
matique est différente.
Alors que le sommet
de Cancún est une

boutique à paroles frénétique, le
village du changement climati-
que cherche davantage à faire
sentir et comprendre les enjeux
du changement climatique. Les
visiteurs entrent dans le village
via «Le Mexique par vos sens»,
une exposition consacrée à
l’identité mexicaine qui avait
également été présentée au
pavillon mexicain de l’exposi-
tion universelle de Shanghai.
Cette exposition a déjà fait le
tour du monde et a été jusqu’à
présent vue par environ dix
millions de personnes.

Dans le pavillon suivant, une
exposition interactive consa-
crée au changement climatique
est présentée par le Musée pour
les enfants de Papalote.
Gonzalo Cetima a visité cette
exposition cinq jours de suite,
car sa fille de 3 ans lui demande
sans cesse de revenir. «C’est
génial pour les enfants. Ici, à
Cancún, nous n’avons rien de
tel. Je pense qu’il est très impor-
tant que les enfants grandissent
en apprenant comment recy-
cler», déclare-t-il, pendant que

sa fille est justement en train de
mettre différents objets dans les
bons conteneurs. «Mais je pense
à ce qu’il va se passer lorsque
tout sera terminé», poursuit-il.
«C’est très important, parce que
dans 20 ans, je ne sais pas quel
genre de monde sera laissé à ma
fille.»

C’est d’ailleurs une question
que le Forum de la jeunesse
s’est posée. Près de 200 jeunes
en provenance de 50 pays ont
pris part à une conférence de
cinq jours à l’intérieur de la
tente principale du village, pour
élaborer une déclaration desti-
née à être remise au Sommet de
l’ONU par le gouvernement
mexicain.

Ces jeunes sont arrivés à la
conclusion qu’il faudrait 3% du
revenu mondial pour résoudre
les problèmes du changement
climatique. Dans leur déclara-
tion, ils proposent donc d’ajou-
ter une taxe de 3% sur tous les
produits de consommation, afin
de financer les investissements
en faveur de l’environnement
et de l’éducation. «C’est l’objec-
tif du village du changement
climatique: permettre à la socié-
té civile de s’impliquer dans
une thématique qui concerne le
monde entier», commente
Antonio Montano, l’organisa-
teur du Forum de la jeunesse.

Etudiant âgé de 22 ans,
Samuel Segura est l’un de ces
jeunes qui a participé au forum.
Il a dû faire un voyage de 16
heures en bus pour se rendre à
Cancún. «J’étais très intéressé
par ce qui se passe et je voulais
entendre les idées que ce som-
met propose aux jeunes, raison
pour laquelle j’ai décidé de
venir. J’ai essayé de suivre ce

qui se passe au sommet, mais
nous sommes trop éloignés de
l’endroit où ont lieu les négocia-
tions.» Dans les pays dévelop-
pés, le changement climatique
n’est pas une priorité et l’éduca-
tion autour de ces problèmes
fait défaut, juge-t-il. «Les gens
ne connaissent pas les débats
actuels», poursuit-il. «Le résul-
tat, c’est qu’il n’y a pas de prise
de conscience sur les dossiers
importants auxquels nous
devrons faire face dans dix à
vingt ans. Ce devrait être un
signal d’alarme pour la plupart
des gens.» /JDA

Traduit de l’anglais par Olivier
Pauchard. L’intégralité de l’article est
disponible sur www.swissinfo.ch

CANCUN A quelques kilomètres de ces activistes de Greenpeace, la population est invitée à se promener
dans un village du changement climatique érigé à côté de la route principale qui traverse Cancún. (KEYSTONE)

«Il n’y a pas
de prise
de conscience
sur les dossiers
importants
auxquels nous
devrons faire face
dans dix
à vingt ans»

Samuel Segura

SOCIÉTÉ

Près de Cancún, un village érigé
pour sentir le changement climatique

Un échec serait dangereux
L’heure des choix approchait hier matin à

Cancún, où plus de 190 pays étaient engagés
dans d’ultimes et intenses tractations pour
sceller un accord sur le climat. Un échec, un an
après Copenhague, apparaissait comme une
issue dangereuse pour tout le processus. «La
mobilisation des délégués jusqu’à 2, 4 ou 5
heures du matin a été totale», a expliqué Juan
Elvira, ministre mexicain de l’Environnement, qui
restait très prudent sur l’issue des discussions.

Après une nuit blanche, les négociateurs se
sont retrouvée en séance plénière dans la
matinée pour se prononcer sur un texte
rassemblant une série de propositions sur la
lutte contre la déforestation ou encore la
vérification des engagements de réductions
d’émissions de CO2 des grands pollueurs.

Dans la plupart des dossiers importants,
comme l’adaptation aux changements
climatiques, la déforestation ou le transfert
de technologie, les négociations ont bien
progressé, relevait la délégation suisse.
«Pourtant, aucun accord ne peut être conclu
sur ces points tant que le problème central
de la réduction des émissions n’est pas
résolu», a-t-elle précisé dans un
communiqué hier.

Les pays industrialisés dont la Suisse qui
aujourd’hui s’engagent à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre dans le cadre
du Protocole de Kyoto sont prêts à souscrire à
de nouveau engagements seulement si les pays
émergents comme le Brésil ou l’Inde et les
Etats-Unis font de même. /ats-afp

«Dix», actuellement sur TSR1 le
dimanche soir et en permanence
sur le web durant encore plusieurs
semaines, sera bientôt rejoint par
«En direct de notre passé», puis par
«T’es pas la seule». Le tournage de
«Crom» (Centre de recyclage des
ordures ménagères) vient de se
terminer. Les finitions sont en
cours.

C’est une nouvelle politique de
production audiovisuelle qui se
trouve ainsi mise en valeur. La TSR
a renoncé à la production de télé-
films unitaires financés par elle
seule, au profit de ces séries. A son
apport financier s’ajoute celui de la
section cinéma de l’Office fédéral de
la culture et la présence d’un pro-
ducteur indépendant œuvrant aussi
bien pour le cinéma que la télévi-
sion. C’est donc sous nos latitudes
une mixture au goût du jour. La pro-

jection de la série est garantie par le
petit écran et parfois ses dérivés
directs (on voit donc actuellement
«Dix» sur internet). Les Américains
ont ouvert une autre voie: le cinéma
reprend certains succès télévisés, par
exemple «Sex and the City», avec
deux films déjà. Certains projets
sont annoncés pour «Lost» ou «Dr
House».

Ce sont d’abord des chaînes à
péage américaines comme HBO qui,
avec leurs séries de grande classe
(«Les Sopranos» ou «Roma» pour
n’en citer que deux), ont donné à la
série ses vrais signes de grandeur.
Largement reprises en Europe, ces
séries ont contribué à provoquer des
envies de faire aussi bien, comme
par exemple avec «Un village fran-
çais» (visible actuellement sur
France 3). Si le couple Parker-
Longoria ne faisait pas la une de la
presse people, on pourrait aller

jusqu’à écrire que la série danoise
«Bienvenue à Larkroad» est presque
meilleure que «Desperate
Housewives».

Il est réjouissant de pouvoir con-
firmer notre satisfaction devant la
réussite de «Dix». L’unité esthétique,
dans les espaces clos de l’intrigue,
par le climat monocolore des verts-
bleus sombres animés par des zones
lumineuses restreintes, est une réus-
site. L’ensemble de la distribution est
d’un excellent niveau. L’écriture per-
met d’en savoir assez sur chacun des
participants à la grande soirée,
même s’il est difficile de suivre les
enchères d’un poker à suspense psy-
chologique. Le côté polar, avec ce
piège tendu à on ne sait pas encore
qui, est bien conduit. Un très bon
point à l’actif de la TSR.

Développement et illustrations
sur http://blog.lexpress.ch/retines

Séries romandes
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EXPOSITION
Parcours d’un collectionneur à la Fondation Gianadda
La Fondation Gianadda, à Martigny, présente jusqu’au 13 juin 2011 des œuvres d’un
collectionneur suisse désireux de garder l’anonymat, sous le titre «De Renoir à Sam Szafran –
Parcours d’un collectionneur». L’impressionnisme et le néo-impressionnisme sont évoqués par
des œuvres signées notamment Monet (photo), Renoir, Sisley ou Pissarro. /ats

SP Les Romanches possèdent
leur propre lexique historique
Les vallées grisonnes ont désormais leur lexique
historique en langue romanche. Plus de 3000 entrées sont
contenues dans ce supplément de l’édition alémanique
du «Dictionnaire historique de la Suisse». /ats

En bref
■ INFECTIONS NOSOCOMIALES

Un fléau dans les pays en voie de développement
Les infections nosocomiales constituent un véritable fléau dans les pays
en voie de développement. Les risques d’attraper une maladie liée aux
soins y sont deux fois plus grands que dans les pays industrialisés,
relève une étude menée par les Hôpitaux universitaires de Genève. /ats

■ PATRIMOINE
Objets de la Grande Guerre volés retrouvés sur ebay

Des objets militaires datant de la Première Guerre mondiale dérobés fin
octobre au Musée mémorial de Verdun (Meuse) ont été retrouvés grâce
à la surveillance des sites de vente en ligne par la gendarmerie. La
valeur du butin retrouvé est estimée à 30 000 euros. «Fin novembre, un
casque dérobé au musée a été localisé par les enquêteurs sur le site de
vente en ligne ebay», a expliqué le procureur de Verdun, Yves Le Clair.
Interpellé le 2 décembre, le vendeur, un brocanteur de Villeurbanne, a
permis aux gendarmes de mettre la main sur deux de ses confrères, à
Dijon et à Beaune, puis de remonter jusqu’aux voleurs présumés, à
Nevers. /ats-reuters

■ BIOLOGIE
L’espérance de vie des ruminants dans les zoos varie

L’espérance de vie des ruminants dans les zoos varie selon les espèces,
par exemple en fonction de leurs préférences alimentaires ou de leur
structure sociale. C’est le constat d’une étude de l’Université de Zurich.
De manière générale, il s’est avéré que les femelles vivent nettement
plus longtemps que les mâles. /ats
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Tous deux anciens Sédunois,
Paito et Bastien Geiger
retrouvent leur ancien club
demain pour le dernier match
de l’année (16h à la
Maladière). Petit tour
d’horizon avant le deuxième
derby romand de la saison.

EMILE PERRIN

En tant qu’anciens
de Tourbillon, ce derby
est forcément particulier...
Bastien Geiger: C’est surtout le

premier match après un chan-
gement de club qui l’est. J’en ai
déjà joué plusieurs depuis mon
retour à Neuchâtel.

Paito: C’est vrai que c’était
spécial de retrouver Tourbillon
(réd: le 23 septembre dernier),
de me dire que les supporters
n’étaient plus les «miens». J’ai
dû me concentrer pour aller à
gauche et non à droite en
entrant aux vestiaires (rires).

Et vous aviez gagné 2-1...
B.G: C’était un match clé.

Nous venions de changer
d’entraîneur et n’étions vrai-
ment pas bien. Cette victoire
nous avait relancés.

Avez-vous gardé des contacts
avec vos anciens coéquipiers?
P: Surtout avec Alvaro

Dominguez.
B.G: Avec Arnaud Bühler,

mais je retrouve les autres avec
plaisir.

Est-ce un avantage de les
connaître par cœur ou presque?
B.G: Les deux équipes se con-

naissent sur le bout des doigts.
Que l’on soit proche ou non
des adversaires ne joue aucun
rôle sur le terrain.

A quel genre de match
vous attendez-vous?

P: Ça va être chaud. Comme
nous, Sion s’est imposé 2-0 le
week-end dernier. Leur moral
et leur motivation seront au
beau fixe.

B.G: La partie promet d’être
engagée, musclée. Je n’aime pas
le terme de revanche, mais
Sion aura envie d’effacer la
défaite du match aller. En plus,
le club est toujours sous la pres-
sion de son président.

Justement, Christian
Constantin a fait de Sion
un club à part...
P: C’est vrai qu’il est partout.

En dix de professionnalisme, je
n’avais jamais vu ça. Ce n’est
pas habituel de voir un prési-
dent descendre aussi souvent
que lui dans les vestiaires. La
première fois, ça fait vraiment
bizarre, mais c’est parfois
nécessaire.

B.G: Avec ce genre de métho-
des, c’est du tout ou rien. Cela
peut amener énormément
d’envie, mais cela peut aussi
«bloquer» l’équipe.

Quel est votre meilleur souvenir
de votre passage en Valais?
P: La victoire en Coupe de

Suisse contre Young Boys en
2009 (réd: 3-2 après avoir été
mené 2-0).

B.G: Je l’ai aussi gagnée cette
Coupe, j’avais disputé les trois
matches de l’automne avant de
revenir à Neuchâtel (rires).
J’avais plus joué que ce que
l’on peut penser, environ la
moitié des matches.

Et le pire?
P: Les trois ou quatre der-

niers mois. Jusque-là, j’étais
titulaire. Ensuite, je ne jouais
plus qu’une fois par mois.

B.G: Je n’en ai pas. J’avais à
cœur de tenter cette expé-
rience et je n’ai pas le moindre

regret. Toutefois, je suis heu-
reux que les portes de Xamax
me soient restées ouvertes.

Etes-vous plus Neuchâtelois
que Valaisans?
B.G: Sans le moindre doute.

Mis à part les 18 mois passés à
Sion, cela fait plus de dix ans
que je suis ici et c’est dans la
région que je compte rester au
terme de ma carrière.

P: J’ai passé de bons
moments en Valais, mais je
suis clairement Neuchâtelois
et espère vivre les mêmes joies
ici. /EPE

RETROUVAILLES Après avoir défendu les couleurs sédunoises, Paito (à gauche) et Bastien Geiger mettront tout en œuvre pour que les Valaisans
repartent bredouille de la Maladière. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Clairement Xamaxiens

FOOTBALL
Platini pour la Coupe du monde 2022 en janvier
Le président de l’UEFA Michel Platini s’est prononcé pour une «réflexion globale» sur une
éventuelle organisation du Mondial 2022 au Qatar en janvier. Il s’est également félicité de
la décision de la Fifa d’attribuer le Mondial 2018 à la Russie et celui de 2022 au Qatar. «Si
on parle du développement du football, qui est le but de la Fifa, c’est une belle chose.» /si

Zurich prête deux joueurs
au voisin Grasshopper
Zurich a prêté deux de ses éléments à Grasshopper, son
rival local, en grand danger de relégation. Andres
Vasquez (23 ans) et Milan Gajic (24 ans) joueront pour
les «Sauterelles» jusqu’au terme de la saison. /si
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Bastien a déjà joué à gauche,
mais Paito pourrait-il évoluer à
droite?
Paito: Non, non, non, jamais. Mon

pied droit est catastrophique (rires)!
Bastien Geiger: Si, il pourrait. Mais

ce n’est pas qu’une question de pied,
c’est toute l’orientation du jeu qui rend
ce changement difficile.

Le pied gauche de Bastien Geiger
est-il meilleur que le droit de Paito?
P: Oui, sans aucun doute.
B.G: OK. J’accepte ta réponse (rires).

Qui est le plus rapide de vous deux?
P: C’est lui, sans contestation

possible.
B.G: Oui, mais je ne réalise pas des

chevauchées incroyables vers l’avant
comme Paito. J’en ai fait une contre
Grasshopper (réd: il avait marqué),
mais c’était un miracle.

P: Tu en feras une deuxième dimanche,
tu verras.

Lequel est le plus méchant?
B.G: C’est lui, clairement.
P: Je suis obligé d’accepter sa réponse.
B.G: Mais c’est bien, il n’a pas

encore pris de carton rouge cette saison
(rires).

Quel est le plus gros défaut de l’autre?
P: Bastien ne parle pas beaucoup. En

défense, nous avons besoin de le faire.
B.G: Il croit trop souvent qu’il joue

ailier gauche...

Et sa qualité principale?
B.G: Son défaut est également sa

qualité. Grâce à sa fougue il amène
énormément d’occasions. Et il est
méchant, c’est une autre qualité.

P: C’est un bon joueur, complet, tout
simplement. /epe

«Mon pied droit est catastrophique!»

NEUCHÂTEL XAMAX - SION, demain à 16h à la Maladière

L’enjeu Didier Ollé-Nicolle ne veut pas entendre parler des six points
qui séparent actuellement les deux clubs avant ce dernier match de
l’année. «Il y a trois points en jeu, point final. Quand une équipe
commence un championnat avec huit matches et quatre points comme
Xamax l’a fait, toutes les rencontres revêtent une haute importance»,
coupe-t-il tout net. «Nous n’avons ni les mêmes moyens ni les mêmes
objectifs que Sion, qui devrait logiquement terminer le championnat
devant nous. Nous sommes en phase de reconstruction. Notre projet
consiste à atteindre une continuité dans nos résultats afin de pérenniser
le club en Super League. On ne passe pas de l’ombre à la lumière si
rapidement. Nous sommes sur le chemin de la régularité, parsemé
d’embellie, d’accalmie, voire de régression. Nous avons su rester
dignes après la défaite concédée contre Bâle (1-2). Il faut désormais
rester humbles après notre succès à Saint-Gall (2-0).»
La recette «Sion est une équipe ambitieuse, solide et expérimentée.
Nous devrons livrer un grand match, être efficaces et au top durant 90
minutes, comme lors de notre victoire contre Lucerne (2-1). C’est
toujours plus difficile de gagner à domicile qu’à l’extérieur, mais nous
aurons à cœur de terminer en beauté pour notre public», assure le boss.
L’effectif Mis à part Gelabert (blessé), Didier Ollé-Nicolle peut compter
sur tout son monde. /epe

TAC-TIC avec

COMPLICES Paito et Bastien Geiger ont évolué
18 mois ensemble à Sion avant de se retrouver
à Neuchâtel: ils se connaissent donc très bien.

(CHRISTIAN GALLEY)

Nuzzolo et Mveng jusqu’en 2015
Raphaël Nuzzolo (27 ans) et Freddy Mveng

(18 ans) seront Neuchâtelois jusqu’en 2015. Le
capitaine, qui avait décliné deux propositions
durant l’été, a finalement obtenu un contrat aux
conditions qu’il désirait. «J’avais trois autres
offres (réd: de Sion, Lucerne et Saint-Gall),
mais Neuchâtel Xamax a toujours été ma
priorité. Ces négociations m’ont permis de voir
ce que je valais sur le marché», assurait-il. «J’ai
toujours été serein quant à mon avenir, mais je
suis heureux et j’ai pu décider posément de
mon futur à un moment charnière de ma vie.»
Certaines rumeurs l’avaient pourtant envoyé

prématurément à Sion. «Oui, il y a eu des
contacts, mais ce n’était pas mon premier
choix. Le climat pas très serein qui règne dans
ce club ne m’aurait pas forcément convenu. Et
je n’aurais pas voulu passer pour un traître.»

De son côté, Didier Ollé-Nicolle se réjouissait
évidemment de ces prolongations. «Cela
montre que le club veut construire quelque
chose de consistant sur le long terme. Raphaël
est notre capitaine, il est talentueux, régulier et
c’est un joueur local. Cette signature est
importante sportivement, mais aussi
humainement, pour l’identité du club.» /epe
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Steve Guerdat et sa jument
Jalisca Solier ont réussi un
magnifique exploit au CHI_W
de Genève en s’imposant dans
la finale du Top 10 mondial.
Le Jurassien a ainsi signé un
sixième succès majeur dans la
cité de Calvin.

JULIEN PRALONG

S
teve Guerdat est invinci-
ble à Genève! Le
Jurassien et son excep-
tionnelle jument fran-

çaise Jalisca Solier ont tout sim-
plement remporté la finale du
Top 10 mondial devant
l’Irlandais Denis Lynch
(Lantinus) et le couple cham-
pion olympique canadien Eric
Lamaz/Hickstead.

Cette sixième victoire dans
une épreuve majeure du CHI-
W de Genève a été conquise
avec un panache fou, Guerdat
réalisant le seul double sans
faute de la soirée. «C’est
incroyable! Je suis tellement
heureux ce soir», s’est exclamé
le cavalier de Bassecourt, pre-
mier Suisse à remporter la
finale du Top 10.

«Je me suis beaucoup donné
ces deux derniers mois pour
faire des points. Pas seulement
pour être dans cette finale, mais
surtout pour vous qui me sou-
tenez toujours», a-t-il encore
lancé aux Genevois dont il est
le chouchou.

Le binôme Guerdat/Jalisca
Solier est véritablement dans
son jardin à Palexpo, où il
avait notamment triomphé
dans le Grand Prix Coupe du
monde 2006. «Le barrage était

difficile et je n’ai pas osé pren-
dre tous les risques mais, en ne
partant pas dernier, j’ai pu
mettre la pression sur Ehning»,
a encore expliqué le cavalier
qui deviendra demain le
deuxième médaillé olympique
jurassien de l’histoire, en récu-
pérant le bronze par équipes
des JO de Pékin 2008, retiré à
la Norvège.

Dire que le cavalier établi
aujourd’hui à Herrliberg (ZH)
ne devait pas prendre part à
cette finale, n’étant «que» no 11
mondial. Il a en effet profité
du forfait de l’Irlandais Billy

Twomey pour obtenir le der-
nier billet disponible...

Steve Guerdat, qui revient
ainsi à quatre succès du
Brésilien Rodrigo Pessoa dans
le classement des victoires dans
les épreuves majeures de
Genève, a encore deux beaux
défis qui s’offrent à lui ce
week-end. Le premier, triom-
pher dans la Grande Chasse
d’aujourd’hui, qu’il n’a jamais
remportée et qui lui permet-
trait de réaliser le «Grand
Chelem». Et le deuxième, sur-
tout, le Grand Prix Coupe du
monde de demain.

Le deuxième Suisse engagé,
Pius Schwizer sur son hongre
Ulysse, a déjà perdu tout espoir
de victoire dans la première
manche, avec un très lourd 12
points au compteur. Le
Soleurois, pourtant deuxième
de la finale de la Coupe du
monde sur cette même piste en
avril, n’a terminé qu’à la der-
nière position avec 24 points au
total. «Ulysse revient à peine
de pause et n’était pas dans le
rythme. Mais c’est un cheval
qui a besoin de parcours», a
commenté l’ancien no 1 mon-
dial, visiblement très déçu. /si

BINÔME GAGNANT Steve Guerdat et Jalisca Solier ont remporté le top 10 mondial à Genève. Une épreuve qu’ils
n’auraient même pas dû disputer! (KEYSTONE)

HIPPISME

Steve Guerdat à nouveau
maître de Genève

CURLING

Les Suisses lutteront pour le bronze
L’équipe de Suisse masculine

ne participera pas à la finale
des européens de Champéry.
Les coéquipiers de Christof
Schwaller sont complètement
passés à côté de leur demi-finale
contre le Danemark (9-7) hier.

Contre une formation
danoise jeune, insouciante et
souvent très audacieuse, les
Helvètes ont payé un évident
manque de rigueur et de cons-
tance. Les imperfections dans
l’exécution des gestes, autant au
lancer qu’au balayage, et les
erreurs individuelles grossières
ont rendu le résultat inélucta-
ble. «Aujourd’hui nous n’avions
pas le niveau pour affronter le
Danemark», a reconnu Christof
Schwaller. «Nous avons été
mis sous pression du début à la
fin et nous avons commis trop
de faux pas.»

Bousculée jusqu’au 6e end,
où le Danemark menait 7-3, la
Suisse était k.-o. debout. «Cette
longue période creuse entre la
première et la sixième manche
a été décisive», a avoué

Schwaller. Mais l’équipe de St-
Moritz a tout de même tenté un
incroyable retour. En effet, les
Scandinaves ne menaient plus
que 8-7 avant la dernière man-
che. Mais l’ultime pierre

danoise condamnait la Suisse.
A la suite de cette troisième
défaite de la Suisse lors de ses
trois dernières sorties, le
Paladium de Champéry assiste-
ra cet après-midi (16h) à une
finale 100% scandinave entre le
Danemark et la Norvège. Le
vainqueur succèdera à un autre
pays nordique puisque la
Suède était tenante du titre.
Christof Schwaller et sa troupe
défieront l’Allemagne dans la
petite finale ce matin (8h).

A la même heure, l’équipe
féminine tentera également de
remporter le bronze en se
mesurant à la Russie. Mirjam
Ott et ses coéquipières ont déjà
rencontré les Russes en phase
préliminaire dans la compéti-
tion. Elles s’étaient inclinées 8-
5. La Suède et l’Ecosse en
découdront pour l’or. /si

RATÉ Cristof Schwaller et ses coéquipiers sont passés à côté de leur
demi-finale contre le Danemark. (KEYSTONE)

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Lucerne - Zurich

Thoune - Bellinzone
Demain
16h Grasshopper - Bâle

Neuchâtel Xamax - Sion
Young Boys - Saint-Gall

1. Lucerne 17 9 5 3 41-23 32
2. Bâle 17 9 5 3 36-24 32
3. Zurich 17 8 6 3 33-24 30
4. Sion 17 6 6 5 26-18 24
5. Young Boys 17 6 6 5 23-24 24
6. Thoune 17 4 10 3 24-21 22
7. NE Xamax 17 5 3 9 27-35 18
8. Bellinzone 17 4 6 7 25-36 18
9. Saint-Gall 17 5 1 11 17-34 16

10. Grasshopper 17 2 6 9 17-30 12

Mondial des clubs
A Abu Dhabi (EAU). Quart de finale.
Mazembe (Congo) - Pachuca (Mex) 1-0

Allemagne
Hanovre - Stuttgart 2-1
Classement: 1. Borussia Dortmund
15/40. 2. Hanovre 16/31. 3. Mayence
15/30. Puis: 17. Stuttgart 16/12

Hockey sur glace
LNA
Berne - Ambri-Piotta 2-0
Davos - Zurich 4-1
FR Gottéron - Langnau t.a.b. 5-4
Lugano - Kloten a.p. 1-2
Rapperswil - GE-Servette 2-5
1. Kloten 33 23 3 2 5 113-70 77
2. Davos 33 19 4 4 6 109-71 69
3. Zoug 31 17 4 3 7 110-86 62
4. Berne 32 13 10 2 7 100-73 61
5. Langnau 33 12 4 5 12 101-94 49
6. FR Gottéron 32 10 7 4 11 104-91 48
7. Zurich 32 12 3 5 12 88-96 47
8. GE-Servette 31 11 3 5 12 72-79 44
9. Bienne 32 8 3 5 16 81-111 35

10. Lugano 32 8 2 5 17 79-105 33
11. Rapperswil 33 6 4 5 18 97-126 31
12. Ambri-Piotta 32 5 2 4 21 65-117 23
Ce soir. 19h45: Ambri-Piotta - FR
Gottéron, Bienne - Berne, GE Servette -
Lugano, Kloten - Davos. Langanu - Zoug.
Demain. 15h45: Zurich - Rapperswil, Zoug
- Bienne

BERNE - AMBRI-PIOTTA 2-0 (0-0 1-0 1-0)
PostFinance-Arena: 15 007 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Mauron et Schmid.
Buts: 25e Reichert (Gardner, Jobin) 1-0.
58e Gardner (McLean, Roche) 2-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne, aucune
contre Ambri-Piotta.

DAVOS - ZURICH 4-1 (1-0 1-0 2-1)
Vaillant Arena: 5018 spectateurs.
Arbitres: Koch, Prugger, Abegglen et
Kaderli.
Buts: 7e Sciaroni (Taticek, Reto von Arx,
à 5 contre 4) 1-0. 35e Reto von Arx
(Taticek, Tim Ramholt) 2-0. 50e Monnet
(Patrik Bärtschi, Pittis) 2-1. 55e Bednar
(Sykora) 3-1. 59. Taticek (dans le but
vide) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

RAPPERSWIL - GE-SERVETTE 2-5
(0-2 1-2 1-1)

Diners Club: 3867 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Wüst et Zosso.
Buts: 5e Park (Fritsche, Toms) 0-1. 11e
Park (Déruns, Fritsche) 0-2. 23e
Burkhalter (Sirén, Sven Berger, à 5
contre 4) 1-2. 28e Pothier (Salmelainen,
Trachsler) 1-3. 34e Fritsche (Bezina,
Pothier, à 5 contre 4) 1-4. 42e
Hürlimann (Suri, Rizzello) 2-4. 49e Park
(Pothier, Fritsche) 2-5
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

LUGANO - KLOTEN 1-2 AP (0-0 1-0 0-1)
Resega. 3208 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Kehrli et Kohler.
Buts: 35e Nummelin (Conne) 1-0. 50e
DuPont (Stancescu) 1-1. 62e (61’15’’)
Liniger (Stancescu, Rintanen, à 5 contre
4) 1-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 2 x 2’
contre Kloten.

FR GOTTÉRON - LANGNAU 5-4 TAB (1-1
1-1 2-2)

BCF Arena: 6900 spectateurs (guichets
fermés).
Arbitres: Eichmann, Fluri et Müller.
Buts: 5e Mowers (Löffel, Heins, à 5
contre 4) 1-0. 19e Brooks (Haas,
Bucher) 1-1. 35e Claudio Moggi
(Iggulden, Pelletier, à 5 contre 4) 1-2.
40e (39’28’’) Ngoy (Bykov, Löffel, à 5
contre 4) 2-2. 43e Mowers (Jeannin) 3-
2. 49e Iggulden (Curtis Murphy, à 5
contre 4) 3-3. 52e Brooks (Reber, à 5
contre 4) 3-4. 54e Mowers (Heins,
Jeannin) 4-4.
Tirs au but: Brooks -, Benny Plüss 1-0;
Steiner -, Mowers -; Iggulden -, Jeannin
-; Sandro Moggi -, Melin -; Schild -.
Pénalités: 5 x 2’ contre Fribourg
Gottéron; 4 x 2’ contre Langnau

LNB
Ce soir
17h GCK Lions - Langenthal

Lausanne - Ajoie
17h30 Olten - Viège
18h Sierre - Thurgovie
20h La Chaux-de-Fonds - Bâle

1. Lausanne 26 14 2 2 8 90-66 48
2. Ajoie 26 14 2 2 8 90-73 48
3. Olten 26 14 2 1 9 119-90 47
4. Chx-de-Fds 26 11 5 4 6 100-85 47
5. Viège 26 9 6 1 10 80-87 40
6. Langenthal 26 10 4 2 10 101-95 40
7. Bâle 26 11 1 4 10 73-84 39
8. GCK Lions 26 9 1 2 14 81-101 31
9. Thurgovie 26 7 0 4 15 81-112 25

10. Sierre 26 7 1 2 16 74-96 25

2e ligue
Fleurier - Star Chaux-de-Fonds 2-5

NHL
Boston Bruins - New York Islanders 5-2.
Buffalo Sabres - San Jose Sharks 6- 3.
Toronto Maple Leafs - Philadelphia Flyers
1-4. Washington Capitals - Florida
Panthers 0-3. Ottawa Senators - New York
Rangers 3-5. St-Louis Blues - Columbus
Blue Jackets 4-1. Phœnix Coyotes -
Minnesota Wild 2-3. Los Angeles Kings -
Calgary Flames 2-1.

Curling
Championnats d’Europe
Champéry VS. Messieurs. Demi-finale:
Danemark - Suisse (St-Moritz/Urs
Eichhorn, Robert Hürlimann, Marco
Ramstein, Skip Christof Schwaller) 9-7.
Finale pour la 3e place (aujourd’hui
8h): Suisse - Allemagne . Finale
(aujourd’hui 16h): Norvège - Danemark.
Dames. Demi-finale: Russie - Suède
5-7. Finale pour la 3e place (aujourd’hui
8h): Suisse (Mirjam Ott) - Russie. Finale
(aujourd’hui, 12h): Ecosse - Suède.

Hippisme
CHI-W de Genève
Finale du Top 10 (S/A en deux manches, la
2e au chronomètre): 1. Steve Guerdat
(S/no 11 mondial), Jalisca Solier, 0/ 46’’49.
2. Denis Lynch (Irl/7), Lantinus, 4
(4+0)/46’’14. 3. Eric Lamaze (Can/2),
Hickstead, 4 (0+4)/46’’86. 4. Marcus
Ehning (All/3), Plot Blue, 4 (0+4)/48’’08. 5.
Pénélope Leprevost (Fr/10), Mylord
Carthago, 8 (0+8)/48’’45. 6. McLain Ward
(EU/6), Sapphire, 8 (8+0)/ 49’’27. 7. Rolf-
Göran Bengtsson (Su/5), Casall, 8
(8+0)/54’’49. 8. Kevin Staut (Fr/1), Silvana,
11 (11+0)/58’’64. 9. Edwina Alexander
(Aus/8), Itot du Château, 12 (4+8)/54’’82.
10. Pius Schwizer (S/4), Ulysse, 24
(12+12)/60’’78.
Epreuve de combinaisons (S/A au
chronomètre avec barrage): 1. Rolf-Göran
Bengtsson (Su), Quintero, 0/32’’46, 2.
Carsten-Otto Nagel (All), Corradina,
0/32’’67. 3. Harrie Smolders (PB), Regina
Z, 0/ 33’’03.
S/A au chronomètre: 1. Philippe Rozier
(Fr), Ideal de Roy, 0/ 48’’72. 2. Steve
Guerdat (S), Brustor Boy of Kannan,
0/50’’62. 3. Werner Muff (S), Unik GS,
0/50’’76.

Basketball
NBA
Philadelphia 76ers - Boston Celtics 101-
102. Dallas Mavericks - New Jersey Nets
102-89. Portland Trail Blazers - Orlando
Magic 97-83.

Patinage artistique
Championnats de Suisse
Zoug. Programme court. Messieurs: 1.
Laurent Alvarez (Nernier/Fr) 57,30. 2.
Stéphane Walker (Sion, CP Neuchâtel)
54,22. 3. Mikael Redin (Küsnacht) 53,14.
4. Moris Pfeifhofer (Niederglatt) 48,39. 5.
Noah Scherer (Thoune) 44,81. 6. Tomi
Pulkkinen (Dietlikon) 42,34. 7. Nicolas
Dubois (CP La Chaux-de-Fonds) 36,86.
Dames: 1. Bettina Heim (Herisau) 46,00. 2.
Romy Bühler (Gockhausen) 42,86. 3. Tina
Stürzinger (Erlenbach) 41,20. 4. Nicole
Graf (Wil) 39,16. 5. Laura Junod
(Ballaigues, CP Neuchâtel) 38,26.
Couples: 1. Anaïs Morand/Timothy
Leemann (Vouvry/ Küsnacht) 33,36.
Danse: 1. Ramona Elsener/Florian Roost
(Niederglatt/ Frauenfeld) 41,05.

Snowboard
Coupe du monde
Limone Piemonte (It). Slalom géant
parallèle. Messieurs: 1. Benjamin Karl
(Aut). 2. Andreas Prommegger (Aut). 3.
Manuel Veith (Aut). 4. Nevin Galmarini (S).
5. Tyler Jewell (EU). 6. Vic Wild (EU). 7.
Roland Haldi (S). 8. Kaspar Flütsch (S).
Eliminés en qualifications: 26. Corsin Heim
(S). 32. Philipp Schoch (S). 44. Simon
Schoch (S). Disqualifié: David van
Wijnkoop (S). 45 classés.
Classement Coupe du monde (après deux
épreuves): 1. Prommegger 1800. 2. Karl
1260. 3. Roland Fischnaller (It) 1090. 4.
Galmarini 900. Puis: 7. Haldi 680. 14.
Flütsch 390. 32. S. Schoch 120. 38. Heim
74. 43. Van Wijnkoop 36. 46. P. Schoch 26.
Dames: 1. Ekaterina Tudigecheva (Rus). 2.
Alena Savarsina (Rus). 3. Svetlana
Boldikova (Rus). 4. Claudia Riegler (Aut).
5. Fränzi Mägert-Kohli (S). Puis: 14. Julie
Zogg (S). Eliminée en qualifications: 17.
Patrizia Kummer (S). 39 classés.
Classement Coupe du monde (après deux
épreuves): 1. Tudigecheva 2000. 2.
Savarsina 1400. 3. Mägert-Kohli 950. Puis:
15. Zogg 360. 24. Kummer 220. 30. Ladina
Jenny (S) 90. 41. Stefanie Müller (S) 26.

FOOTBALL
Mille billets de plus pour Angleterre - Suisse
L’ASF a obtenu l’accord de la Fédération anglaise pour 1000 billets
supplémentaires pour la rencontre de qualification à l’Euro 2012 Angleterre -
Suisse du 4 juin 2011 à Wembley. Ces billets pourront être commandés
dès le 17 janvier sur le site www.football.ch via le formulaire officiel. /si
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Raphaël Erb (19 ans) s’affirme au
HCC. Ce jeune et solide défenseur
progresse depuis le début de la
saison. Le travail ne fait pas peur à ce
Chaux-de-Fonnier qui a tout misé sur
le hockey.

JULIÁN CERVIÑO

«J’
ai déjà réalisé un de
mes rêves: celui de
jouer avec le HCC en
LNB.» Le regard de

Raphaël Erb s’illumine en pronon-
çant cette phrase. Pur produit des
Mélèzes, ce junior a grimpé les éche-
lons avec une belle régularité.
Même s’il avait un peu de retard au
départ.

«J’ai commencé à 8 ans», se sou-
vient-il. «J’ai d’abord fait de la gym-
nastique et je détestais le patinage.
Mais en promenant mon chien avec
ma maman au parc Gallet, je voyais
les juniors du HCC s’entraîner et
cela m’a donné envie de commencer
le hockey. On m’a dit que j’étais trop
âgé, mais je me suis accroché et j’ai
rattrapé mon retard. J’ai toujours été
un travailleur.»

Il est ainsi rare de voir Raphaël
Erb manquer un entraînement.
Appliqué, ce jeune homme a la
chance d’avoir le physique de
l’emploi (185 cm, 85 kg). «J’ai tou-
jours été baraqué», confirme-t-il.

A force d’efforts et de pas-
sion – «dès que j’avais un
moment, j’allais «pucker»
ou patiner» – Raphaël
Erb s’est fait sa place.
«Je jouais déjà avec les
élites lorsque j’étais en
novices», précise-t-il.
«Cela ne me
dérange ainsi pas
de disputer trois
matches en un
week-end, comme
ces jours-ci.» Depuis
le début de la saison, ce
défenseur a déjà joué 39
rencontres (13 en élites A et
26 en LNB).

«Notre but était de l’inté-
grer dans notre première
équipe avant la fin de sa
période juniors», signale Gary
Sheehan. «Nous sommes donc
contents de sa progression. En
vérité, il joue plus que ce que
je pensais.»

Après quelques apparitions
lors du dernier exercice et de
nombreux entraînements avec la
première, Raphaël Erb a pris du
galon. Aligné dans le quatrième
bloc en début de saison, il n’a pas
tout de suite confirmé les bonnes
dispositions entrevues en 2009-
2010. «Ce n’était pas facile, je ne
trouvais pas mon jeu», reconnaît-il.

«J’ai dû reprendre depuis la base et
jouer de façon simple. La confiance
est revenue petit à petit. Maintenant,
ça va beaucoup mieux.»

Aux côtés de Fabian Stephan dans
le deuxième bloc, cet arrière fait
valoir ses qualités physiques et...
défensives. «Nous évoluons souvent
contre le premier bloc adverse et je ne
peux pas prendre trop de risques»,
expose-t-il. «Nous essayons de ne pas
recevoir de buts. Mais si je vois que
j’ai une ouverture, je tente ma
chance.» Avec plus ou moins de bon-
heur.

«Raphaël est meilleur lorsqu’il joue
de manière simple et solide», estime
son entraîneur. Dans ce registre, le no
22 des Mélèzes n’a pas trop de com-
plexes à nourrir. «Je devrais parfois
appuyer plus mes charges», corrige-t-
il. «J’essaie aussi de soigner le jeu de

transition. En LNB, il faut
agir plus vite et

lâcher son
puck rapi-
d e m e n t .
En élites

A, on a
une seconde

ou deux de
plus. Je suis

patient et j’essaie
de progresser.

J’estime tout de même avoir prouvé
que je peux jouer en LNB.»

Histoire d’aller plus loin, Raphaël
Erb a tout misé sur le hockey. «Il ne
faut pas faire passer le sport avant
l’école, mais j’assume mon choix»,
déclare-t-il. «J’étais en apprentissage
d’horloger et je n’arrivais pas à suivre.
Surtout mentalement. J’ai voulu me
donner un maximum de chances. C’est
un gros risque, mais on n’a qu’une vie.»

Jusqu’où peut-il aller? «On verra»,
tempère-t-il. «Pour l’instant, je suis
bien au HCC. Je dois encore accumu-
ler de l’expérience, une saison supplé-
mentaire me ferait du bien. Je veux
tout faire pour aller le plus haut possi-

ble. Mais sans brûler les éta-
pes.» Les bases sont solides. Il
ne reste plus qu’à laisser ce
hockeyeur s’épanouir. /JCE

HOCKEY SUR GLACE

L’affirmation de Raphaël Erb

Raphaël Erb en bref
● Naissance 5 novembre 1991 à La Chaux-de-Fonds.
● Mensurations 185 cm, 85 kg.
● Numéro Le 22. «J’avais le 12 avant d’arriver en élites, parce

que j’aimais Omar Tognini. Ensuite, le 12 était pris et j’ai choisi
le 22, parce que j’aimais bien Alexandre Tremblay.»

● Huguenin «Je n’aime pas trop qu’on me compare à Anthony
Huguenin. Nous sommes de bons copains, mais sur la glace c’est
tout le contraire de moi. Il est très offensif et pas moi. Gary Sheehan
disait que nous formerions une paire d’arrières idéale. C’est peut-
être vrai. En tout cas, je n’ai aucun complexe par rapport à lui.»

● Premier but En 26 matches, Raphaël Erb n’a inscrit aucun but
(une assist). «Cela ne m’obsède pas, mais j’espère que ce
premier but viendra bientôt. J’essaie de tirer quand j’en ai
l’occasion. Le puck devrait finir par rentrer.»

● Loisirs «Je ne fais pas grand-chose en dehors du hockey. Quand
on peut, on va jouer au foot avec Anthony Huguenin.» /jce

Mondou remplacé?
Comme annoncé hier sur www.arcinfo.ch, Benoît Mondou

ne pourra pas jouer ce soir contre Bâle et sa présence mardi
contre Viège est très incertaine. «L’entorse à son genou
gauche ne s’est pas aggravée mardi contre Thurgovie, mais
elle ne guérit pas non plus», regrette Gary Sheehan. «Notre
top-scorer doit donc être ménagé pendant au moins un
match.» L’attaquant québécois des Mélèzes ne s’est pas
entraîné jeudi ni hier. Il se soumet à des soins et à des
séances de physiothérapie. Son absence confronte Gary
Sheehan à un problème tactique. Fabrizio Conte et Alain
Pasqualino également blessés, il ne dispose plus que de deux
joueurs de centre naturels: Oliver Baur et Timothy Kast. Régis
Fuchs peut aussi remplir ce rôle, mais il en manque encore
un. Même si Jonas Braichet (élites A) est convoqué, cela ne
résout pas le problème. «On ne peut pas tout compenser»,
glisse le coach du HCC.

Donc, hier, le technicien des Mélèzes et le directeur
technique ont étudié la possibilité d’un remplacement
temporaire. Pour une si courte période, la variante la plus
probable est l’apport d’un étranger, ou d’un centre, en
surnombre en LNA. Mais il apparaissait peu envisageable hier
qu’un nouveau joueur débarque ce soir déjà au HCC. «Nous
ferons le point après le match contre Bâle», indique Pierre-
André Bozzo. A suivre... /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE, à 20h ce soir

TAC-TIC avec
Blessés Outre Benoît Mondou (lire ci-contre), Alain
Pasqualino (poignet), Michael Tobler (adducteurs) et
Fabrizio Conte (genou) sont toujours indisponibles.
Le gardien Tobler s’entraîne «normalement» depuis
deux jours, mais il n’est pas encore prêt à jouer.
Antoine Todeschini sera donc titularisé pour la
dixième fois cette saison.
Plus court L’entraînement d’hier a de nouveau été
raccourci. «Nous avions 18 joueurs à l’entraînement,
puisque les juniors élites A jouaient, et je dois faire
attention à ne pas griller mes troupes», signale Gary
Sheehan. «La séance a été bonne, mais il faut que
les gars récupèrent.»
A six points Le classement est tellement serré – un
point entre le premier (Lausanne) et le quatrième
(HCC) – que chaque match revêt une grosse
importance. «Celui contre Bâle sera à six points»,
avance Gary Sheehan. «Il faut rebondir après
notre défaite à Thurgovie. Nous ne pouvons pas
perdre à la maison contre cette équipe. Surtout
que nous devrons encore nous rendre chez elle
deux fois.»

Efficacité Sans Mondou, les Chaux-de-Fonniers devront
trouver le moyen de marquer, chose qu’ils ne sont pas
parvenus à faire mardi à Weinfelden, malgré 52 tirs et
de nombreuses possibilités. «Le fait d’avoir autant
d’occasions est bon signe», relativise Gary Sheehan. «Il
faut juste arriver à les concrétiser, mais mardi nous
sommes tombés sur un gardien exceptionnel. Notre
problème est notre power-play, cela fait quelques
matches que nous ne marquons pas assez (trois buts
en cinq parties) dans cette situation. Il faudra trouver les
bons ajustements, aussi en boxplay.»
Coriace Pour mémoire, le HCC avait perdu son dernier
duel face à Bâle (5-4 à l’Arena Saint-Jacques). «Cette
équipe n’a plus rien à voir avec celle que nous avions
battue 6-0 chez nous au premier tour», rappelle Gary
Sheehan. «Elle est devenue plus solide et a plus de
profondeur. Avec Damiano Ciaccio aux buts, elle est
beaucoup moins vulnérable. Il faudra livrer un match
plein.» Avec 21 points en 13 matches, les Bâlois sont
deuxièmes à l’extérieur.
Arbitre Michael Küng sera l’arbitre de cette partie, avec
Georges Huguet et Steve Wermeille. /jce

TENNIS
Nussbaum et Perrin en quarts de finale
Les Chaux-de-Fonniers Conny Perrin et Frédéric Nussbaum (photo) se sont qualifiés
pour les quarts de finale des championnats de Suisse à Bienne. La première a battu
6-1 6-2 Nina Stadler et affrontera Laura Fiala. Le second s’est défait 6-4 6-2 de
Slobodan Mavrenski et en découdra avec Yannick Thomet (Malleray-Bévilard). /réd
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EY Jonas Martin et Hélène Maeder

aux Européens de karaté
Jonas Martin et Hélène Maeder, du Neuchâtel Karaté Do,
ont été sélectionnés pour les championnats d’Europe cadets
et juniors en Serbie (du 11 au 13 février 2011). Ils ont tout
deux décroché des titres nationaux cette année. /réd

RAPHAËL ERB Le jeune Chaux-de-Fonnier
a tout misé sur le hockey.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Université - Villars
Première ligue, samedi 11
décembre, à 17h30,
à la patinoire du Littoral.
La situation
Villars est quatrième du classement avec
25 points, alors qu’Université est avant-
dernier avec 13 unités.
L’effectif
Université jouera sans Kaufmann (blessé
au poignet) ni Aeschlimann (raisons
professionnelles). Aucun renfort des
élites A du HCC n’est prévu.
L’adversaire
«Le HC Villars n’est pas en haut du
classement pour rien. Lors du match aller
le résultat était très serré (réd: défaite 3 à
2), donc tout est possible. Il faudra
prendre tout ce que Villars donnera, et se
battre pour tout ce qui ne sera pas
donné...», analyse le co-entraîneur Marc
Gaudreault.
Un coach satisfait
«La route est encore longue mais les
joueurs travaillent très sérieusement pour
marquer des points et continuer la
progression au classement», se félicite
Marc Gaudreault. Après trois victoires
consécutives à domicile, voici peut-être la
quatrième... /ero

Saastal - Saint-Imier
Première ligue, samedi 11 décem-
bre à Saas-Grund, 20h15
La situation
Après 15 matches, Saastal est septième
avec 21 points, Saint-imier dixième avec
15.
Spirale négative
Les Imériens effectuent le plus long
voyage de l’année avec l’ambition de
sortir de la spirale négative dans laquelle
ils tourbillonnent dangereusement. Ils
n’ont obtenu qu’un succès lors de leurs
sept dernières rencontres. A l’inverse, les
Hauts-Valaisans, fort de leurs treize
points récoltés en cinq matches, patinent
en pleine confiance.
L’adversaire
«Pour nous, ce rendez-vous commence
déjà par un long déplacement. J’espère
que l’on ne laissera pas nos jambes dans
le car», image Freddy Reinhard. Le coach
imérien sait pertinemment que la victoire
ne lui sera pas offerte dans les Alpes.
«Saastal est un adversaire qui nous avait
plutôt bien convenu au match aller. Mais
cette équipe est besogneuse et a repris
du poil de la bête ces derniers temps.» La
clé du duel? «La formation qui mettra le
plus de cœur à l’ouvrage l’emportera.»
L’effectif
Deux hommes incertains à «Sainti»:
l’artificier Réal Gerber se plaint de
douleurs aux côtes et ne s’est pas
entraîné de la semaine. L’autre élément
étant... Freddy Reinhard! l’homme fort
des Bats, victime d’une grippe intestinale,
a été contraint de rester chez lui
quasiment toute la semaine. /jbi

LES MATCHES

En bref
■ PATINAGE ARTISTIQUE

Neuchâtelois en verve
Stéphane Walker, Valaisan du CP
Neuchâtel, occupe le deuxième
rang à l’issue du programme
court aux championnats de Suisse
élite, à Zoug, derrière le Genevois
Laurent Alvarez. Nicolas Dubois,
du CP La Chaux-de-Fonds est lui
septième provisoire. Chez les
dames, Laura Junod, du CP
Neuchâtel, occupe le cinquième
rang alors que Bettina Heim (SC
Wintethour) est en tête. /jgu-réd

■ HOCKEY SUR GLACE
Ça bouge à Rapperswil

Rapperswil a décidé de se séparer
avec effet immédiat de son
directeur Reto Klaus. Il était en
fonction depuis seize ans. Le club
saint-gallois a aussi prolongé les
contrats du Canadien Stacy Roest
(36 ans), de Niki Siren (24 ans) et
d’Antonio Rizzello (25 ans) pour
un an et celui de Benjamin
Neukom (19 ans) pour deux. Par
ailleurs, Rapperswil annonce la
venue la saison prochaine de
l’attaquant de Langnau Andreas
Camenzind (28 ans). /si
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Si la piste Corviglia était
un conte, Lara Gut en serait
sa fée. C’est à Saint-Moritz
que la Tessinoise a décroché
son premier podium, puis
sa première victoire en Coupe
du monde, en janvier et
en décembre 2008. En quatre
courses, elle n’est jamais
sortie du top 5 en Engadine.

SAINT-MORITZ
PATRICK TURUVANI

L
ara Gut n’est plus une
petite fille, mais reste
assez jeune (19 ans) pour
ne pas s’enliser à vivre

dans le confort apaisant du
souvenir. «Le dernier à Saint-
Moritz, c’est quand j’ai gagné il
y a deux ans, alors c’est sûre-
ment super», lance simplement
la Tessinoise. «Je me réjouis de
retrouver une piste que j’aime
bien et sur laquelle, pour l’ins-
tant, j’ai toujours eu du suc-
cès.» Notez bien le «pour l’ins-
tant». Il est important.

Il dit toute la maturité de la
Tessinoise, sa lucidité face à
l’évidence que tout ce qui est
devant reste à faire, et que les
succès futurs ne sont en aucun
cas couverts par la garantie
d’un passé victorieux. «Ma pre-
mière victoire a changé ma vie,
comme tous les autres résultats
et aussi ma blessure (réd: luxa-

tion de la hanche, impasse sur
la saison dernière). Ce sont des
pas en avant, des expériences
qui nous accompagnent et
nous font devenir ce que l’on
est. Saint-Moritz n’est pas ma
nouvelle maison. C’est simple-
ment un chalet pour passer un
week-end durant hiver!»

Lara Gut a été, et peut-être
sera-t-elle encore. Les indices
s’accumulent – neuvième de la
première manche du géant
d’Aspen (13e finale), sortie de
piste à cinq portes de la fin du
super-G de Lake Louise avec le
cinquième chrono intermé-
diaire –, mais le pays attend des
preuves. Et elle aussi. «A cha-
que fois que je suis au départ,

j’ai envie de gagner, mais ce
n’est pas si simple», expose la
«bombe» de Comano, qui se
méfie des discours qui n’en
disent pas long. «Bien sûr que
j’aimerais regoûter au podium,
et le plus vite possible! Mais le
crier sur les toits ne m’aidera
pas à y parvenir. Seule compte
la vérité de la piste, où beau-
coup de paramètres doivent
jouer en notre faveur le jour J.
On ne peut que faire de son
mieux et comparer sa perfor-
mance avec celles des autres.»

Lara Gut reste fidèle à la tac-
tique du porte à porte. «Un pas
à la fois, cela va toujours
mieux! Mais je sens que ça
bouge, que je progresse, et c’est

le plus important. Gagner une
fois sans savoir pourquoi, cela
ne sert à rien. Je préfère termi-
ner trois fois quatrième en
sachant exactement ce que j’ai
fait juste et ce que je dois cor-
riger.» La double vice-cham-
pionne du monde de Val
d’Isère n’en fait pas un mys-
tère: «J’aimerais revenir à mon
niveau d’il y a deux ans.» Et
pour y arriver, pas de cachotte-
rie non plus. «Il me faut des
courses! Pas du ski, j’en ai fait
tout l’été, mais des courses!
C’est là qu’on gagne, qu’on
perd, qu’on devient fameux,
qu’on gagne de l’argent...» Le
nombre de compétitions néces-
saires reste une énigme. «Peut-

être deux, ou bien toute la sai-
son, on verra.»

Et pour ce week-end, que
peut-on lui souhaiter? «J’espère
être rapide, et si je franchis la
ligne sur mes skis, ce sera
encore mieux!» Le joli conte de
fée vient de virer à l’histoire
d’humour. Tout le monde se
souvient de l’arrivée fracas-
sante de la Tessinoise lors de la
descente de février 2008, sur le
dos et une latte en moins, pour
le premier de ses trois podiums
en Coupe du monde. Cette
fille-là est capable de tout.

Revenant sur la dernière
question, elle ajoute avec un
radieux sourire: «Ajoutez aussi
un peu de bonheur!» /PTU

LARA GUT La Tessinoise vit une belle histoire d’amour avec la piste Corviglia, à Saint-Moritz. (KEYSTONE)

«Saint-Moritz
n’est pas
ma nouvelle
maison. C’est
juste un chalet
pour passer
un week-end
durant l’hiver!»

Lara Gut

SKI ALPIN

Les bons contes de fée
font les meilleures amies

Gisin a retrouvé son permis de «loco»
Depuis la dernière fois qu’on l’a vue, ici à Saint-

Moritz, Dominique Gisin (25 ans, photo
Keystone) a encore gagné une taille en sourire.
En janvier dernier, l’Obwaldienne, qui tentait un
retour de blessure anticipé après une huitième
opération (!) aux genoux (17e en descente et 40e
en super-G), jubilait simplement de pouvoir skier
à nouveau.

La donne a changé, pas la joie de vivre. La
skieuse d’Engelberg rayonne aujourd’hui du
bonheur retrouvé de flirter avec les podiums.
Victoire en super-G en mars dernier à Crans-
Montana (son troisième succès en Coupe du
monde), troisième début décembre en descente à
Lake Louise et neuvième encore le lendemain en
super-G: la poissarde des JO de Vancouver –
grosse cabriole en descente dans le schuss
final... – a récupéré son permis de locomotive de
TGV. Egalement en super-G, donc, une discipline
qu’elle avouait l’an dernier ne pas apprécier outre
mesure...

«J’ai toujours aimé le super-G, mais j’avais de
la peine à aller vite», corrige en souriant
Dominique Gisin. «Contrairement à la descente, il
n’y a pas un, deux ou trois entraînements qui
permettent de monter en puissance et d’être prêt
à 100% pour la course. Il faut être à fond dès le

premier passage, et j’ai vraiment eu des
problèmes avec ça.»

L’Obwaldienne se souvient qu’elle était déjà «très
rapide» il y a trois ans aux entraînements de super-
G... «Mais dans les troisième ou quatrième
manches, et cela ne compte pas!» Les coaches ont
alors fait un «gros effort» pour piqueter différents
tracés afin que Dominique Gisin ait «toujours une
première manche à faire!» Ce long travail a porté
ses fruits. «Aujourd’hui, j’ai confiance et je peux
m’engager à 100% dès ma première descente. Je
suis prête pour le super-G!» /ptu

Hors pistes
● Programme Aujourd’hui, super-G à 11h30. Demain, géant,

première manche à 9h30, deuxième manche à 12h30.
● Armada suisse en super-G Neuf Suissesses seront au départ

du super-G, à savoir Fabienne Suter, Lara Gut, Dominique
Gisin, Fränzi Aufdenblatten, Martina Schild, Nadja Kamer,
Andrea Dettling, Marianne Abderhalden et Denise Feierabend.

● L’avantage de skier à la maison La Suisse dispose de cinq
places fixes pour les filles en géant. Mais elles seront six au
départ demain (Suter, Gut, Dettling, Feierabend, Esther Good et
Kathrin Fuhrer). «Pour les courses qui ont lieu à la maison, le
règlement autorise les équipes à aligner une skieuse de plus,
pour autant qu’elles n’aient pas déjà six filles engagées»,
précise Mauro Pini, l’entraîneur en chef des Suissesses.

● Suter et Aufdenblatten malades Deux skieuses ont «courbé»
le point presse officiel de jeudi soir. Légèrement grippée – «Ce
n’est pas grave, elle sera présente pour les courses du week-
end», assure le Tessinois –, Fabienne Suter, qui reste sur cinq
top 5 à Saint-Moritz (trois podiums), ne devait rejoindre la
station qu’hier dans la journée. Un peu enrhumée aussi, Fränzi
Aufdenblatten a, de son côté, préféré rester au chaud à l’hôtel.

● Trop de vent nuit L’entraînement des Suissesses (ski libre)
prévu hier matin a dû être annulé en raison de fortes rafales de
vent. Espérons qu’Eole sera buissonnier aujourd’hui...

● L’objectif du chef Quand on lui demande ses attentes pour le
week-end, Mauro Pini répond qu’«un chef doit viser haut». Avant
d’étayer. «J’espère un podium en super-G afin de démontrer
qu’on est la meilleure équipe du monde dans la discipline (réd:
trois filles dans le top 10 à Lake Louise)», lâche le boss. «Pour le
géant, outre Gut et Suter, si une troisième fille se qualifie pour la
seconde manche et réussit à se classer, ce sera génial.» /ptu

Lara Gut à St-Moritz
● Février 2008 3e en descente,

5e en super-G.
● Décembre 2008 1ère en

super-G, 5e en supercombiné

VOLLEYBALL

Köniz - NUC
LNA féminine, dimanche
12 décembre, à 16h,
à l’Oberstufenzentrum.
La situation
Les deux adversaires sont à égalité
derrière Voléro Zurich, avec 18 points en
douze rencontres. Köniz devance son
invité à la moyenne des sets.
La théorie de match
Elle aura lieu sur place. «Comme Sabine
Frey habite à Berne, on n’allait pas la faire
venir à Neuchâtel pour retourner à
Köniz», explique Philipp Schütz.
Récupération
Elle est primordiale pour les équipes. Hier
soir, les Neuchâteloises auront eu droit à
une séance normale, «avec quand même
pas mal d’étirements et de mouvement»,
selon le coach.
Remise en question?
«Contre Kanti Schaffhouse (1-3), Bienne
(3-2), Guin (3-2) et Weert (3-2), nous
avons certes gagné, mais en perdant à
chaque fois le premier set», précise
Philipp Schütz. «Il faut voir si je dois
modifier quelque chose ou si c’est le fruit
du hasard. Nous commençons avec peut-
être pas assez de confiance, alors que
nous devrions dicter le rythme. Et
pendant la théorie d’avant-match, je
souligne peut-être trop les forces de
l’adversaire. Cela nous donne peut-être
trop de respect pour notre opposant...»
L’objectif
Gagner, bien sûr. Le NUC serait ainsi
deuxième.
Bonnes nouvelles
Jo Gutknecht et Nicole Paquier vont
mieux. «En fait, elles semblent avoir été
victimes d’un virus assez violent», raconte
Philipp Schütz. «A l’hôpital de Worms, on
leur a donné du glucose, pour redonner
des forces. Quelqu’un est allé les chercher
jeudi à Worms et elles sont arrivées à
Neuchâtel le soir même, à 23 heures.» /ftr

Obwalden -
Val-de-Travers
LNB féminine, groupe ouest.
Samedi 11 décembre à 18h à la
Vereinshalle Sarnen.
La situation
Après onze journées, Val-de-Travers est
deuxième avec 16 points, Obwalden
sixième avec dix.
L’adversaire
Obwalden vient de battre le leader
Steinhausen à l’extérieur et a encore des
espoirs d’atteindre les play-off. De plus, il
s’agit de l’équipe qui a bouté «Valtra»
hors de la Coupe de Suisse.
Le mot de l’entraîneur
«Faire une prévision est difficile. Notre
série positive vient d’être interrompue par
une défaite nette. Saurons-nous nous
retrouver au niveau technique et mental?»,
s’interroge Alessandro Lodi. /ano

BASKETBALL

Union Neuchâtel -
Pully
LNB messieurs. Samedi 11
décembre, à 17h30, à la Riveraine.
La situation
Union est deuxième avec 18 points en
onze matches, Pully huitième avec dix
unités en douze rencontres.
En quête de rachat
Suite à la lourde défaite concédée en
huitièmes de finales de Coupe de Suisse
face à Fribourg Olympic, la formation
unioniste est en quête de rachat. Elle n’a
plus joué depuis cette rencontre (la
match contre Momo ayant été déplacé au
7 février pour des raisons techniques) et
risque de manquer de compétition. Cette
rencontre marque également le début du
deuxième tour en LNB et Union compte
conserver son invincibilité à domicile.
L’adversaire
Au match aller, Union s’était imposé 73-
53. Pully se compose de jeunes joueurs
faisant toutefois preuve d’une grande
habilité dans les tirs. Son rendement est
cependant inconstant tout au long d’une
partie et l’équipe fait preuve parfois d’une
très grande nervosité.
L’effectif
Ivica Radoslavjevic sera absent pendant
six semaines (fracture du péroné).
L’avis du coach
«Pully est une équipe très agressive, qui
adore jouer le un contre un et fait
beaucoup de «pick’n’roll» avec Thomas
Kaiser (réd: ex-joueur d’Union) et Luka
Vertel. Notre but sera de garder une
continuité dans notre jeu en utilisant d’une
manière optimale les joueurs présents sur
le banc en fonction de l’évolution de la
partie. Pully a gagné la semaine dernière à
Villars, il faudra faire particulièrement
attention», prévient Petar Aleksic.
La fête
La Riveraine sera l’antre du basket
aujourd’hui. A 10 heures avec un match
de benjamins entre Union et Versoix, suivi
d’une pasta party. Dès 13 heures, des
matches parents-enfants seront organisés
puis, après la rencontre de LNB, raclette à
gogo pour dix francs. /blc-esa

LES MATCHESFOOTBALL
Le Barça couvert d’or
La Fondation du Qatar va payer 165 millions d’euros
jusqu’en 2016 pour avoir le droit d’apparaître sur le maillot
du FC Barcelone. Le maillot du Barça n’a jamais arboré
de nom de sponsor depuis sa fondation en 1899. /si

KE
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TO
NE Aleph est le challenger officiel

pour la Coupe de l’America
Aleph, l’équipe conduite par Bertrand Pacé
et Alain Gautier, a annoncé être officiellement enregistrée
comme challenger pour la 34e Coupe de l’America.
Celle-ci se déroulera en 2013, sans Alinghi. /si
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Héros il y a deux saisons,
humilié l’hiver passé, le
Grison a connu toutes les
musiques sur Bellevarde. Le
géant d’aujourd’hui (10h15 et
13h15): tube ou bide?

VAL D’ISÈRE
PASCAL DUPASQUIER

D
ans tout bon polar qui
se respecte, le criminel
revient toujours sur les
lieux de son forfait.

Carlo Janka n’est pas un crimi-
nel, rassurez-vous. Mais
aujourd’hui, à l’occasion du
slalom géant de Val d’Isère, il
revient sur les lieux de son
«forfait». Sur cette Face de
Bellevarde, sur «sa» piste féti-
che où il a fêté son premier
succès en Coupe du monde.
Où tout a commencé pour lui.

Rappelez-vous: le 13 décem-
bre 2008, alors âgé de 22 ans,
le Grison créait la sensation en
s’offrant le géant au nez et à la
barbe des cadors de la disci-
pline. En même temps que le
public ébahi, le cirque blanc
découvrait un nouveau pro-
dige du ski alpin. Un Suisse.
Ce qui ne gâchait rien.

Deux mois plus tard, jour
pour jour, toujours sur cette
Face de Bellevarde, «Iceman»
ou l’homme qui ne sourit pas
confirmait en devenant cham-
pion du monde de slalom
géant. Cette médaille d’or
s’ajoutait à celle de bronze, gla-
née six jours plus tôt en des-
cente.

Bref, Val d’Isère: le début
d’une magnifique histoire qui,
chacun le sait, a propulsé Carlo
Janka au rang de meilleur
skieur de la planète en mars
dernier à Garmisch, après sa
victoire au classement général
de la Coupe du monde… «Je
ne dirais pas que c’est sur cette
Face de Bellevarde que tout a
commencé», rectifie pourtant

le citoyen d’Obersaxen, visi-
blement amusé par la ques-
tion. «Bien sûr, ce premier suc-
cès à Val d’Isère était magnifi-
que. Cela dit, pour moi, le
déclic avait eu lieu deux
semaines plus tôt à Lake
Louise. Je m’étais classé 2e de
la descente avec le dossard 65.
C’est là où j’ai compris…»
Carlo Janka réajuste sa cas-
quette, éclaircit sa voix, puis
reprend: «C’est à Lake Louise
où la confiance est venue. Là
où j’ai eu la certitude qu’un
jour, je pourrais viser la plus
haute marche du podium.»

Oui, que de chemin parcou-
ru depuis ce 13 décembre
2008. Deux ans plus tard, le
palmarès du champion compte
déjà parmi les plus fournis du
circuit: huit victoires en Coupe
du monde, quatorze podiums,
un titre de champion du
monde de géant, un titre olym-
pique en géant toujours. Sans
oublier, bien sûr, sa médaille de
bronze dans la descente des
Mondiaux 2009. Et tout ça à
24 ans à peine!

Carlo Janka sourit. Lui réci-
ter ses hauts faits d’armes ne
lui donne pas le vertige. «Si je
m’arrête un instant pour regar-
der tout ce que j’ai accompli
depuis deux ans, alors oui je
me sens fier. Je n’aurais jamais
imaginé», confesse-t-il cepen-
dant. «Maintenant, ces succès,
ces victoires, je les garde bien
au chaud au fond de ma poche.
Quand les choses iront moins
bien, je les ressortirai afin de
me rappeler ce dont je suis
capable.»

S’il a touché à l’or et vécu la
gloire, Carlo Janka a aussi subi
des bleus à l’âme sur
Bellevarde. Après la face A de
2008, la face B de 2009. Moins
harmonieuse avec trois fausses
notes successives: une chute le
vendredi dans le slalom du
combiné, une chute le samedi

dans le super-G… et une chute
encore le dimanche dans le sla-
lom géant.

Finalement, «Iceman» ne
serait-il pas de glace? Serait-il
un homme comme les autres,
avec des nerfs qui le trahissent
parfois? «Ce n’était pas une
question de nervosité», tran-
che-t-il. «Après mes exploits de
la semaine d’avant à Beaver
Creek (réd: trois victoires en
trois jours: super-combiné,
descente, géant), je suis peut-
être arrivé trop décontracté à
Val d’Isère. Ceci dit, tomber
trois fois sur une piste où
j’avais tant gagné a été la pire
expérience de mon hiver.»
/PAD

QUELLE ISSUE? C’est sur la Face de Bellevarde que Carlo Janka a connu son premier succès en Coupe du monde. Mais c’est là aussi qu’il a chuté
à trois reprises la saison dernière. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

A Val d’Isère, Carlo Janka ne veut
pas revivre les mésaventures passées

AUTOMOBILISME
La Formule 1 sera plus «verte» dès 2013
Des moteurs plus verts et disposant, entre autres, de dispositifs
de contrôle et de récupération de l’énergie, seront utilisés dès 2013
en Formule 1, a annoncé la FIA. Les propulseurs devront notamment
consommer 35% d’essence en moins. /si

KE
YS

TO
NE En snowboard, Galmarini réussit

le meilleur résultat de sa carrière
Nevin Galmarini n’a été devancé que par des Autrichiens
lors du slalom géant parallèle de Limone Piemonte (It). En
terminant quatrième, le snowboardeur de 24 ans a égalé
le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde. /si

«Iceman» ne connaît pas la pression
Quel Carlo Janka se présentera ce matin dans

le portillon de départ du géant de Bellevarde?
Celui de la Face A mélodieuse, ou celui de la
Face B dissonante? «Mes sentiments sont un
peu mitigés désormais», répond celui qui, au
même titre que Ted Ligety, est cité parmi les
favoris de l’épreuve. «J’ai des souvenirs
extrêmement positifs ici. Mais je retiens aussi
l’énorme déception de l’hiver dernier.»

Le Grison a rallié la station de Haute-
Tarentaise avec un capital-confiance écorné. La
tournée nord-américaine s’est avérée moins
fructueuse qu’il y a douze mois. Après une 7e
et une 2e place dans la descente et le super-G
de Lake Louise, Beaver Creek s’est révélé un
fiasco. Pas de triplé, mais une élimination en

géant et un 23e rang «seulement» en super-G.
«Dans l’ensemble, je suis assez satisfait de
mes résultats à Lake Louise», lâche-t-il. «Par
contre, Beaver Creek n’a vraiment pas répondu
à mes attentes. Surtout sur une pente où tout
m’avait souri l’hiver dernier.»

Pas que quoi remettre ses certitudes en
question pour autant: «Je ne me prends pas la
tête avec ça», promet-il. «L’an passé, cinq jours
après mes échecs de Val d’Isère, j’avais
rebondi en terminant 2e du super-G de Val
Gardena. J’avais ensuite enchaîné avec un 2e
rang et une victoire à Wengen (ndlr: en super-
combiné et en descente). Vous savez , jamais je
ne me suis mis la pression. Je ne vais pas
commencer aujourd’hui.» /pad

SKI DE FOND

Le duel entre Cologna et Northug commence à Davos
Davos sera le théâtre ce week-end

du premier affrontement entre tous les
favoris de la Coupe du monde de
fond, à l’occasion du 15 km en style
classique aujourd’hui suivi d’un sprint
(style libre) demain. A domicile,
Dario Cologna (photo Keystone) vise
un podium face notamment à Petter
Northug, qui fait son grand retour.

L’étape grisonne avait révélé il y a
deux ans les qualités de sprinter de
Cologna, 4e dans une discipline qui
n’est pas sa spécialité. Mais c’est sur
l’épreuve de distance, aujourd’hui, qu’il
compte d’abord briller et mettre à pro-
fit l’avantage d’évoluer sur ses terres.

Les signaux sont au vert pour
Cologna: 2e du 15 km (skating) en
ouverture de saison à Gällivare (Su) il
y a trois semaines, puis 2e du mini-
Tour de Ski à Kuusamo (Fin), le
Grison a confirmé ses excellents tests
d’entraînement. Il a fait l’impasse sur
les sprints de Düsseldorf (All) le
week-end dernier pour récuperer et
être au top à Davos... tout comme le
Russe Alexander Legkov et le Suédois
Marcus Hellner.

Legkov, qui vient de passer dix jours
à Davos, est déterminé ce week-end à
accroître son avance de 7 points sur
Cologna au général de la Coupe du

monde. Il faudra compter aussi sur les
spécialistes du classique comme
Daniel Rickardsson (Su) et Eldar
Roenning (No). Champion olympi-
que du 15 km mais en style libre,
Cologna n’en fait pas partie.

Le Norvégien Petter Northug cons-
titue la grande inconnue. D’abord
annoncé malade, puis affaibli en rai-
son d’un surentraînement, le tenant de
la Coupe du monde ne s’est pas encore
aligné sur le circuit cette saison. Après
des tests concluants, il a choisi de faire
son retour sur les terres de Cologna,
une semaine plus tôt que prévu.

L’étape davosienne permettra aussi

de jauger la forme de Curdin Perl,
Remo Fischer et Toni Livers. Bien par-
tis dans la saison à Gällivare (tous trois
dans les 18 premiers), ils ont faíbli à
Kuusamo, en classique. Marquer des
points (top 30) représente l’objectif
minimum.

Huitième à Düsseldorf samedi der-
nier, le sprinter saint-gallois Christoph
Eigenmann disposera à nouveau à
Davos, en style libre, d’un terrain à sa
convenance demain.

Chez les dames, la Norvégienne
Marit Björgen, grande dominatrice du
début de saison, part grande favorite
aussi bien du 10 km que du sprint. /si
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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

LOTERIES
Tirages du 10 décembre 2010

10 463 72 33 8

I111F

9

36
53

23

24 32
46

2

27
56

6

37

1

43
656354

8 22

29

8

8
k k

D
k p

R

A
t t

A
k

8

6
tc

10
p

10V
k

V
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez plus expansif et plus imagi-
natif que d’habitude. Votre partenaire appréciera.
Travail-Argent : ce sera une journée propice à
votre image de marque et à tous les contacts utiles
à votre carrière. Votre vie professionnelle
s’améliorera. Santé : migraines.

Amour : certains célibataires pourraient bien per-
dre leur indépendance. Un coup de foudre n’est
pas exclu. Travail-Argent : vous allez tout droit
vers la réussite et cela pourrait bien faire des jaloux
dans votre entourage. Santé : musclez-vous en
douceur, faites des assouplissements.

Amour : vous devez vous reprendre en main et
redresser la barre. Travail-
Argent : vous manifesterez vos
différents points de vue et par-
viendrez à faire aboutir des allian-
ces commerciales. Santé : com-
penser par des sucreries ne sera
pas une bonne idée.

Amour : n’anticipez pas les
réactions de votre partenaire,
vous serez surpris de constater
qu’il a les mêmes objectifs que
vous. Travail-Argent : vous passez à la vitesse
supérieure. Vos actions sont efficaces. Le bénéfice
en sera durable. Santé : aérez-vous.

Amour : célibataire, vous avez trouvé le moyen
de faire de nouvelles rencontres. En couple, vous
vous sentez un peu délaissé. Travail-Argent :
votre dynamisme pourrait vous conduire à mettre
les bouchées doubles. Le travail est très prenant en
ce moment. Santé : mal à la tête.

Amour : quelques problèmes de couple sont à
craindre, certainement à cause de divergences
quant à l’utilisation de l’argent commun. Travail-
Argent : vous ne tarderez pas à récolter les fruits
de votre travail. Il suffit d’être un peu patient.
Santé : votre moral est en berne.

Amour : si vous êtes en couple, vous aurez envie
de faire des projets à deux. Travail-Argent :
vous pourriez avoir quelques surprises qui ne
seraient pas là pour vous faire plaisir mais bien
pour le contraire. Santé : soyez beaucoup plus
prudent au volant.

Amour : vous rêvez de grandes envolées senti-
mentales. Sortez de votre bulle, osez dépasser vos
limites si vous voulez que le rêve devienne réalité.
Travail-Argent : vous bouclez votre travail avec
précision, votre efficacité est bel et bien présente.
Santé : énergie.

Amour : il est possible que vous ne laissiez pas
indifférente une personne qui tra-
vaille près de vous. Travail-
Argent : vous avez un peu trop
tendance à écouter les ragots et
cela risque de vous influencer.
Santé : faites un petit régime
avant les fêtes.

Amour : votre vie affective évo-
lue positivement. L’heure est à la
complicité et à la tendresse.
Travail-Argent : vous devrez

mieux vous organiser pour venir à bout de vos
tâches. Ne vous laissez pas déborder. Santé :
reposez-vous.

Amour : vous maîtrisez moins aisément votre
sensibilité. Votre partenaire sera surpris par vos
réactions. Travail-Argent : vous êtes plus récep-
tif aux autres, plus confiant. Vous aurez l’art et la
manière d’entamer le dialogue. Santé : vous tirez
sur la corde.

Amour : ne soyez pas borné et braqué sur vos
positions. Reconnaissez vos erreurs, votre parte-
naire appréciera votre honnêteté. Travail-Argent :
il vous faudra prendre position. Avancez prudem-
ment, veillez à ne pas blesser les susceptibilités.
Santé : évitez les excès.

Réclame
40 x 40 mm

– N’avez-vous pas une photo
de votre amie? questionna-t-il.

– Si, quelque part dans un
coin chez moi.

– Vous habitez loin d’ici?
– A l’autre bout de la ville,

dans Bolyston Street.
– Lorsque vous serez prête à

partir, je vous raccompagnerai,
décida-t-il en attaquant avec
gourmandise la darne de sau-
mon que la jeune fille lui avait
servi. Délicieux! Compliment!
Et si bien présenté!

Il s’efforçait de parler d’autre
chose, conscient d’avoir un peu
contrarié Carol qui espérait
sans doute le retenir après le
dîner une ou deux heures de
plus.

– Tu peux te retirer, Connie,
lança la maîtresse de maisons
en accompagnant ses paroles
d’un geste de la main.

Un court silence s’installa
entre les convives. La première,
Carol attaqua:

– En quoi cette Karine Law
pourrait-elle t’aider dans ton
enquête? Je ne comprends pas.

– Ce n’est pas compliqué. Si
j’arrive à faire la connaissance
de cette jeune fille, je pourrai
approcher l’épouse de Randlor
et par son intermédiaire ren-

contrer peut-être Vincent
Dawson. Entrer dans la place
d’une façon ou d’une autre me
paraît essentiel. Je t’en prie,
Carol, je reconnais que je suis
un peu obsédé par mon
enquête.

– Un peu beaucoup!
– Je te promets que nous

aurons d’autres soirées, et en
tête-à-tête, précisa-t-il.

Il lui baisa la main.
– Vraiment?
– Oui... oui... bien sûr.
– Tu as toujours eu l’art de

t’esquiver! soupira-t-elle.
Comment puis-je lutter contre
ta seule vraie passion: la recher-
che de la vérité?

– Quatre femmes sont mor-
tes.

– Tu ne les ramèneras pas à la
vie.

– Mais j’empêcherai peut-être
que d’autres soient assassinées.

– Il faudrait que tu sois par-
tout à la fois!

– Je ne le sais que trop. La
Providence me viendra en aide.

– Je te le souhaite.
Ils finirent de dîner dans un

calme apparent. Le rôti qui
suivit le saumon en Bellevue,
puis le dessert, une tarte aux
pommes à la pâte si crous-

Solution de la grille n° 1173
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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 1174 Difficulté moyenne

HO
RO

SC
OP

E
tillante qu’elle fondait sous la
dent confirmèrent les talents
de cuisinière de Connie. Il
était près de minuit quand la
jeune fille se prépara pour ren-
trer chez elle. (A suivre)

Horizontalement
1. Vers à pieds. 2. D’humeur chagrine. Porte
les bagages ou n’en a pas. 3. A bout
d’habits. Possède des châteaux remarqua-
bles. 4. Plante herbacée des lieux incultes.
Brin de cour. 5. Division du yen. Jeu de
pions d’origine asiatique. Histoire courte. 6.
Gîte à la noix. 7. Récolta du blé. Degré d’aci-
dité. 8. Acteur français, ville américaine. Etat
de la côte occidentale de l’Inde. 9. Roulé.
Crédit-bail. 10. Génératrice de troubles.

Verticalement
1. Ils ont de la fuite dans les idées. 2. A
recommencer. Se solfie autrement. 3. Faire
des tartines de fiel. 4. Peuple sud-africain. Il
a le bras long et s’en balance. 5. Pièce très
ancienne. Aussi savoureux qu’ils sont
hideux. 6. Chasseur sachant chasser. Mena
la vie dure à de Gaulle. 7. Duo de tête.
Condamnée à ruminer. N’est pas des
nôtres. 8. Le radian. Bâle-Ville. Bonne base
de cocktail. 9. Inconnu jusque-là des audi-
teurs. Dessus de lit. 10. Amateur de viande
froide.

Solutions du n° 1947

Horizontalement 1. Détournées. 2. Etourneau. 3. Tante. Rude. 4. Elu. ESO. EC. 5. Rose. ENA. 6. Mn. Der. Mas.
7. Intentions. 8. Néant. Orna. 9. Ere. Rinçai. 10. Salées. Ems.

Verticalement 1. Déterminés. 2. Etalonnera. 3. Tonus. Taël. 4. Out. Eden. 5. Urée. Entre. 6. Rn. Sert. Is. 7. Néron.
Ion. 8. Eau. Amorce. 9. Eude. Annam. 10. Ecossais.

MOTS CROISÉS No 1948

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 29

Demain à Vincennes, Critérium des 3 Ans
((trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Toutoune Gaillard 2700 B. Piton A. Lebrun 18/1 3a8a4a
2. Tamira D’Havaroche 2700 L. Guinoiseau D. Lefaucheux 10/1 2a6aDa
3. Talida Du Vivier 2700 M. Abrivard F. Souloy 13/1 3mDm2a
4. Troika Du Corta 2700 F. Nivard P. Allaire 11/1 4mDa3a
5. Tornade Du Rib 2700 D. Thomain J. Hallais 9/1 4a1a1a
6. Tolérance 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 8/1 DaDaDa
7. Trophy Charm 2700 E. Raffin N. Raimbeaux 27/1 1mDaDm
8. Terre D’Any 2700 JM Bazire JM Bazire 8/1 2a3a3a
9. Texas Style 2700 L. Baudron L. Baudron 23/1 5aDaDa

10. The Best Madrik 2700 JE Dubois JE Dubois 7/1 3aDa1a
11. The Lovely Gwen 2700 P. Vercruysse M. Lemercier 5/1 1a2a1a
12. Torino D’Auvilier 2700 W. Bigeon JL Bigeon 4/1 1a2a2a
13. Tucson 2700 J. Verbeeck P. Allaire 8/1 4a4a2a
14. Timoko 2700 R. Westerink R. Westerink 3/1 2a1a2a

Notre opinion: 14 – Le cheval à battre. 5 – Il est capable de tout. 8 – L’atout maître de Bazire.
12 – Vraiment rien à lui reprocher. 11 – C’est un vainqueur possible. 13 – La meilleure
chance de Philippe Allaire. 6 – Un immense coup de poker. 10 – Les Dubois sont de grands
éleveurs.
Remplaçants: 2 – Encore une belle chance théorique. 1 – C’est un outsider amusant.

Notre jeu:
4*- 5*- 8*- 12 - 11 - 13 - 6 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 14 - 5
Au tiercé pour 12 fr.: 14 - X - 5
Le gros lot:
14 - 5 - 2 - 1 - 6 - 10 - 8 - 12

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Bourbonnais
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Brinoni 2850 J. Lovgren J. Lovgren 26/1 5a8a3a
2. Qwerty 2850 P. Levesque P. Levesque 4/1 7a0a1a
3. Paradis Cordière 2850 JL Labigne JL Labigne 50/1 8a2a1a
4. Private Love 2850 M. Abrivard F. Souloy 14/1 9a0a8a
5. Nu Pagadi 2850 E. Adielsson SH Johansson 20/1 1a5a1a
6. Prodigious 2850 JPh Dubois P. Moulin 22/1 6a6aDa
7. Qualmio De Vandel 2850 T. Duvaldestin T. Duvadestin 11/1 DaDa5a
8. Roc Meslois 2850 P. Belloche P. Belloche 7/1 0a2a2a
9. Paris Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 0aDa3a

10. Oasis Gédé 2850 JM Bazire JM Baudouin 18/1 0a0a2a
11. Priscilla Blue 2850 L. Baudron L. Baudron 70/1 3m0a1a
12. Nuit Torride 2850 B. Piton P. Gillot 9/1 2a5a1a
13. Perlando 2850 D. Locqueneux A. Vanberghen 42/1 0a0a2a
14. Ilaria Jet 2850 C. Martens V. Martens 5/1 9a5a6a
15. Quaker Jet 2875 JE Dubois JE Dubois 51/1 7a0a4a
16. Premiere Steed 2875 F. Souloy F. Souloy 90/1 0a0a0a
17. Oyonnax 2875 S. Ernault V. Brazon 12/1 7m3a3a
18. One Du Rib 2875 JLC Dersoir J. Hallais 60/1 0a5a8a
19. Olga Du Biwetz 2875 E. Raffin F. Souloy 16/1 1a1a1a
Notre opinion: 2 – Levesque vise cette course. 12 – Elle peut être irrésistible. 5 – Il vient à Paris
pour l’argent. 14 – Quelle belle limite du recul. 9 – Il aura son mot à dire. 8 – Il est préparé pour
ce rendez-vous. 19 – Elle est capable de tous les exploits. 17 – C’est le détenteur de l’Amérique.
Remplaçants: 4 – Il ne sera pas loin du compte. 10 – Pour le phénomène Bazire.

Notre jeu:
2*- 12*- 5*- 14 - 9 - 8 - 19 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 2 - 12
Au tiercé pour 17 fr.: 2 - X - 12
Le gros lot:
2 - 12 - 4 - 10 - 19 - 17 - 5 - 14
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Pomona
Tiercé: 16 - 13 - 12
Quarté+: 16 - 13 - 12 - 3
Quinté+: 16 - 13 - 12 - 3 - 11
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 227,50
Dans un ordre différent: Fr. 45,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 561,60
Dans un ordre différent: Fr. 70,20
Trio/Bonus: Fr. 14.-
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 8937,50
Dans un ordre différent: Fr. 178,75
Bonus 4: Fr. 24.-
Bonus 4 sur 5: Fr. 12.-
Bonus 3: Fr. 8.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23,50
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RENVOI DE CRIMINELS ÉTRANGERS

Le groupe de travail prend gentiment forme
La composition du groupe de travail

chargé de trouver des solutions pour
appliquer l’initiative sur le renvoi de
criminels étrangers devrait être connue
dès le 17 décembre. Cet organe sera
présidé par Heinrich Koller. Le juriste a
été nommé hier.

Le nom de l’ancien directeur de
l’Office fédéral de la justice (OFJ) est le
seul que la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga a pu dévoiler
pour l’instant aux médias. La nomina-
tion de cet avocat et professeur de droit
n’est pas anodine. Heinrich Koller avait
en effet présidé le groupe de travail
chargé de proposer des dispositions
d’exécution de l’initiative sur l’interne-
ment des délinquants très dangereux.

La ministre de Justice et police a sou-
ligné le parallèle avec la situation
actuelle. Devant les médias, elle a loué
l’indépendance et la crédibilité de
Heinrich Koller: «ses compétences et
son renom juridique sont incontestés».

Comme elle l’avait annoncé dès
l’acceptation de l’initiative de l’UDC,
Simonetta Sommaruga a constitué un

groupe de travail. Pour l’instant, elle a
défini sa composition et fixé son mandat.

Six personnes assisteront Heinrich
Koller: deux représentants du comité
d’initiative, un membre de la confé-
rence des directeurs cantonaux de jus-
tice et police, un membre de celle des
directeurs des affaires sociales, un spé-
cialiste de l’Office fédéral des migra-
tions et un autre de l’OFJ.

Du côté de l’UDC, des voix se sont
faites entendre pour réclamer la pré-
sence de Christoph Blocher. La con-
seillère fédérale a affirmé n’avoir eu
jusqu’ici aucun contact formel ou
informel avec le comité d’initiative.

Ce dernier «est libre de désigner qui
il veut». L’invitation à déléguer deux
personnes a été envoyée hier. Le comi-
té, tout comme les conférences canto-
nales, ont jusqu’au 17 décembre pour
répondre.

La ministre de Justice et police a sou-
ligné la rude tâche qui attendra le
groupe de travail dont la première
séance est agendée en janvier. Le nom-
bre restreint de ses membres doit lui

permettre d’être efficace. Simonetta
Sommaruga souhaite aussi qu’ils agis-
sent en toute transparence.

Le groupe de travail devra recher-
cher des solutions de manière consen-
suelle, sans passer par des votes. Le rap-
port qu’il devra remettre à la con-
seillère fédérale d’ici juin devra présen-
ter de façon transparente les divergen-
ces de vues et passer en revue les effets
juridiques des différentes propositions
d’application de l’initiative.

Le Conseil fédéral doit pouvoir déci-
der en toute connaissance de cause. Le
groupe de travail pourra consulter et
convier à ses séances d’autres organisa-
tions et spécialistes. Au besoin, il pour-
ra en outre commander des expertises
et des avis.

Sur la base de ces travaux, le Conseil
fédéral enverra un projet en consulta-
tion. Une fois les avis des participants
évalués, il soumettra un message au
Parlement. Simonetta Sommaruga n’a
pas pu préciser à ce stade si le gouver-
nement proposera plusieurs variantes.
/ats

Le Conseil fédéral prend des
mesures dissuasives pour
réduire l’attrait du service
civil. Mais il ne réintroduit pas
– encore? – l’examen de
conscience.

CHRISTIANE IMSAND

L
e succès du service civil
ne plaît pas à tout le
monde. Les pressions
politiques se multiplient

pour enrayer un phénomène
que les partis bourgeois consi-
dèrent comme une menace
pour le principe de l’obligation
de servir. Résultat: le Conseil
fédéral a adopté hier une série
de mesures dissuasives en
attendant une analyse plus
approfondie qui pourrait
déboucher sur une révision de
la législation. A titre d’exem-
ple, les candidats au service
civil ne trouveront plus le for-
mulaire de demande sur inter-
net. Ils devront faire une
démarche active pour se le pro-
curer. Le conseiller fédéral
Ueli Maurer minimise
l’impact de ces mesures, mais
le chef du service civil Samuel
Werenfels confirme le but
recherché: «Il y a une claire
volonté de réduire le nombre
des demandes d’affectation au
service civil. Le gouvernement
ne nous a cependant pas fixé
un objectif chiffré.»

Depuis le 1er avril 2009,
l’examen de conscience qui
limitait l’accès au service civil
a été remplacé par «la preuve
par l’acte». A savoir l’obliga-
tion d’effectuer un service civil
de 18 mois, soit une durée une
fois et demie plus longue que
celle du service militaire. Cette

innovation a eu un effet plus
important qu’escompté. Le
nombre de civilistes est passé
de 1800 à 8500 en l’espace
d’une année. Certains parle-
mentaires redoutent déjà une
fonte des effectifs de l’armée,
mais l’heure n’est pas encore à
la réintroduction de l’examen
de conscience. Le Conseil fédé-
ral se contente de mettre des
bâtons dans les roues des can-
didats au service civil, au
grand dam des associations
concernées, des Verts et du
Groupe pour une Suisse sans
armée, qui s’indignent qu’on
traite de tire-au-flanc des jeu-
nes qui se consacrent à des
tâches d’utilité publique pen-

dant un temps sensiblement
plus long que celui du service
militaire.

Les décisions prises par le
Conseil fédéral correspondent
au souhait émis la semaine pas-
sée par la majorité du Conseil
national. Non seulement le
formulaire de demande va dis-
paraître d’internet, mais les
candidats devront confirmer
leur requête dans un délai d’un
mois. Le libre choix de l’affec-
tation sera limité à deux
domaines et l’affectation lon-
gue devra être faite dans les
trois ans suivant l’admission.
Par ailleurs, les indemnités
financières versées par les éta-
blissements qui ne sont pas en

mesure d’assurer le logis et le
couvert aux civilistes qu’elles
emploient seront réduites de
moitié. «Actuellement, ces
montants peuvent aller jusqu’à
1700 francs par mois», indique
Samuel Werenfels. «Ils s’ajou-
tent aux allocations pour perte
de gain.»

Prises par voie d’ordon-
nance, ces innovations entre-
ront en vigueur le 1er février
2011. Elles complètent un pre-
mier train de mesures. Ainsi, le
jeune homme qui dépose sa
requête pendant une période
de service militaire n’est déjà
plus libéré immédiatement. A
l’avenir, il devra se prêter dans
un délai d’un mois à un entre-

tien au cours duquel des solu-
tions alternatives seront
recherchées. Le Département
de la défense assure que
l’armée n’insistera pas si un
conflit de conscience est claire-
ment évoqué.

La Confédération s’attend à
un recul des demandes, mais
celui-ci pourrait aussi être le
fruit d’un simple repli naturel.
«Nous sommes passés de 800
demandes par mois en début
d’année à 400 ou 500 par mois
au cours du second semestre»,
indique Samuel Werenfels.
Après l’enthousiasme déclen-
ché par la nouvelle législation,
la vague est déjà en train de
retomber. /CIM

PRESSIONS Ueli Maurer entend tailler dans le succès du service civil. (KEYSTONE)

«Nous sommes
passés de 800
demandes par
mois en début
d’année à 400
ou 500 par mois
au courant du
second semestre»

Samuel Werenfels

OBJECTEURS

Tour de vis pour les civilistes

BERNARD RAPPAZ
Grève de la faim poursuivie avec des vitamines
Bernard Rappaz poursuit sa grève de la faim mais consent à prendre des vitamines,
du sucre et du sel. L’avocat du chanvrier valaisan, qui a épuisé toutes les démarches
légales en Suisse, s’apprête à recourir auprès de la Cour européenne des droits de
l’homme à Strasbourg. /ats

Ils volent un coffre-fort
avec une poussette à Davos
Des cambrioleurs ont utilisé une poussette pour
transporter un coffre-fort volé dans un hôtel jeudi à Davos.
Selon la police cantonale des Grisons, des témoins
ont vu trois hommes s’éloigner de l’établissement. /ats

KE
YS

TO
NE

HORAIRES CFF

Entrée
en vigueur
demain

Le nouvel horaire des CFF,
qui entre en vigueur demain, ne
prévoit pas de grands chambou-
lements de l’offre. Mais les prix
des billets augmenteront de
2,4% et celui de l’abonnement
général de 6,7 pour cent. Le
demi-tarif coûtera même 20%
de plus dans certains cas.

A l’origine, les CFF visaient
des hausses encore plus mar-
quées, mais le surveillant des
prix a mis le holà en août 2010.
Les usagers des transports
publics débourseront donc en
moyenne 5,9% de plus dès le
12 décembre, au lieu des 6,4%
prévus.

A l’avenir, les CFF prévoient
de renchérir les prix chaque
année, a annoncé en novembre
le directeur des CFF Andreas
Meyer. La hausse annuelle pour-
rait être de 3%, a-t-il estimé.

Lors de la présentation du
nouvel horaire, les CFF avaient
promis de meilleures relations
internationales. Outre les trains
vers la France, les liaisons vers
l’Italie et l’Autriche devaient
être développées.

Les amendes infligées aux res-
quilleurs augmenteront en
juin 2011. Les voyageurs surpris
sans billet dans un train «auto-
contrôlé» devront alors débour-
ser 100 francs, contre 80 francs
aujourd’hui.

Les personnes épinglées en
première classe avec un billet de
deuxième devront, elles, payer
75 francs. Actuellement,
l’amende prévue pour ce type de
resquilleurs se monte à
60 francs. /ats

SIMONETTA SOMMARUGA La conseillère
fédérale devrait révéler les autres noms
dès le 17 décembre. (KEYSTONE)

En bref
■ SCHUMACHER

Entre cinq et sept
emplois sauvés

Le relieur industriel fribourgeois
Schumacher devrait parvenir à
sauver entre cinq et sept de la
soixantaine de postes menacés par
une restructuration. L’entreprise sise
à Schmitten a trouvé un accord avec
Swisscom Directories.
Contrairement à ce qui avait été
convenu, la filiale du géant bleu a
accepté de continuer à faire
imprimer par Schumacher l’année
prochaine le même volume de
bottins téléphoniques qu’en 2010.
Lundi, la société singinoise a indiqué
la mise sur pied d’un plan de
restructuration lié à des difficultés
financières. Cet assainissement,
impliquant la suppression d’une
soixantaine de postes, permet d’en
conserver environ 150. /ats

■ TÉLÉVEYSONNAZ
La station doit construire
un mur pare-feu

Téléveysonnaz ne pourra pas
commencer la saison d’hiver sans
construire un mur pare-feu entre
le hangar d’arrivée de sa
télécabine et le restaurant voisin.
Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté la
demande d’effet suspensif de la
société valaisanne. /ats
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison d’habitation aux
Hauts-Geneveys

Date et lieu des enchères: le mercredi 26 janvier 2011 à
10h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du
rez-de-chaussée

Cadastre: Les Hauts-Geneveys
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 1480: plan folio 106, Derrière Chapelet jardin
(985 m2), accès, place (347 m2) habitation No de construction
282, Chemin de l’Oselière 8 (146 m2)

Total surface: 1478 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 986’000.00
de l’expert 2009 CHF 950’000.00

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 14 octobre 2010

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 15 décembre 2010 à 14h00, sur inscription
auprès de la Fiduciaire Moy, agence immobilière, Bois du
Paquier 3, 2053 Cernier, 032.857.12.20.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 12 novembre 2010. Elles pourront être attaquées dans le
délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des faillites

ENCHERES PUBLIQUES
VEHICULES AUTOMOBILES ET OBJETS DIVERS

Date et lieu des enchères: le mercredi 15 décembre 2010
dès 14 heures (véhicules et objets divers visibles dès 13 h 30),
à Boudry, Rue des Rochettes 18

Désignation des véhicules et objets divers:

• 4 PC portables de marque Asus (2 avec sacoche et 2 sans
sacoche, 3 avec alimentation française et 1 sans alimentation)

• 1 montre pour dame «Emporio Armani»; 1 montre pour
homme de marque «Swatch Irony»; 1 montre pour homme de
marque «Hugo Boss»; 1 montre pour homme de marque
«Sector»; 2 montres pour homme de marque «Rodolphe»

• 1 snowboard Banana; 2 fixations (neuves); 1 paire de boots
«Flow» pointure 43 (10 USA); 2 vestes blanches (taille M et XL)
d’occasion

• 1 huile sur toile 60 x 40 cm, Le Grand et le Petit Chasseron,
signé «J.-F. Pellaton»; 1 dessin au fusain 64,5 x 44,5 cm,
Paysage lacustre, signé «F. Pellaton»

• 1 voiture de tourisme de marque Audi A4 Avant Quattro break,
couleur: vert métallisé, type 1AB9 53, 1ère mise en circulation
07.2000, avec 90’204 km au compteur, expertise: 25.07.2008.

• 1 voiture de tourisme de marque Toyota Corolla 1600 EFI,
couleur: rouge, type 1T50 74, 1ère mise en circulation
11.1991, avec 162’550 km au compteur, expertise:
07.09.2009.

• 1 voiture de tourisme de marque Citroën C3 1.4 I, couleur:
bleu, type 1CD6 17, 1ère mise en circulation 05.2002, avec
165’495 km au compteur, expertise: 09.02.2010.

• 1 voiture de tourisme de marque Peugeot 307 2.0 I, couleur:
vert, type 1PA4 17, 1ère mise en circulation 09.2001, avec
61’107 km au compteur, expertise: 11.12.2009.

• 1 voiture de tourisme de marque Daewoo Kalos 1200,
couleur: rouge foncé, type 1DA2 12, 1ère mise en circulation
02.2004, avec 100’990 km au compteur, expertise:
22.08.2008.

• 1 voiture de tourisme de marque Ford Galaxy 2.0, couleur:
bleu, type 1F53 59, 1ère mise en circulation 01.1996, avec
157’000 km au compteur, expertise: 20.03.2009.

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni
échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des véhicules et des objets immédiatement après
la vente.

Visitez notre site internet: www.ne.ch/faillites

OFFICE DES FAILLITES
2053 CERNIER

Cernier, le 11 décembre 2010
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites

Vente: Maison villageoise mitoyenne
à Peseux

Date et lieu des enchères: le mercredi 26 janvier 2011 à
09h00 à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, salle du
rez-de-chaussée

Cadastre: Peseux
Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds no 198: plan folio 101 Peseux accès, place (12 m2)
habitation No de construction 73, Rue des Granges 6 (83 m2)

Total surface: 95 m2

Estimations:
cadastrale 2001 CHF 234’000.00
de l’expert 2009 CHF 260’000.00

Vente requise par divers créanciers saisissants

Délai de production: 14 octobre 2010

Renseignements:
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 71 50.

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

Visite le: mercredi 15 décembre 2010 à 10h00, sur inscription
auprès de l’Office des poursuites, Av. Léopold-Robert 63, Case
postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032.889.71.50.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise seront déposées à l’Office des poursuites
dès le 12 novembre 2010. Elles pourront être attaquées dans le
délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles resteront à dispo-
sition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et pour
les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisi-
tion d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16
décembre 1983 (LFAIE). A cet effet ils devront se conformer au
chiffre 1 des conditions de vente. Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l’adjudication.

OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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Lors de la remise du prix
Nobel de la paix, hier à
Oslo, une chaise vide
symbolisait l’absence du
lauréat, le dissident chinois
Liu Xiaobo. Au grand dam de
Pékin.

D
evant la chaise symbo-
liquement vide du prix
Nobel de la paix Liu
Xiaobo, le comité

Nobel a appelé la Chine à
libérer le dissident emprison-
né, hier à Oslo. Un vœu reje-
té par Pékin, qui voit dans ce
prix une réminiscence de la
«mentalité de guerre froide».

«Liu n’a fait qu’exercer ses
droits civiques. Il n’a rien fait
de mal. Il doit être libéré», a
déclaré le président du comi-
té, Thorbjoern Jagland, avant
de déposer symboliquement
le diplôme et la médaille
Nobel sur la chaise vide.

Le président américain
Barack Obama et la cheffe de
la diplomatie européenne
Catherine Ashton lui ont fait
écho en réclamant la libéra-
tion immédiate du dissident.

Mais en Chine, où les chaî-
nes étrangères d’informations
étaient brouillées et les mots
«chaise vide» et «Oslo» censu-
rés sur internet hier, les auto-
rités ont fustigé une «menta-
lité de guerre froide».

«Ce genre de théâtre politi-
que ne fera jamais vaciller la
détermination du peuple de
Chine sur la route du socia-
lisme aux caractéristiques
chinoises», a déclaré la porte-
parole du ministère, Jiang Yu,
rejetant «les complots de cer-
tains».

Ancienne figure de proue
du mouvement de
Tiananmen en 1989, Liu
Xiaobo purge une peine de

onze ans de prison pour «sub-
version du pouvoir de l’Etat»
après avoir corédigé la
«Charte 08», un texte qui
réclame une démocratisation
de la Chine.

Dans l’Hôtel de ville fleuri
d’Oslo, où se tenait la céré-
monie, le portrait géant du
lauréat souriant trônait hier,
deux ans jour pour jour après
la publication de la charte.

«Beaucoup demanderont
si, malgré sa puissance
actuelle, la Chine ne mani-
feste pas une certaine fai-
blesse en croyant nécessaire
d’emprisonner un homme
pour onze ans pour le seul
fait d’avoir exprimé ses opi-

nions», a souligné
Thorbjoern Jagland.

En 109 ans d’histoire du
Nobel de la paix, c’est la
deuxième fois que le prix ne
peut être remis au lauréat ou
à un représentant. Sous
l’Allemagne nazie, le pacifiste
Carl von Ossietzky n’avait pu
recueillir son Nobel en 1936
car il était détenu dans un
camp de concentration.

A Oslo, devant des Chinois
vivant en exil, la présidente
sortante de la Chambre des
représentants américaine
Nancy Pelosi et le couple
royal norvégien, venus mal-
gré les menaces de Pékin,
l’actrice norvégienne Liv
Ullmann a lu les propos apai-
sants de Liu Xiaobo juste
avant sa condamnation.

«Je n’ai ni ennemis ni
haine», avait écrit l’ex-pro-
fesseur de 54 ans. «Aucun
des policiers qui m’ont sur-
veillé, arrêté et interrogé,
aucun des procureurs qui
m’ont inculpé et aucun des

juges qui m’ont jugé ne sont
mes ennemis.»

Selon Thorbjoern Jagland,
Liu Xiaobo a informé son
épouse qu’il dédiait sa récom-
pense aux âmes errantes de la
révolte de la place
Tiananmen en 1989. «C’est
un plaisir pour nous d’exau-
cer son vœu», a ajouté le pré-
sident du comité Nobel.

En marge de la cérémonie,
une cinquantaine de Chinois
ont manifesté pour protester
contre le choix du comité
Nobel, a rapporté un journa-
liste de l’AFP. «Il veut trans-
former la Chine sur le
modèle américain», a déclaré
un manifestant, Ya Ming.

La Chine a tenté par tous
les moyens de limiter
l’impact du Nobel en interve-
nant auprès d’autres pays
pour qu’ils boycottent la céré-
monie. Près de 20 pays, dont
la Chine ou la Russie, ont
décliné l’invitation, tandis
qu’environ 45 autres y ont
assisté. /ats-afp-reuters

OSLO Thorbjoern Jagland et Kaci Kullman Five, président et membre du comité Nobel, entourent une chaise vide,
celle où aurait dû se trouver Liu Xiaobo. (KEYSTONE)

OSLO

Une chaise vide posée
pour le Nobel de la paix

Le roi de Suède Carl XVI Gustaf a hier
à Stockholm le prix Nobel de littérature
à Mario Vargas Llosa et ceux des
disciplines scientifiques à leurs lauréats.
La cérémonie a eu lieu quelques heures
après l’hommage rendu à Oslo au Nobel
de la paix, le dissident chinois Liu
Xiaobo.

Le père des bébés éprouvette et
lauréat du Nobel de médecine, le
Britannique Robert G. Edwards, 85 ans,
absent pour raisons de santé, était

représenté par sa femme Ruth. Elle lui
transmettra ses récompenses, à savoir
la médaille, le diplôme et la somme de
dix millions de couronnes (environ
1,4 million de francs).

Le président du comité Nobel de
l’Académie suédoise, Per Wästberg,
dans son allocution de présentation du
prix de littérature a qualifié son
collègue hispano-péruvien Mario
Vargas Llosa, 74 ans, d’écrivain
«difficile à classer». «Vous avez

encapsulé l’histoire de la société du
XXe siècle dans une bulle
d’imagination», a-t-il résumé.

Les trois autres prix 2010 ont été
décernés aux lauréats de chimie, de
physique et d’économie. La cérémonie a
été ponctuée de morceaux de musique
classique en présence des membres de
la famille royale. Un grand banquet
rassemblant 1300 convives à l’Hôtel de
ville, suivi d’un bal, devait clore la
journée de remise des prix. /ats-afp

Les autres récompenses ont été remises à Stockholm

«Liu n’a fait qu’exercer ses droits
civiques. Il n’a rien fait de mal.
Il doit être libéré»

Thorbjoern Jagland

IRAN

Téhéran dément
avoir libéré Sakineh

L’Iran a démenti hier la libé-
ration de Sakineh Mohammadi-
Ashtiani, condamnée à la lapi-
dation pour meurtre et adultère.
Téhéran a dénoncé une nou-
velle «campagne de propa-
gande» occidentale contre
Téhéran.

Sa libération avait été annon-
cée jeudi par le Comité antilapi-
dation basé à Berlin, alors que
des photos de Sakineh
Mohammadi-Ashtiani prises
par la chaîne iranienne en
anglais Press-TV à son domicile
en compagnie de son fils
venaient d’être diffusées par les
principales agences internatio-
nales dont l’AFP.

Emprisonnée à Tabriz, cette
Iranienne a été condamnée à
mort en 2006 pour son impli-
cation dans le meurtre de son
mari et à la lapidation pour
adultère. La première peine a
été ramenée à dix ans de prison
en appel en 2007, mais la
seconde a été confirmée la
même année par une autre cour
d’appel.

Press-TV a dit sur son site
internet que les photos ne signi-
fiaient nullement la libération
de l’Iranienne, «contrairement à
la vaste campagne de propa-
gande des médias occidentaux
selon laquelle Sakineh

Mohammadi-Ashtiani, meur-
trière avouée, a été libérée».

Les photos ont été prises alors
qu’une équipe de production de
Press-TV accompagnait
Sakineh Mohammadi-Ashtiani
chez elle, avec l’aval de la justice,
«pour le tournage d’une recons-
titution des détails du meurtre
de son mari sur la scène du
crime», a expliqué la chaîne.

Le cas de cette mère de
famille de 43 ans a suscité
depuis sa révélation en
juillet 2010 une vive émotion et
une intense mobilisation politi-
que dans les pays occidentaux,
notamment en France, au
grand dam de Téhéran.

Les dirigeants iraniens ont
répété à de multiples reprises
que la sentence de lapidation
avait été suspendue et était en
cours de réexamen par la jus-
tice. Ils ont régulièrement accu-
sé dirigeants et médias occiden-
taux d’entretenir et instrumen-
taliser cette affaire pour accroî-
tre la pression sur Téhéran.

Le 22 novembre, le chef du
Conseil des droits de l’Homme
iranien, Mohammad Javad
Larijani, a estimé qu’il y avait
«une bonne chance pour que la
justice iranienne épargne la vie»
de Sakineh Mohammadi-
Ashtiani. /ats-afp

ILLUSION OU RUMEUR? Sakineh Mohammadi-Ashtiani sera-t-elle libérée
un jour? (KEYSTONE)

En bref
■ WIKILEAKS

Julian Assange en cellule d’isolement
Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange a été placé en cellule
d’isolement à Londres, sans que cesse pour autant la publication de
télégrammes diplomatiques. Le site a publié environ 0,5% des quelque
250 000 documents confidentiels qu’il affirme détenir. /ats-afp

■ BIRMANIE
Un diplomate américain a rencontré Aung San Suu Kyi

Un haut responsable du département d’Etat américain en visite en
Birmanie s’est entretenu hier avec l’opposante Aung San Suu Kyi, pour la
première fois depuis sa libération le mois dernier, a constaté une
journaliste de l’AFP. Peu de choses ont filtré de leurs discussions. /ats-afp

■ CROATIE
Ancien premier ministre arrêté en Autriche

L’ancien premier ministre croate Ivo Sanader a été interpellé hier en
Autriche, a confirmé le ministère croate de l’Intérieur. Il était recherché
pour abus de pouvoir par le Bureau national croate de lutte contre la
corruption. /ats-afp

■ EASYJET
Plus de dégivrant, vols annulés à Berlin

La compagnie aérienne britannique à bas coûts Easyjet a annoncé avoir
annulé tous ses vols au départ de Berlin hier matin. Une pénurie de
produit dégivrant en pleine vague de froid et de neige en Allemagne en
est la cause. /ats-afp

■ ALSACE
Un bataillon allemand s’installe à Strasbourg

Les ministres français et allemand de la Défense ont présidé hier à
Strasbourg la cérémonie d’installation d’une unité d’infanterie
allemande, une première dans l’histoire des deux pays. Le bataillon
appartient à la Brigade franco-allemande, dont toutes les unités étaient
jusqu’ici stationnées en Allemagne. /ats-afp

CÔTE D’IVOIRE
Gbagbo essaye de sauver la face
De plus en plus isolé au plan international, Laurent Gbagbo (photo),
l’un des deux présidents proclamés de Côte d’Ivoire, a fait une ouverture
en appelant à la «discussion». L’heure n’est toutefois pas au compromis
pour son rival Alassane Ouattara, qui cherche l’allégeance de l’armée. /ats
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Immobilier
à vendre
FERME avec 2500 m2 de terrain à Boudevilliers.
Prix: Fr. 645 000.—. Volume total 4153 m3 avec
box pour chevaux. Renseignements:
www.achat-immobilier.ch, Tél 079 788 42 00 ou
032 731 88 80 028-671817

CORCELLES, PESEUX VAUMARCUS, avec vue
sur le lac. Corcelles, 230 m2 habitables avec ter-
rasses,  jardin et deux salles de bains. Peseux,
400 m2 habitables et jardin, jaccuzi, hamam,
sauna carnozet. Vaumarcus, 220 m2, jardin et
piscine, terrasse. Renseignements: www.achat-
immobilier.ch, Tél 079 788 42 00 ou 032 731 88
80 028-671816

HAUTS-GENEVEYS, appartement au 1er étage
est, 31/2 pièces, ascenseur, vestibule, bains, bal-
con, cave, garage, vue panoramique. Tél 078 853
45 72. 028-672584

IMMEUBLE LOCATIF de 5 appartements à La
Chaux-de-Fonds, Fr. 540 000.—, idéal pour arti-
san. Immeuble à Boudevilliers, de 1679 m2 au
sol, volume de 5186 m3, parcelle de 9234 m2 de
terrain, Fr. 2 500 000.—. Renseignements:
www.achat-immobilier.ch, tél 079 788 42 00 ou
032 731 88 80 028-671819

LITTORAL: appartements Neuchâtel. Avec vue
sur le lac, La Neuveville. Villas, avec vue sur le
lac, Corcelles, Vaumarcus, Peseux, Dombres-
son. Immeubles, La Chaux-de-Fonds, Boudevil-
liers. Fermes, Fontaines, Boudevilliers. Terrains,
Neuchâtel, Dombresson, Les Hauts-Geneveys.
www.achat-immobilier.ch. Pour plus d'informa-
tions: Tél 032 731 88 80 ou 079 788 42 00

028-671596

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 41/2 PIÈCES, 143
m2, neuf de haut standing dans une petite PPE,
à Neuchâtel, quartier calme des Cadolles. A dis-
position rapidement début 2011. Prix Fr.
998 000.— (Finitions au choix du client) Tél 026
677 44 11 ou Tél 079 240 39 36 map@mapc.ch

028-672962

NEUCHÂTEL, Battieux 40, bâtiment industriel /
commercial avec accès camion : 500 m2 de
dépôt, 400 m2 de surfaces administratives et 15
places de parc extérieures. Très bon état géné-
ral. Prix : Fr. 1 300 000.—. Pour toute informa-
tion : Tél 079 240 22 24 028-671248

NEUCHÂTEL, LA NEUVEVILLE , BÔLE, avec vue
sur le lac et balcon, avec terrasse, place de parc
ou garage. Neuchâtel, 5 pièces, balcon, che-
minée, 156 m2, Fr. 670 000.—. La Neuveville, 5
pièces, 136 m2, avec piscine, Fr. 750 000.—.
Bôle, 174 m2 habitables, avec dressing, buande-
rie et deux salles de bains, Fr. 650 000.—. Ren-
seignements: Tél 079 788 42 00 ou 032 731 88
80, www.achat-immobilier.ch 028-671820

VAL-DE-RUZ ET CHAUX-DE-FONDS. Villa -
Dombresson. Immeubles - La Chaux-de-Fonds -
Boudevilliers. Fermes - Fontaines - Boudevilliers.
Terrains - Dombresson - Les Hauts-Geneveys.
Pour plus d'informations: tél 032 731 88 80 ou
078 788 42 00. www.achat-immobilier.ch. Dis-
crétion assurée. 028-671597

VILLIERS/NE, à vendre ferme rénovée 61/2
pièces. Fr. 785 000.—. Libre de suite. Tél 079
690 02 02. www.valimmob.ch 028-672833

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Nous sommes à votre entière disposition, nous
vous offrons toutes les annonces dans les jour-
naux, les sites internet professionnels, nos spa-
cieuses vitrines, toutes les démarches promo-
tionnelles jusqu'à la vente! Informations: Agence
Pour Votre Habitation, Damien Jakob, actif 7
jours sur 7, sans aucun frais jusqu'à la vente! Tél
079 428 95 02, www.pourvotre.ch, discrétion
garantie 028-669984

Immobilier
à louer
CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand Rue 80, 2e étage,
appartement: 2 chambres à coucher, grand
séjour, cuisine agencée, WC / douches, réduit,
proximité transports publics. Fr. 1 050.— +
charges Fr. 200.—. Libre de suite. Tél 079 624
60 73 028-672404

CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville dans
immeuble de style 51/2 pièces 120 m2, situation
calme, commerces, écoles, transports à proxi-
mité. Entièrem ent 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

CHÉZARD, MAGNIFIQUE 31/2 PIÈCES, place de
parc, jardin, cave, libre à convenir. tél 079 773
44 64. 014-221075

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

LIGNIÈRES, appartement dans villa locative, 41/2
pièces en duplex, tout confort, cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand salon, chauffage
au sol, balcon-terrasse, cave, grenier, place de
parc, garage, jardin privatif. Situation calme et
ensoleillée. Location Fr. 1800.— + charges. Télé-
phone : 079 240 51 16 028-672775

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Helvétie 22, 21/2
pièces, entièrement rénové, de suite ou date à
convenir. tél 079 291 27 57 014-221936

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, pour date à convenir à proximité
immédiate de la Gare, appartement de 6 pièces,
une place de parc. Pour tous renseignements
écrire sous chiffres à: 

RENAN, villa tout confort, jardin, terrasse, garage
etc. Tél 032 941 56 78. 132-238829

ROCHEFORT, à louer chalet individuel de 4
pièces, habitable à l'année, vue imprenable. Pour
tous renseignements: écrire sous chiffres à 

ST-BLAISE, grand appartement neuf, 31/2 pièces,
environ 140 m2, terrasse teck, pour le 01.01.11.
Prix: Fr. 1 780.— + Fr. 200.— de charges. Ren-
seignements: tél 079 448 50 60 028-672924

ST-BLAISE, loft-appartement, 140 m2, convien-
drait pour bureau d'architecte, médecin, petit
artisan avec activité non-bruyante. Prix en rap-
port avec la durée du bail. Renseignements: tél
079 448 50 60 028-672926

ST-BLAISE, Ch. des Perrières 4a, 41/2 pièces avec
magnifique vue, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de douche + salle de bains/WC.
Fr. 1570.— + Fr. 320.— de charges. Place de
parc incluse. Visites au tél 032 724 67 41

028-672493

Immobilier
demandes
d'achat
APPARTEMENT, VILLAS, TERRAIN, immeuble
locatif, ferme, garages. Tél 079 788 42 00

028-671598

AUX PROPRIÉTAIRES, mon bonheur serait
d'avoir mon chez moi. Si vous avez un bien à
léguer, je suis preneur contre somme symbo-
lique ou autre. Merci d'avance. Tél 079 612 88
03 028-671890

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER maison
locative ancienne à rénover sur le littoral, vue,
services publics. Tél 079 449 15 36. 028-672776

Cherche
à acheter
ACHÈTE CASH TOUS VÉLOMOTEURS, toutes
marques, tout état. Tél 079 612 88 03 028-671705

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tous mobiliers, tous tableaux: l'Eplatenier,
Jeanmaire, Ch. Humbert, etc... et toutes sculp-
tures du 16e au 20e. Tél 077 462 78 91. 022-074318

A vendre
SALLE A MANGER FRIBOURGEOISE: magni-
fique vaisselier avec de la marqueterie, table avec
rallonges, 6 chaises avec tissu ancien. Prix à dis-
cuter. Tél 032 913 49 72 ou 079 819 73 14 132-

238984

Rencontres
HOMME 40 ans, souhaite rencontrer femme.
Région Chaux-de-Fonds. Tél 077 442 57 80

132-238937

HOMME quarantaine chercher amitié pour
rompre solitude. Par sms tél 077 443 99 61.

132-239055

HOMME FIN DE LA CINQUANTAINE, habitant
dans un petit village, désire rencontrer femme
dans la cinquantaine, physique agréable, pour vie
à deux, avec permis de voiture. Agence s'abste-
nir. Tél 079 322 14 81 028-673033

JEUNE HOMME, LA TRENTAINE, cherche une
jeune fille, de préférence indienne, chinoise, thai
ou asiatique, de 25 à 35 ans, calme, qui aime la
nature, pour une amitié sincère, petit resto
sympa. mail: newdehli2@gmail.com ou 

Erotique
A TRAVERS, Solène et ses nouvelles hôtesses:
Pamela blonde, Belge. Perla jolie fille des îles.
Divine adorable martiniquaise vous attendent
pour un hiver chaud 24H/24. Vision de films X et
boissons offertes. Tél 032 863 33 32. 028-672982

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

132-238969

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

NE. New Angy, sexy, gros seins, érotique, mas-
sages, embrasse. Privé. Tél 076 540 55 71.

028-673031

Vacances
OVRONNAZ: CHALEUREUX 2 PIÈCES, calme,
ensoleillé, soigné, confort, jardin + parking,
proche bains + télésiège. Tél 079 221 13 78.

018-693354

OVRONNAZ POUR NOËL/NOUVEL-AN. Bel
appartement neuf de 41/2 pièces, 8 lits, à 100
mètres du Centre Thermal, Sud, vue splendide,
2 grands balcons, 2 salles de bains-WC, 2 TV
câblées, 2 places de parc. Pas d'animaux.
Fumeurs sur le balcon. Libre du vendredi 18
décembre 2010 au dimanche 9 janvier 2011,
éventuellement au delà. Prix Fr. 2000.—
/semaine + Fr. 100.— nettoyage final. Tél 079
560 49 64. 028-673015

Demandes
d'emploi
DAME cherche heures de ménage et repassage,
Le Locle - La Chaux-de-Fonds. 076 570 17 76

132-238938

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

JEUNE FEMME cherche, région Neuchâtel,
heures de ménage ou repassage. 078 731 77 94.

028-672326

Offres
d'emploi
CARISTE-PRÉPARATEUR RESPONSABLE à
100% est recherché par une entreprise des mon-
tagnes neuchâteloises. Nous demandons: per-
mis de voiture et d'élévateur, bonne santé,
notions d'allemand. Date d'entrée en service à
convenir. Ecrire sous chiffres à: 

CHERCHE PÈRE NOËL pour le 25. Max. 1 h contre
rémunération. Tél 032 852 05 92 028-673036

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS ENGAGE
ETUDIANTE comme aide de buffet Ve et Sa soir
envoyer CV + Photo à  restaurant@hotel-de-ville-
2300.ch 130-252368

LE LOCLE, médecin-vétérinaire spécialisée en
ostéopathie, naturopathie et zoo psychiatrie
cherche aide-vétérinaire. Pré-requis : sens de
l'initiative, connaissances en informatique, bon
contact avec les animaux. Apprentissage pos-
sible. Faire offre écrite avec CV à A.-F. Henchoz,
Envers 41, 2400 Locle. 132-238892

CHERCHONS, NOUNOU DE CŒUR (H/F), pour
s'occuper de 2 enfants (2 et 4 ans) + préparation
repas, 2 à 3 jours/semaine, maison avec jardin,
transports, place de jeux et piscine à proximité.
Envie de rejoindre notre famille et d'y participer
activement, écrivez-nous. Écrire sous chiffre : 

JE RECHERCHE AU PLUS VITE un serrurier, qui
sait travailler indépendamment ou alors avec de
bonnes connaissances. Tél 078 639 91 49.

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

Véhicules
d'occasion
VW GOLF 5 2.0 FSI 4, Motion, 2006, 70 000 km,
6 vitesses, gris métal, tempomat, radars de recul,
Fr. 20 900.—. Tél 078 866 77 71 028-672990

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

A LOUER LOCAL 13 m2 dans un salon de coif-
fure à Neuchâtel centre. Tél 078 864 33 09. 028-

672996

A LOUER PLACE d'hivernage ou à l'année pour
auto. District Le Locle. Tél 079 581 94 30 028-

672909

URGENT: Intercosmetica recherche femmes
(30 - 45 ans) pour tester lingettes de soin du
visage en janvier. Tél 032 722 50 21 (répondeur)
ou par e-mail info@skintest.ch 028-673011

DÉSTOCKAGE DE COLLECTION. Vêtements et
chaussures, dès Fr. 10.— pièce, marque pour
femme et homme. Grand-Rue 25, Auvernier.
Ouvert les mercredis de 13h30 à 18h30 et same-
dis de 10 h à 17 h. 028-670812

EXÉCUTE TOUS TRAVAUX SUR PHOTOS. Ren-
seignements et conseils. Tél 079 405 11 60

POUR MON EXAMEN D'ASSISTANTE MÉDICALE
en mai 2011, je cherche personne ou médecin
pouvant m'aider pour le laboratoire, le comptage.
Dédommagement prévu. Tél 079 566 87 82.

ROBES DE MARIÉE et robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, Tél 032 842 30 09

SUSHI À GOGO, Fr. 35.—/ personne. Buffet de
la Gare à Buttes. 17.12.2010. Tél 032 861 20 61

Pour boucler des budgets modestes,
une aide financière intégralement redistribuée
aux personnes et familles suivies par le CSP.

CCP 20-7413-6
Mention "Budget des autres"

DU FOND DU COEUR, MERCI !
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Vous désirez vendre?
Votre villa, appartement ou immeuble?

Contactez-nous!
Pour plus d’informations 032 731 88 80 ou 079 788 4200

discrétion assurée.

WWW.ACHAT-IMMOBILIER.CH
Le site pour les propriétaires ou futurs propriétaires
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Neuchâtel
Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38  032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds
Visinand SA, Garage et Carrosserie de l‘Est, Rue de l‘Est 29-31  032 968 51 00
Le Locle
Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25  032 931 15 15

*Offre NISSAN pour tout achat sur stock d’ici le 31.12.2010, le véhicule devant être immatriculé d’ici le 31.3.2011. Chez tous les agents NISSAN 
participants. **Exemples de calcul avec leasing à 1.9% : NISSAN PIXO ACENTA 1.0 l, 68 ch (50 kW), prix catalogue Fr. 14 990.–, plus climatisation 
Fr. 1200.–, moins prime NISSAN de Fr. 2200.–, prix net Fr. 13 990.–, valeur de reprise Fr. 6445.70, apport initial Fr. 2798.– (facultatif), mensualités 
de Fr. 112.79. NISSAN NOTE ACENTA 1.4 l, 16V, 88 ch (65 kW), prix catalogue Fr. 22 640.– moins prime NISSAN de Fr. 2800.–, prix net Fr. 19 840.–, 
valeur de reprise Fr. 9961.60, apport initial Fr. 3968.– (facultatif), mensualités de Fr. 123.10. Le contrat de leasing est calculé sur 48 mois, avec 
10 000 km annuels et un TAEG de 1.92%. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Les offres ne sont pas 
cumulables avec d’autres promotions ou remises.

JUSQU’À FR. 2800.– DE PRIME NISSAN*
ET LEASING À 1.9%**

Fr. 113.–** par mois 

PIXO ACENTA
1.0 l, 68 ch (50 kW) avec climatisation

NOTE ACENTA
1.4 l, 16V, 88 ch (65 kW) 

Fr. 123.–** par mois 

SHIFT_ the way you move

AVIS DIVERS
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SLI
1033.4-0.19%

Nasdaq Comp.
2637.5+0.79%

DAX 30
7006.1+0.60%

SMI
6519.1-0.28%

SMIM
1428.4-0.10%

DJ Euro Stoxx 50
2839.5-0.04%

FTSE 100
5812.9+0.08%

SPI
5843.7-0.26%
Dow Jones

11410.3+0.35%
CAC 40

3857.3-0.01%
Nikkei 225

10211.9-0.71%

Precious Woods N +10.1%
Lifewatch N +6.0%
BFW Liegensch N +5.4%
Genolier SMN N +2.9%
Romande Energie +2.7%
Feintool Int N +2.6%

Private Equity N -5.0%
Zwahlen P -4.0%
Glb Nat Resources -3.8%
Huber & Suhner -3.2%
Also Hold N -2.8%
Oridion Sys N -2.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2849 1.3151 1.2775 1.3375 0.747 EUR 
Dollar US (1) 0.9719 0.9949 0.951 1.019 0.981 USD 
Livre sterling (1) 1.5352 1.5712 1.4925 1.6125 0.620 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9628 0.9852 0.936 1.014 0.986 CAD 
Yens (100) 1.1582 1.1862 1.129 1.221 81.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1101 14.4473 13.7 15.0 6.66 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.38 20.40 23.46 17.70
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.70 52.05 60.35 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.55 62.40 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 38.79 39.23 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.90 69.55 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 42.92 42.71 43.68 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 80.10 79.80 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.55 55.50 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.50 54.00 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.70 55.45 57.75 31.96
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 141.70 142.70 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1662.00 1667.00 1709.00 1262.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 421.60 414.40 434.80 248.60
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 49.83 50.20 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 419.50 418.50 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 284.00 286.60 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 127.80 126.20 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 69.95 69.75 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.15 16.16 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 243.30 244.50 273.10 215.30

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.60 10.85 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.20 29.50 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 136.50d 141.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 359.00 353.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.60 43.35 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.70 13.85 13.95 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.70 92.45 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 66.60 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 67.05 67.00 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.40 240.10 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 213.00 212.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.55d 59.45 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 489.25 489.25 506.50 386.69
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.65 67.00 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.45 43.00 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00 1120.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 520.00 519.50 545.00 300.23

2 ans 0.51 0.57
3 ans 0.75 0.81

Charles Voegele P . . . . . . . . 54.80 55.00 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 40.70 40.00 41.00 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 114.00 114.60 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.06 18.14 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 62.50 63.80 63.80 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.85 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 163.00 162.80 165.20 112.71
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 326.25 317.75 359.75 221.20
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 540.00 535.00 550.00 357.00
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.95 16.00 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 213.20 214.20 217.40 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.50 17.00 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 547.50 536.00 578.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1024.00 1037.00 1062.00 817.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 530.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 365.00 360.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 30.75 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 22.45 22.05 35.00 20.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 131.40 130.70 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 444.00 445.50 454.50 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 525.50 525.50 535.00 264.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 19.77 19.75 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 27.90 27.50 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.65 13.00 3.38
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.98 6.99 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.84 3.76 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.50 31.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.04 17.23 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.04 5.04 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 117.80 116.20 128.50 63.15
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 79.70 80.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.57 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.25 74.15 78.50 54.73
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 102.00 100.30 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 330.00 324.00 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1500.00 1460.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 113.30 112.70 118.00 73.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 735.00 737.00 740.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.90 125.10 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 220.70 216.50 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 134.40 134.00 141.00 76.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 76.45 75.00 78.50 47.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 130.50 130.80 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.00 6.95 11.70 6.92
Swissquote N . . . . . . . . . . . 52.40 52.75 55.10 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 75.20 74.00 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 35.40 36.15 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.30 11.30 11.90 6.80
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 136.00 136.90 206.50 133.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 317.00 320.00 320.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 235.00 233.90 251.00 173.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1780.00 1800.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.95 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.66 43.19 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.30 2.27 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.48 90.90 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.69 12.83 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 31.76 31.95 41.28 31.33
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.80 53.46 54.75 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 46.99 47.01 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 39.79 39.47 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.87 9.94 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.66 22.61 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.20 72.65 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.98 16.04 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.59 35.47 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.82 85.65 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.16 16.96 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 121.50 120.70 125.95 71.74
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.43 7.49 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.46 24.24 24.44 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.31 49.34 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.58 89.77 92.14 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 41.31 41.59 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.27 17.30 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.24 39.42 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.28 23.35 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.40 20.55 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 165.30 163.85 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.76 3.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.43 -8.0
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.15 5.1
(CH) BF Corp EUR . . . .105.89 4.2
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 80.69 -2.0
(CH) Commodity A . . . . 86.93 2.9
(CH) EF Asia A . . . . . . . 86.89 11.4
(CH) EF Emer.Mkts A . .221.14 12.4
(CH) EF Euroland A. . . . 101.40 2.8
(CH) EF Europe. . . . . . . 117.68 9.6
(CH) EF Green Inv A . . . 89.39 -9.9
(CH) EF Gold . . . . . . 1532.07 39.4
(CH) EF Intl . . . . . . . . 126.11 0.8
(CH) EF Japan . . . . . 4649.00 -2.6
(CH) EF N-America . . . 230.98 9.4
(CH) EF Sm&MC Swi. 399.20 20.3
(CH) EF Switzerland . . 273.00 3.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 98.86 15.5
(CH) EF Value Switz. . 128.52 4.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.34 3.8
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.32 1.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.00 2.0
(LU) BI Med-Ter USD . 140.09 3.2
(LU) EF Climate B . . . . . 73.21 -3.0
(LU) EF Sel Energy B. . 742.66 17.1

(LU) EF Sel HealthC. . . 362.83 6.3
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.28 8.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 14521.00 3.9
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .161.99 19.7
(LU) EF Water B . . . . . . 92.44 20.6
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.53 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. . . . .103.87 2.6
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .105.03 3.9
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 111.41 5.4
Eq. Top Div Europe . . . . 99.41 6.0
Eq Sel N-America B . . . 119.39 13.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.21 4.1
Bond Inv. CAD B . . . . 169.86 5.3
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.74 2.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.31 4.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.73 5.5
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.87 5.5
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.33 -2.2

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 113.90 -0.3
Ptf Income A . . . . . . . .109.86 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 130.60 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.46 0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.38 0.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.78 9.1
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.40 9.1
Ptf Balanced A. . . . . . 158.56 1.4
Ptf Balanced B. . . . . . 177.15 1.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.66 10.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.85 10.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.42 3.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.60 3.1
Ptf Growth A . . . . . . . 200.45 1.7
Ptf Growth B . . . . . . . .216.74 1.7
Ptf Growth A EUR . . . . 97.96 11.2
Ptf Growth B EUR . . . . 110.15 11.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 226.43 2.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 237.09 2.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.03 2.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.03 2.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.26 0.7
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.95 2.7
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.85 2.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.55 2.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.85 -0.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.34 84.11 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.87 24.59 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.24 45.81 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.90 28.82 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.79 12.65 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.24 49.78 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.17 64.61 76.00 53.10
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 89.92 89.67 92.00 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 86.87 86.65 86.98 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.76 4.69 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.63 64.83 64.96 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.88 13.64 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.62 48.32 49.48 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 72.12 72.01 73.55 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.76 17.42 8.80
General Electric . . . . . . . . . . 17.75 17.13 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.35 11.55 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.62 42.57 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 144.85 144.30 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.94 21.80 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.97 62.06 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 77.48 77.61 80.94 60.33
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.35 27.10 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.90 64.72 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.03 16.76 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.25 62.87 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)
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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)

10/12 10/12

10/12

10/12 10/12

10/12 10/12LA 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 1375.95 1379.95 28.2 28.4 1660 1685
Kg/CHF 43345 43595 886.5 898.5 52263 53263
Vreneli 20.- 248 278 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.76 1.73
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.41 4.44
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.94
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.52 3.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.20 1.26

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 87.81 88.37
Huile de chauffage par 100 litres 93.60 93.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 2.5

Bonhôte-BRIC 154.59 6.9

Bonhôte-Immobilier 116.20 7.0

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

Sur le million d’arbres vendus
en Suisse, le plus gros provient
toujours de l’étranger, bien souvent
du Danemark ou d’Allemagne.
Ces pays exportateurs bénéficient
de coûts de production moins élevés
et de la faiblesse de l’euro.
Notamment pour des raisons
écologiques, des associations suisses
invitent les consommateurs à favoriser
l’achat de sapins indigènes.

GÉRARD TINGUELY

D
epuis le 20 novembre, Martin
Henzirohs et ses aides coupent,
emballent et étiquettent les
sapins de Noël qu’ils livreront

aux filiales Coop et Migros du coin. Sur
une dizaine de parcelles (12 ha au total),
le Soleurois cultive surtout du
Nordmann, un sapin plus cher mais
dont les aiguilles durent plus longtemps.
Son père s’était lancé il y a 40 ans, tout
en poursuivant la production laitière.

Il y a dix ans, Martin a abandonné le
lait pour se consacrer exclusivement à la
culture du sapin, la ferme, située au cen-
tre du village de Niederbuschsiten, ne
pouvant pas s’agrandir. Dans ce qui était
l’écurie, sa femme Karin vend désormais
des accessoires pour Noël (étoiles, petits
animaux et champignons en bois, bou-
gies, vases) fabriqués le reste de l’année.

L’exploitation agricole des Henzirohs

est l’une de celles qui ont vu dans le
sapin une occasion de se diversifier.
Dans toute la Suisse, en 15 ans, la sur-
face cultivée est ainsi passée d’un peu
moins de 200 à plus de 500 ha. Ce qui a
aussi fait progresser la part du sapin de
Noël indigène à plus de 40%.

Les grands distributeurs proposent
d’ailleurs de plus en plus des sapins suis-
ses. Selon son service de presse, Migros

vend en moyenne 90 000 pièces par an.
La moitié provient du Danemark et
l’autre moitié est un produit «de la
région». Il reste que, sur le million de
sapins vendus chaque année, (40-50 mil-
lions de chiffre d’affaires), la plus grande
part provient encore du Danemark,
d’Allemagne et de plus loin. Ces pays
exportateurs, aux coûts de production
moins élevés (grandes entreprises spé-

cialisées, législation moins stricte pour
les cultures), profitent en plus en ce
moment d’un euro bas. Ce qui exerce
une forte pression sur le prix du sapin
suisse.

Simon Fünfschilling, qui cultive à
Lully (Broye fribourgeoise) 17 ha de
sapins «bio» avec deux employés à
l’année, est très conscient de cette con-
currence européenne. Il ne peut pas
encore se prononcer sur l’évolution de
ses propres affaires mais il s’étonne
quand même que certains puissent ven-
dre des sapins quasiment à leur prix
d’achat. «Cela reste une culture à ris-
ques, qui demande beaucoup d’entre-
tien. Les sapins plantés aujourd’hui ne
seront vendus que dans huit ans. En
attendant, il faut se serrer la ceinture,
sans savoir comment sera le marché d’ici
là. Ça explique peut-être pourquoi peu
de gens se lancent», constate celui qui a
aussi une dizaine de moutons pour aider
au désherbage des plantations.

L’accentuation de la concurrence exté-
rieure n’a pas échappé à Economie
forestière Suisse et à la communauté
d’intérêt concernée, l’IG Suisse
Christbaum qui compte 190 membres.
Par communiqué, les deux associations
ont invité les consommateurs à favoriser
l’achat de sapins indigènes, relevant une
«production écologique et de haute qua-
lité pour un prix modéré». /GTI-La
Liberté

SAPINS DE NOËL Même si les grands distributeurs proposent de plus en plus des sapins
suisses, plus de la moitié des conifères mis en vente proviennent de l’étranger. (KEYSTONE)

NOËL

Les sapins étrangers,
souvent rois de nos salons

En bref
■ CLINIQUES PRIVÉES

Beat Röthlisberger
patron de Genolier

Beat Röthlisberger est le nouveau
patron du groupe de cliniques
privées Genolier Swiss Medical
Network. Au début des années
2000, Beat Röthlisberger avait pris
une part dans la librairie-papeterie
neuchâteloise Reymond. /ats

■ CAPSULES DE CAFÉ
Ethical Coffee Company
s’installera à Genève

Ethical Coffee Company (ECC)
compte ouvrir une unité de
production à Genève l’an
prochain. Cette dernière emploiera
quelque 50 à 75 personnes dans
un premier temps, possiblement
300 à 500 à terme. En mars, ECC
avait envisagé de s’installer dans
le canton de Neuchâtel, à
Corcelles, dans l’un des anciens
bâtiments du Groupe E racheté
par RG Group. /ats

■ CIMENT
Holcim sous enquête

La Commission européenne a
ouvert une enquête contre
plusieurs producteurs de ciment,
parmi lesquels le Saint-Gallois
Holcim. La gardienne de la
concurrence en Europe soupçonne
ces entreprises d’avoir constitué
un cartel illégal dans l’Union
européenne. /ats-afp-reuters

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant
10h30, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant
12h30. Nous recevons vos appels dès 7h30, au 032 723 53 90.
Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés dis-
tribués par porteurs.

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 10 933

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
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 rencontre, présence à
domicile, séminaires, groupe d’entraide pour jeunes
proches, www.alz.ch/ne

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendredi matin,
032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et conseil
aux personnes handicapées et leurs proches. Rens:
032 914 10 10. www.antenne-handicap.com

■ Ass. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les domai-
nes des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupeneuchâtelois. Le3e jeudi tous les2mois.032
7531061.Parkinfon: ligne gratuite0800803020,
ouvertechaque3emercredidumoisde17hà19h

■ 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: permanence
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 personnes
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 /logopédis-
tes 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 profes-
sionnelle 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 domi-
cile 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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ 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)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjugales,
032 886 80 08

■ 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 neuchâte-
loise 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, tous les jours jusqu’à 20h30,
di et jours fériés 8h30-20h30. 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 10-12h/14-18h, sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14-18h

■ 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: sa-di 13h45-16h30;
hockey libre 12 piste: 13h45-16h.
Halle couverte: sa 13h45-16h; di 10h15-
11h45/13h45-16h(hockey libre, 12h-
13h30).UV

■ Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14h-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

Pharmacie de la Tour, La Neuveville, sa
8h-14h30; di 11h-12h/17h30-18h30. En
dehors de ces heures, 0 844 843 842

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
Dr Kraus, Twann

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 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharrmacie Marti, Cernier 032 853 21
72 sa-di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144

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

Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05 , de
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Capitole, Fleurier, 032 861 13
03, de sa 16h à lu 8h

■ 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 LA

LA 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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Amavita, Bournot 17, sa
jusqu’à 18h; di 10h-12h/18h-19h. 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, Phamacieplus du Vallon,
032 942 86 86, sa 13h30-16h/19h-
19h30; di 11h-12h19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032
487 42 48 di 11h-12h/19h15-19h30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 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 hebdo-
madaire: 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,
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 8h30-11h30/14h-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. 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 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-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 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25.
(répondeur)

■ 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
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
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

■ Médiations 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 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des aînés, conseil social, repas à
domicile. Côte 48a. 032 886 83 40

■ 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 interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
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 vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
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 8h-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, 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

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22 600

■ 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 pos-
tale 149 , Saint-Aubin-Sauges. 032 836 26 60
(Saint-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart,
Bevaix, Vaumarcus, Fresens, Montalchez)

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-
ve, 9h-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 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-12h/13h30-
17h, ve 8h-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-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ 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-h17h

■ 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 8h-12h,
079 798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES

Les Amis des oiseaux (AON)
de Neuchâtel & environs

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Edmond STOOP
ancien président de la société

Nous garderons de lui un chaleureux souvenir.

V É R N É A Z

Ses enfants
Marylise Racheter à Granges (Veveyse)
Yves et Emma Racheter à Rivaz, leurs enfants et petits-enfants
Nicole Racenet-Racheter à Saint-Gingolph, ses enfants
et sa petite-fille

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Aline et Stéphane Joost-Racheter et leur fils Rémi
à Préverenges
Anne Racheter à Zurich
Yvan Racenet et sa fille Nastassia au Bouveret
Sylvie Racenet à Miglieglia

Son frère et sa belle-sœur
Gaston et Vera Bobillier à La Chaux-de-Fonds et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges BOBILLIER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 88e année.

2028 Vérnéaz, le 10 décembre 2010

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Le culte aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le mardi 14 décembre
à 14 heures, suivi de l’incinération à Neuchâtel, sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P E S E U X - B O U D E V I L L I E R S

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est Amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie.

(d’après Mère Teresa)

Ses filles:
Josiane Zammori-Racine, à Peseux
Daisy Racine, à Lausanne

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Sandra et Pierre-Alain Vauthier-Zammori et Mélissa, à Peseux

Sa sœur, ses frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Nelly Ruedin-Imer, à La Neuveville

Mady et Michel Roussey et leur fille Nathalie, au Landeron
Armand Imer, à La Neuveville
Gilbert et Milly Imer et leur fils Cédric, à La Neuveville
Marlène Bleynat-Imer et famille, à Lausanne

Ses amis de cœur:
Robert et Claire-Lise Jeanneret-Gaille et famille, à Boudevilliers

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette RACINE
née Imer

enlevée à leur tendre affection dans sa 90e année à La Chrysalide,
le 9 décembre 2010, après quelques semaines d’une pénible
maladie vécue avec sérénité.

Chère maman et grand-maman, nous t’avons
tant aimée que nous ne t’oublierons jamais.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Boudevilliers, lundi
13 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre maman repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Adresse de la famille: Madame Josiane Zammori
Chemin Gabriel 8, 2034 Peseux

Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais vous pouvez penser
à L’HNE La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4
(mention Odette Racine).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans la tristesse du départ paisible de

Madame

Hélène FAVRE
née Schmid

sa famille a été très sensible à toutes les marques de sympathie
et d’affection qui lui ont été rendues. A toutes les personnes

qui l’ont entourée soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, elle les prie de trouver ici

l’expression de sa gratitude émue.

Peseux, décembre 2010 028-673120

C’est avec reconnaissance et émotion que nous tenons
à vous dire MERCI.

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
nous ont apporté soutien et réconfort lors du décès

de notre chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Herma BRASEY
Boudry, décembre 2010 028-673121

M A R I N

=
Le travail fut sa vie
et le repos sa maladie.

Son époux: Claude Perrenoud, à Marin

Son fils: Steve Perrenoud, à Marin

Sa sœur, ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
en Suisse, en France et en Italie

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ottavia PERRENOUD
née Salvi

«ancienne restauratrice»

enlevée à leur tendre affection dans sa 72e année.

2074 Marin, le 9 décembre 2010

La cérémonie sera célébrée en l’Eglise catholique de Saint-Blaise,
lundi 13 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Ottavia repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Claude Perrenoud
Rue des Indiennes 13b
2074 Marin

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-673136

N E U C H Â T E L

Repose en paix

Monsieur Willy Schenk, à Neuchâtel:
Claudine et Emilio Farinoli-Schenk, à Neuchâtel;
Willy Schenk, son épouse Nathalie, à Concise;

Guillaume Schenk, au Jura;
Vanessa D’Onofrio, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne SCHENK
née Golaz

enlevée à leur tendre affection, à l’aube de ses 86 ans.

2000 Neuchâtel, le 7 décembre 2010
Avenue de Bellevaux 2

L’incinération a eu lieu dans l’intimité. 028-673119

Ne donnons pas à ceux qui meurent, un adieu
sombre et sans espoir. Puisque dans nos cœurs
ils demeurent, disons-leur un doux «Au revoir»

Marianne Besancet
a la tristesse d’annoncer le décès inattendu de son époux

Jean-Pierre BESANCET
survenu le 7 décembre 2010, dans sa 73e année.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Marianne Besancet, Rue des Berthoudes 60, 2000 Neuchâtel

Merci de penser à la Société protectrice des animaux Neuchâtel
et environs, 2067 Chaumont, CCP 20-9647-7, ou à l’Association
Cerebral Neuchâtel, 2024 Saint-Aubin, CCP 20-6343-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-673135

REMERCIEMENTS

SIS
■ NEUCHÂTEL

Quatre sorties d’ambulances
Entre jeudi à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à cinq reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une fois pour une personne
bloquée dans un ascenseur, chemin du Cudeau-du-Haut, à Corcelles,
hier à 6h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à quatre reprises, pour: un
malaise, avec l’intervention du Smur et des First Responder de la
Béroche, Vernéaz, à Vaumarcus, hier à 11h30; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, Grand-Rue, à Dombresson, hier à 12h45;
une urgence médicale, avenue Robert, à Fontainemelon, hier à 15h20;
un malaise, avec l’intervention du Smur, Verger-L’Ecuyer, à Hauterive,
hier à 15h45. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Mariage. – 10.12. Di Stefano, Concetto Emanuele et Marino Jennifer.
Décès. – 26.11. Widmer, René Armand, 1927, époux de Widmer,
Maria Alice. 29. Perrenoud, Jacqueline Lina, 1933. 30. Matthey-
Jaquet, Pierre Henri, 1922; Hirschy, Jaqueline Alice, 1925, épouse de
Hirschy, Roger; Spätig, Jean Pierre, 1926, époux de Spätig,
Jacqueline. 01.12. Aubry, Marie Claire Cécile, 1923; Martin, Robert
Damien, 1924, époux de Martin, Klara Ruth. 02. Jacot, Marguerite
Elisabeth, 1915; Barrelet, Anne-Marie, 1953; Jaquet, Yvonette Anna,
1908. 03. Greber, Georges André, 1945, époux de Greber, Margrith;
Rieder, Raymond, 1957; Kaltschmied, Eliane José, 1941. 04. Jacottet,
Jean-Pierre, 1927. 05. Ikou Ünlü, Mimouna, 1972; Alder, Elisabeth
Paulina, 1946, épouse de Alder, Werner; Racine, Raymond Marc,
1927; Wälti, Marie-Louise, 1946, épouse de Wälti, Werner Jakob. 07.
Schaller, Paul Pierre Marie, 1954; Boillat, Elsa Lina, 1922; Hofer, Erwin
Walter, 1928, époux de Hofer, Irène Berthe Anna; Chopard, André
François, 1943, époux de Chopard, Madeline. 08. Cuendet, Madeleine
Anna Elisa, 1918; Vuilleumier, Henri Georges, 1921, époux de
Vuilleumier, Madeline Nelly; Wirth, Gladys Elise, 1944. 09. Caillet,
René Constant, époux de Caillet, Rosa; Racine, Odette Edmée, 1921.
10. Fadini, Yvonne, 1927.

En bref
■ CRÉMINES

Garçonnet heurté par une voiture: témoins, svp!
Hier vers 12h, un enfant traversait la route à la hauteur de l’école
primaire à Crémines. Au même instant, une voiture roulait de Saint-
Joseph en direction de Moutier. Malgré un freinage d’urgence, le
conducteur n’a pas pu éviter l’enfant âgé de 6 ans. Gravement blessé, il
a été héliporté par la Rega vers un hôpital. Ses jours ne sont pas en
danger. La circulation entre Saint-Joseph et Moutier a été perturbée.
Afin de déterminer les circonstances et le déroulement des faits, la
police cantonale à Moutier recherche des témoins. Prière de contacter
le tél. 032 494 54 11. /comm

Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Il me met au repos dans des prés d’herbe fraîche,
il me conduit au calme près de l’eau.

Psaume 23 v. 1-2

A mon très cher papa

Mon petit papa chéri, je t’aime, les mots sont si pauvres pour
te dire mes sentiments. Tu me manques déjà. Toi qui étais
un fin cuisinier, tu me laisses de bons goûts et tes chants
résonnent encore. Je ne te verrai plus, je ne te toucherai plus,
nous ne parlerons plus, mais tu vivras dans mon cœur pour
toujours. Tu m’as fait cadeau de ton dernier souffle avant de
quitter le mensonge des hommes pour retrouver la vérité de
Dieu. Merci mon papa, à bientôt, je t’aime.

Monsieur

Georges Silvio PRINCIPI
est parti rejoindre son Dieu et ceux qu’il aimait dans sa 89e année.

Sa fille Danielle Principi et ses petites-filles
Magali et Linda Smaniotto
Sa fille Nicole Principi et son petit-fils Cédric
Son fils Pascal Principi et ses petits-enfants
Johnny, David et Tamara
Son neveu Daniel Principi et sa famille
ainsi que ses connaissances et amis.

Neuchâtel, le 8 décembre 2010.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 14 décembre 2010
à 14h30 à la chapelle de L’Ermitage de Neuchâtel.

Georges repose à la crypte de La Chrysalide, Paix 99,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Un grand merci et toute notre reconnaissance au personnel de
La Chrysalide.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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11.00 La maison France 5
�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud �

Spéciale gibier. 
12.25 C à vous �

Inédit. Le meilleur. 
13.30 7 minutes pour 

une vie �
Inédit. Mécénat chirur-
gie cardiaque. 

14.00 Urgan, enfant
de l'Himalaya �

15.00 Planète insolite �
Inédit. Antarctique. 

15.55 Le crépuscule 
des éléphants �

16.50 Empreintes �
Jacques Chancel. 

16.55 Verdict �
Inédit. L'affaire Brugel. 

17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.15 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Gene Winfield, le
mécano des folles autos. 

11.20 Les z'amours �
11.55 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les héros de

la bio-diversité �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
�

13.55 Envoyé spécial : 
la suite �

14.40 Les étoiles du sport
�

14.45 ADN �
15.35 FBI : portés disparus
�

16.30 Saracens
(Ang)/Racing Métro 92
(Fra) �

Rugby. Coupe d'Europe.
3e journée. Poule 2. En
direct.  

18.20 Le 4e duel �
19.00 Mot de passe �

Inédit. Anthony Kava-
nagh, Bruno Madinier,
Shirley & Dino. 

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
8.30 Samedi Ludo �
10.30 Votre télé et vous �
11.05 Magazines régio-
naux �
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.30 Les grands du rire �

Inédit. Etoile de légende:
Roberto Alagna. 

14.35 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.25 Documentaires 

de votre région
16.20 Magazines de 

votre région
17.00 Slam �

Tex, Philippe Candeloro,
Jean-Marc Souami.

17.30 Des chiffres et 
des lettres �

18.00 Questions pour 
un champion �

18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.30 M6 Kid �
8.10 Absolument stars �
9.10 M6 boutique
10.35 Cinésix �
10.55 Profession pâtis-
siers : la crème de la crème
�

11.50 Accès privé
12.50 D&CO
13.50 Les experts... c'est
vous �

Inédit. 48h dans la vie
d'une famille (très) nom-
breuse. 

14.40 Pékin express : car-
nets de voyages �
14.50 C'est ma vie �

Inédit. Les hommes et
l'amour. 

16.10 C'est ma vie �
Inédit. Le concours qui
peut changer leur vie. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans votre
maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. �

12.30 Championnat
d'Europe féminin 

Curling. Finale. En direct.  
13.05 Slalom géant
messieurs

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. 

14.10 Championnat
d'Europe féminin 

Curling. Finale. En direct.  
15.30 15 km classique
messieurs

Ski nordique. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  

16.30 Championnat 
d'Europe
masculin 

Curling. Finale. En direct. 
18.30 10 km 

classique dames
Ski nordique. Coupe du
monde 2010/2011. 

19.20 Banco Jass
19.30 Le journal �

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
8.10 Shopping

avenue matin
8.55 Téléshopping
9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �
14.35 La Grande

Inondation �
Film TV. Action. GB.
2006. Réal.: Tony Mit-
chell. 1 h 35. 1/2.  

16.10 La Grande 
Inondation �

Film TV. Action. GB.
2006. Réal.: Tony Mit-
chell. 1 h 40. 2/2.  

17.50 Tous ensemble �
18.45 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
19.55 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.00 EuroNews
7.35 Santé

Les peurs et autres pho-
bies. 

8.05 Toute une histoire
9.10 Les Aveux

les plus doux �
Film. 

10.40 Gainsbourg
12.30 Pique-assiette
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte

à musique
Trophée des musiques
populaires 2010-2011. 

14.10 La Nouvelle Vie
de Gary

Inédit. Gary prend une
bonne leçon. 

14.35 Plus belle la vie
16.30 The Middle
16.55 Gossip Girl �
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

22.30 Sport dernière
23.10 Banco Jass
23.15 The L Word

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2006. Réal.: Ilene
Chaiken. 55 minutes.
12/12.  Longue sera l'at-
tente. Bette demande
l'avis de Tina pour recon-
quérir le coeur de Jodi.
Surprise, celle-ci ne sait
que répondre. Pendant
ce temps, Tasha apprend
qu'elle doit retourner en
Irak. 

0.10 Svizra Rumantscha

22.15 Qui veut épouser
mon fils ? � �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 40. Inédit.
Episode 7. Toujours en
vacances à l'étranger, les
garçons sont amenés à
évincer un(e) autre céli-
bataire. Pour leur der-
nière journée de far-
niente, ils auront droit à
un tête à tête avec leur
soupirant(e) préféré(e). 

23.55 New York,
section criminelle �

�

22.55 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
L'animateur Laurent Ru-
quier et ses chroni-
queurs auront fort à
faire pour décrypter l'ac-
tualité des artistes et des
personnalités.

2.00 Le bureau
des plaintes �

4.00 Thé ou café �
5.00 Brigade des mers �
5.45 La déesse éphémère
�

22.15 Soir 3 �
22.35 L'homme qui

voulut être roi �
���

Film. Aventure. GB - EU.
1975.   Avec : Sean
Connery. Aux Indes, dans
les années 1880. Deux
amis et ex-officiers de
l'armée britannique révè-
lent au journaliste Ru-
dyard Kipling leur projet
insensé. 

0.35 Tout le sport �
0.45 Les grands

du rire �

22.50 Bones �
Série. Policière. EU.
2006. 50 minutes. 9/22.
Le fossoyeur. Les corps
de jumeaux, enlevés
cinq années plus tôt,
sont retrouvés enterrés.
Tous deux ont été vic-
times du Fossoyeur, un
psychopathe dont la
particularité est d'en-
fouir ses proies.

23.40 Bones �
0.25 Enquête exclusive
autour du monde �
1.40 Harper's Island � �

21.30 L'apogée de l'âge
du bronze

Documentaire. Histoire.
All. 2007. Réal.: Franz-
Leopold Schmelzer. 55
minutes.  Le triomphe du
négoce en Méditerranée.
L'épave d'Uluburun, gi-
sant par 40 mètres de
fond au large de la Tur-
quie, ne contenait pas
moins de 20 000 pièces
de toutes sortes. 

22.25 Breaking Bad �
0.05 Metropolis

TSR1

20.25
La Coccinelle revient

20.25 La Coccinelle
revient�

Film. Comédie. EU. 2005.
Avec : Lindsay Lohan.
Pour la récompenser de
son diplôme fraîche-
ment obtenu, un père
offre une voiture pas
comme les autres à sa
fille, qui se lance dans la
course automobile.

TSR2

20.05
Eurosong 2011

20.05 Eurosong 2011
Variétés. Prés.: Jean-
Marc Richard et Nicolas
Tanner. En direct. 2 h 25.
Finale suisse. Depuis
Kreuzlingen. Douze can-
didats se livrent bataille
pour être désignés par
les téléspectateurs afin
de défendre les couleurs
de la Suisse. 

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 30.
Episode 13. A l'issue de
ces trois nouvelles
journées de survie, il ne
restera plus que quatre
candidats: les quatre fi-
nalistes de cette dixième
saison de «Koh-Lanta». 

France 2

20.35
Les années bonheur

20.35 Les années bonheur
Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 15.  Invités: Patrick
Fiori, El Chato, Zaz, Phil
Collins, Yannick, Claude
Barzotti, Dany Brillant,
Fools Garden, Jairo, Do-
rothée, Eddy Grant, Anne
Vanderlove...

France 3

20.35
Tempêtes

20.35 Tempêtes
Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Dominique
Baron, Marc Rivière et
Michel Sibra. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Philippe
Torreton, Arno Chevrier.
Une fillette de 6 ans et
son père sont pris en voi-
lier dans une tempête. 

M6

20.45
Pékin express, duos...

20.45 Pékin express, 
duos de choc

Jeu. Episode 6: Sur les
traces du «Livre de la
jungle». Cette sixième
étape va mener les can-
didats au «Pench Natio-
nal Park», qui aurait ins-
piré «Le Livre de la
jungle» à Rudyard Ki-
pling.

F5

20.40
Sur les traces...

20.40 Sur les traces de
Sindbad le marin

Documentaire. Histoire.
EU. 2009. Réal.: Francis
Smith. 50 minutes. Iné-
dit.  En 1998, l'épave
d'un navire du IXe siècle
est découverte par des
pêcheurs au large de l'île
de Belitung, à l'est de Su-
matra. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 19.45
Cuisinez avec «Family
Tripes». 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.15 DVD-
WOOD. 

SAT1

18.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.30 K 11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Navy CIS : L.A..
Aufgeflogen. 21.15 Cri-
minal Minds. Am Ende
des Tages. (1/2). 23.10
Navy CIS. Das letzte Le-
bewohl. 

MTV

BBC E

18.05 Holby City. 19.05
The Weakest Link.
1980's Special. 20.45
BlackJack. Film TV. Sus-
pense. Aus. 2005. Réal.:
Peter Andrikidis. 1 h 30.
22.15 Taking the Flak.
Inédit. 22.45 Katy Bran-
d's Big Ass Show. 23.10
Manchild. 23.40 Man-
child. 

RTPI

15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.30
Couto & Coutadas. 18.00
Atlântida. 19.30 Africa
do sul contacto. 20.00
Retrospectivas. 20.15
Regresso a Sizalinda.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Operação triunfo 2010. 

RAI1

17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.30
Don Matteo. Perchè non
lo diciamo a papa? 22.40
Don Matteo. Sai chi
viene a cena? 23.50 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo
deutschland : Emotionen
2010. 19.00 Heute �.
19.25 Da kommt Kalle �.
20.15 Stubbe, Von Fall
zu Fall �. Film TV. Poli-
cier. 21.45 Siska �. Briefe
aus dem Knast. 22.45
Heute-journal �. 23.00
Das aktuelle sportstudio. 

RSI2

19.10 Sport Club. 20.05
Eurovision Song Contest
2011 �. Finale svizzera.
22.00 FC Thoune/Bellin-
zone. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League. 18e journée.
22.35 Sportsera. 23.35
Agente 007 : Licenza di
uccidere � ��. Film. Es-
pionnage. 

SF2

TVE I

AB1

17.55 Fugue ��. Film.
Action. EU. 1997. Réal.:
Steve Wang. 1 h 40.
19.35 La Vie de famille.
Etre ou ne pas être. (1/2).
20.40 La Créature des
abysses�. Film TV.
Science-fiction. 22.15
Crime de sang�. Film TV.
Suspense. 23.45 True
Blood�. Sang pour sang. 

RSI1

18.35 Strada Regina.
19.00 Il Quotidiano �.
19.25 Festa mobile �.
19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale �.
20.40 Due uomini e
mezzo �. Una bara è per
sempre. 21.05 Un amore
tutto suo � �. Film.
Comédie sentimentale.
22.55 The Closer. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Littoral, entre ciel,
terre et mer. 19.30 Coup
de pouce pour la planète.
Invité: Stéphane Rous-
seau, humoriste. 20.00
T.T.C. (Toutes taxes com-
prises). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 A vous
de juger. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 

EUROSPORT

17.45 Avant-match.
18.00 Paris/Chambéry.
Handball. Championnat
de France D1. 11e
journée. En direct.  20.00
Avant-match. 20.30
Nantes (L2)/Vertou
(CFA2). Football. Coupe
de France. 8e tour. En di-
rect.  

CANAL+

PLANETE

17.00 Paolo Fresu/Uri
Caine. Concert. Jazz.
1 h 10.  18.10
Waldbühne 2010. Nacht
der Liebe. 20.00 Le Boeuf
sur le toit/Les Mamelles
de Tirésias. Opéra. En di-
rect. 1 h 35. Inédit.
21.35 Maria Stuarda.
Opéra. 2 h 35.  

16.55 Volver con. 17.40
La decente. Film. Comé-
die. 19.15 Camara
abierta. 19.30 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Crimen Ferpecto
�. Film. Comédie. 0.40
Comando Actualidad. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Verstehen Sie
Spass ?. Invités: Helene
Fischer; Mike Krüger; Jan
Rouven, magicien...
22.45 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.50 Tagesthe-
men. 23.15 Lindenstrass
�. 23.45 Lindenstrasse
Kultnacht . Inédit. 

19.20 Le Printemps, tout
un monde. 20.10 Chro-
niques félines. 20.40 Sur
la terre des monstres dis-
parus. 5 parties. 23.15
Sur la terre des monstres
disparus. Des mam-
mouths et des hommes.
23.50 L'odyssée de
l'espèce ���. 

22.10 Spider-Man 3 � ��

Film. Action. EU. 2007.
Réal.: Sam Raimi. 2 h 25.
Avec : Tobey Maguire,
Kirsten Dunst, James
Franco, Thomas Haden
Church. Peter Parker, qui
pensait enfin pouvoir
mener une vie normale,
est forcé par trois dange-
reux criminels à réen-
dosser son costume de
Spider-Man.

0.35 Furtif �
Film. 

2.35 Le journal �

SWR

20.10 10 Things I Hate
about You. 20.40 Hard
Times. 21.05 Hard
Times. Here's To You Mrs
Robbins. 21.35 Blue
Mountain State. 22.30
Valemont. 22.55 Le cas-
ting de l'horreur. 23.25
South Park. 23.50 South
Park. 

18.05 Magma, disastro
infernale. Film TV. Fan-
tastique. EU. 2006. Réal.:
Ian Gilmore. 1 h 25.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case.
Metamorfosi. 21.50 The
Good Wife. 22.40 Sabato
Sprint. 23.25 TG2. 

19.05 Der Sportreisende.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo �. 20.00 Gladia-
tor � ���. Film. Péplum.
EU. 2000. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 40.  22.40 Zu-
sammen ist man weni-
ger allein � ��. Film.
Comédie sentimentale.
Fra. 2006. Réal.: Claude
Berri. 1 h 45.  

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Wort zum Sonn-
tag �. 20.05 Die grosse
Entscheidungsshow �.
Eurovision Song Contest
2011. 22.25 Tagesschau.
22.40 Sport aktuell.
23.35 Tatort. Film TV. Po-
licier. 

20.20 Groland.con
��(C). 20.50 Rapt ��.
Film. Drame. Fra - Blg.
2009. Réal.: Lucas Bel-
vaux. 2 heures. Inédit.
22.50 Match of Ze Day �.
Le meilleur de La Premier
League. 23.00 Jour de
foot �. Analyses et résul-
tats de la 17e journée de
Ligue 1. 

19.15 Landesschau, Kul-
Tour. 19.45 Aktuell �.
20.00 Tagesschau �.
20.15 SamstagAbend.
Kochgipfel: Weihnachts-
menü. 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Der grosse
Gatsby ��. Film. Drame. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Das Supertalent.
3. Halbfinale. 22.10 RTL
Boxen. 22.45 Wladimir
Klitschko (Ukr)/Dereck
Chisora (G-B). Boxe.
Championnat du monde
IBF/WBO. Poids lourds.
En direct.  

TMC

17.00 Eleventh Hour ��.
17.55 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.45 Fan des années 80
�. 20.40 Navarro �. Film
TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Jean Sagols. 1 h 35.
23.55 90' Enquêtes ��.
Pigalle, un quartier sous
haute surveillance. 

RTL 9

15.40 Le Secret de la
planète des singes �.
Film. Science-fiction.
17.25 Dérapages incon-
trôlés ��. Film. Thriller.
19.10 Friends. 20.35
Pancho Villa �. Film.
Western. 22.45 Puis-
sance Fight : UFC Unlea-
shed�. 23.30 Tremors
���. Film. Fantastique. 

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 Journal, Canal sportif,
clin d’œil, Calendrier de
l’Avent 8.40, 9.00, 9.20, 10.10 
Journal, clin d’œil 9.40 Mini
Mag 9.50 Passerelles.
Magazine 10.30 Antipasto.
Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 
Les hommes et les femmes,
mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras
du figuier 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-
Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoi-
res 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.03 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.30 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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9.55 Fourchette et
sac à dos �

Destination Viêtnam. 
10.25 Echappées belles �

Le pays de Galles. 
12.00 Les escapades

de Petitrenaud �
Inédit. Lyon: Nicolas Le
Bec. 

12.35 Médias,
le magazine �

13.40 Superstructures
SOS �

Inédit. Miroirs solaires. 
14.45 Devenir un homme

en Mélanésie �
15.45 J'ai vu changer 

la Terre �
Les métamorphoses du
delta. 

16.40 La fièvre de 
l'orchidée �

17.40 C politique �
19.00 Arte journal
19.15 Paavo Järvi dirige
Grieg, Sibelius et Pärt

Concert. 

8.05 Rencontres à XV �
8.30 Sagesses

bouddhistes �
8.45 Islam �
9.15 Source de vie �
10.00 Présence

protestante �
Inédit. Mag Bible. 

10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.20 13h15, le di-
manche...
14.10 Vivement dimanche

Inédit. Invitée: Nicoletta. 
16.00 Clermont-Au-
vergne (Fra)/ 

Leinster (Irl)
Rugby. Coupe d'Europe.
3e journée. Poule 2. En
direct.  

17.50 Stade 2
18.50 Vivement 

dimanche prochain
20.00 Journal �

6.35 Ludo �
7.40 Bunny Tonic �
9.45 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.50 Slalom messieurs
�

Ski alpin. Coupe du
monde 2010/2011. 2e
manche. En direct. A Val-
d'Isère (Savoie).  

14.25 Nous nous sommes
tant aimés �

15.00 En course 
sur France 3 �

15.25 30 millions d'amis �
16.20 Chabada �

Inédit. Invités: Alain Bar-
rière, Roch Voisine, David
Hallyday, Stéphane
Rousseau.

17.20 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour un

super champion �
18.50 19/20 �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �
11.40 Pékin express : 

carnets 
de voyages �

11.50 Sport 6 �
11.55 Turbo �
13.20 Un dîner presque
parfait �

Spécial séduction. 
17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. La force surhu-
maine décryptée par la
science. Au sommaire:
«Les hommes sont-ils
vraiment plus forts que
les femmes?». - «Super-
héros, qu'ont-ils de plus
que nous?». - «Comment
la force mentale peut
nous faire oublier la
douleur?».

20.30 Sport 6 �

13.15 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct.  

14.10 Prix des
Etendards

Equitation. Coupe du
monde de saut d'obs-
tacles. 

14.25 Finale
Equitation. Coupe du
monde de saut d'obs-
tacles 2010. En direct.  

16.25 Sprint classique
messieurs et dames

Ski nordique. Coupe du
monde 2010/2011.  

17.55 Neuchâtel 
Xamax/FC Sion

Football. Championnat
de Suisse Super League.
18e journée.  

18.25 Faut pas croire
Magazine. 

18.55 Pardonnez-moi
Invitée: Nathalie Baye.

19.30 Le journal �

6.00 Tabaluga �
6.30 TFou �
10.20 Automoto �
11.00 Téléfoot �

Inédit. Emission spéciale
Entraîneur français de
l'année. 

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �
13.35 Walker, Texas Ran-
ger �

Une étoile est née. 
14.25 Monk �

Monk et le lépreux. 
16.10 Human Target : 

la cible �
Inédit. Le sanctuaire. 

17.00 Les Experts :
Miami � �

Rivalités. 
17.55 Abus de confiance �
18.45 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �

Chorale. 
19.51 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.00 Svizra Rumantscha
�

8.30 Sport dernière
9.10 Edelweiss, étoile

des neiges
10.00 Messe 

ambroisienne 
de Quinto (TI)

11.00 Ma sorcière 
bien-aimée

11.30 Les nomades 
du cercle polaire

12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invitée: Nathalie Baye.
13.40 Modern Family

Inédit. 2 épisodes. 
14.25 Private Practice
15.15 Hidalgo � ��

Film. 
17.35 FBI : duo

très spécial �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

22.20 Les derniers jours
de Kim Jong-il

Documentaire. Politique.
Fra. 2010. Réal.: An-
thony Dufour. 1 heure.
Inédit.  Depuis l'été
2008, le dictateur nord-
coréen Kim Jong-il est
affaibli et malade. 

23.20 The Ballad of
Jack and Rose � �

Film. 
1.05 Le passager �
1.35 Grand angle
1.45 Mise au point

22.45 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2003. Réal.: Kenneth
Fink. 50 minutes. 4/23.
Canicule. Sur un parking,
dans un Las Vegas sur-
chauffé par une canicule
sans précédent, une
femme aperçoit un
garçon inconscient dans
une voiture. 

23.35 Les Experts � �

Pas si bêtes. 
0.25 Les Experts � �

Chasseur de tête. 

22.30 Faites entrer
l'accusé � �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 25.  Thommy Recco:
la malédiction des
Recco. Le 6 juin 1983,
Thommy Recco a été
condamné à la prison à
perpétuité pour deux
triples meurtres commis
en 1979 et 1980. 

23.55 Journal de la nuit
0.10 Histoires courtes �
1.05 Vivement 

dimanche prochain

22.30 Soir 3 �
23.00 Strip burlesque ou la
philosophie du corset �

Documentaire. Société.
Fra. 2010. Réal.: Helena
Noguerra et Constance
de Médina.  Puisant ses
origines dans le Paris des
années folles, le strip bur-
lesque s'est imposé aux
Etats-Unis dans les
années 50. 

23.50 Tout le sport �
0.10 Règlement de
comptes ���

Film. 

22.45 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 30.  Safaris,
trafics et kidnappings:
voyage au Kenya. Fort de
sa faune sauvage et de
ses paysages somp-
tueux, le Kenya a joué la
carte du tourisme de
masse, parfois aux dé-
pens des populations lo-
cales, faisant du safari
une véritable industrie. 

0.15 100% Foot �

22.30 Entre les mondes
Documentaire. Sciences.
All. 2010. Réal.: Marc
Haenecke. 1 h 35. Iné-
dit.  Le réveil dans une
autre vie. Marc Hae-
necke a suivi le voyage
complexe et mystérieux
qui mène les personnes
plongées dans le coma
au réveil. 

0.05 J'ai acheté une
forêt tropicale

1.00 Lulu
Film TV. 

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2008. Avec : David Ca-
ruso. Les experts tentent
de savoir qui a voulu
tuer Horatio: ils suivent
la piste d'un trafiquant
d'armes, lui-même dou-
blé par un de ses se-
conds opportuniste.

TSR2

20.05
Sports Awards 2010

20.05 Sports Awards 2010
Emission spéciale. En di-
rect. A Zurich (Suisse).
2 h 15.  Qui succédera
au skieur Didier Cuche et
à la gymnaste Ariella
Kaeslin au palmarès des
meilleurs sportifs suisses
de l'année? 

TF1

20.45
Les Femmes de l'ombre

20.45 Les Femmes
de l'ombre���

Film. Thriller. Fra. 2008.
Réal.: Jean-Paul Salomé.
2 heures. Inédit.  Avec :
Sophie Marceau, Julie
Depardieu. Durant la Se-
conde Guerre mondiale,
Louise s'enfuit à Londres
après l'assassinat de son
mari. 

France 2

20.35
Haute Voltige

20.35 Haute Voltige��

Film. Suspense. EU - All -
GB. 1999.  Avec : Sean
Connery. Virginia Baker,
agent d'une compagnie
d'assurances, convainc
ses supérieurs de la lais-
ser infiltrer.

France 3

20.35
Un village français

20.35 Un village français
Série. Histoire. Fra. 2010.
Réal.: Philippe Triboit. 3
épisodes. Le choix des
armes. Avec : Thierry Go-
dard, Nicolas Gob. Le 23
octobre 1941, Daniel dé-
cide de mener l'enquête
sur les causes des inex-
plicables dysfonctionne-
ments du ravitaillement. 

M6

20.45
Capital

20.45 Capital
Magazine. Economie. Ils
font tout pour vous faire
craquer à Noël. Tablette
tactile: enquête sur la
nouvelle folie high-tech.
- Champagne: les bulles
discount. - Sortie en fa-
mille: le roi des comédies
musicales....

F5

20.45
A propos d'Henry

20.45 A propos
d'Henry��

Film. Drame. EU. 1991.
Réal.: Mike Nichols.
1 h 45.  Avec : Harrison
Ford, Annette Bening,
Mikki Allen, Bill Nunn.
Henry Turner, un avocat
cynique et peu scrupu-
leux, a atteint le sommet
de la réussite. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
15.30 Playlist. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Mi-
chael Bublé dans Studio
TVM3. 19.45 Cinéma
week-end Rubrique.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love. 

SAT1

16.30 Die dreisten Drei,
die Comedy-WG. 17.00
Die Säulen der Erde. Film
TV. Drame. 19.00 STARS
& stories Spezial. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Navy CIS. Der Insider.
21.15 The Mentalist. Im
freien Fall. 22.15 Cougar
Town : 40 ist das neue 20
(«wünsch DIR was»). 

MTV

BBC E

17.50 Doctors. 18.15
The Weakest Link. 19.05
The Weakest Link. Come-
dians Special. 19.50 Mo-
narch of the Glen. 20.40
Heart & Soul. 21.35
Holby Blue. 22.25 Life on
Mars. 23.20 The Jona-
than Ross Show. Invités:
Ben Stiller, Ewan McGre-
gor, Eminem. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Euro Deputados.
15.45 Só Visto !. 16.30
Europa contacto. 17.00
Natal d'Ouro 2010.
Emission spéciale. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra
Informação. 22.15
Conta-me como foi.
23.15 O Convento. Film.
Drame. 

RAI1

18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai
TG Sport. 20.40 Soliti
ignoti. 21.30 Paura di
amare. Film TV. Drame.
Ita. 2010. Réal.: Vincenzo
Terracciano. 1 h 55. 4.
23.25 TG1. 23.30 Spe-
ciale TG1. 0.35 TG1-
Notte. 0.55 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.00 Heute �. 17.10
ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Liebe auf Achse.
Zum Partner nur am Wo-
chenende. 19.00 Heute
�. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Die Deutschen II �.
20.15 Menschen 2010.
23.15 Heute-journal �.
23.30 ZDF-History. 

RSI2

17.55 Coupe du monde
de saut d'obstacles
2010/2011. Equitation.
Barrages. A Genève
(Suisse).  19.30 La Dome-
nica Sportiva. 20.05
Sports Awards 2010 �.
Emission spéciale. 22.20
Dr House �. 23.10 Prison
Break �. 23.55 La Dome-
nica Sportiva. 

SF2

TVE I

AB1

17.45 Les sauveteurs de
Bondi. 19.15 Jeux actu.
19.35 La Vie de famille.
Eddie s'émancipe. 20.05
La Vie de famille. Tous
aux abris. 20.40 Extreme
Makeover . 23.00 Fear
Factor�. Newlywed Uni-
versal Studios Orlando
Show. 23.50 Fear
Factor�. Miss USA Show. 

RSI1

19.20 Controluce �.
20.00 Telegiornale �.
20.30 Insieme. 20.45 Ti-
cino Cowboys �. 22.05
Cult tv �. 22.35 Telegior-
nale notte. 22.55 Tenta-
zioni d'amore ��. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2000. Réal.: Edward
Norton. 2 heures.  

SF1

ARD

TV5MONDE

18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 A l'é-
cole des pilotes de chasse
de l'aéronavale. Objectif
appontage. 20.00 Acous-
tic. Invités: Hangar.
20.30 Journal (France 2).
21.00 La rentrée... on a
tout révisé. 23.30
TV5MONDE, le journal.
23.40 Journal (TSR). 

EUROSPORT

15.45 Sprint classique
messieurs et dames. Ski
nordique. Coupe du
monde 2010/2011. En
direct.  18.15 Avant-
match. 18.45 Bayonne
(Fra)/Prato (Ita). Rugby.
Challenge européen. 3e
journée. Poule 1. En di-
rect.  20.45 Au contact. 

CANAL+

PLANETE

19.30 Divertimezzo.
20.30 Sylvia ou la
Nymphe de Diane. Ballet.
22.30 Shreikh Muham-
med Barrayn. Concert.
Musique du monde.
23.30 Legends of Jazz.
Contemporary Jazz.
23.55 Legends of Jazz.
The Tenors. 

15.50 El tiempo. 16.00
Las chicas de oro. 16.50
Come hemos cambiado.
17.20 Informe semanal.
18.20 A pedir de boca.
18.55 España directo do-
mingos. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.10 Cuéntame
cómo pasó. 23.25 En
portada. 

17.30 Lieder zum
Advent. 19.30 Weltspie-
gel �. 20.00 Tagesschau
�. 20.15 Tatort �. Inédit.
Schön ist anders. 21.45
Anne Will �. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.05
Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.35 Entweder
Broder, die Deutschland-
Safari !. 

20.40 USS Enterprise,
chronique d'un porte-
avions. L'invasion des îles
Salomon. 22.25 Chro-
niques de la Mondaine�.
Putes et stups, de 1968 à
1989. 23.25 Chroniques
de la Mondaine�. L'âge
des réseaux, de 1989 à
nos jours. 0.20 Rendez-
vous en terre inconnue. 

21.45 Les Experts : Miami
�

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Matt Earl
Beesley. 50 minutes.
2/25.  Têtes brûlées. Un
homme meurt après
avoir été transformé en
torche humaine. 

22.35 10
23.35 Hung

Inédit. Mauvaise passe
ou une amie de papa. 

0.30 Nouvo
0.45 Sport dimanche

SWR

20.10 Kendra. 20.40
Kendra. Le mariage du
siècle. 21.05 L'Incroyable
Famille Kardashian.
21.35 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 22.00
Moments de stars. 22.30
Hitlist MSN. Magazine.
Musique. Prés.: Thomas
VDB.  23.25 MTV Elé-
ment. 23.50 South Park. 

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 90° Mi-
nuto. 19.05 Stracult.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Vecchi amici.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
Nove vite. 21.45 Castle.
Padri e figli. 22.35 La Do-
menica Sportiva. 

17.30 MotorShow tcs.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 P.S :
Ich liebe Dich � �. Film.
Comédie sentimentale.
EU. 2007. Réal.: Richard
LaGravenese. 2 h 10.
22.10 Cash-TV. 22.45
MotorShow tcs. 23.15
Dexter �. 

18.15 Tierische Freunde.
18.50 g & g weekend
Spezial. 19.20 Mitenand
�. 19.30 Tagesschau �.
20.05 Sports Awards
2010 �. Emission spé-
ciale. 22.25
Giacobbo/Müller. Late
Service Public. 23.15 Ta-
gesschau. 23.40 Stars :
Manfred Eicher. 

19.20 Canal Football
Club �(C). 19.40 Canal
Football Club �(C). 20.55
Le grand match �. 21.00
Bordeaux/Rennes �.
Football. Championnat
de France Ligue 1. 17e
journée. En direct.  22.55
Canal Football Club �.
23.15 L'équipe du di-
manche �. 

19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell �. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Sonntag-
sTour. Eine musikalische
Adventsreise. 21.15
Schreinerei Fleischmann.
21.45 Sport im Dritten.
22.40 Alpha 0.7, Der
Feind in dir. 23.05
Grossstadtrevier. Süsses
Jenseits. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Helfer mit Herz.
20.15 P.S. Ich liebe Dich
�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.45 Spiegel
TV Magazin. 23.30 Kaum
zu sehen und sündhaft
teuer. Vom Luxus unten-
drunter. 

TMC

17.45 Une femme
d'honneur � ��. Film TV.
Policier. Fra. 1997. Réal.:
Michèle Hauteville.
1 h 50.  19.40 Les
maçons du coeur . Inédit.
La famille Creasey. 20.40
Eleventh Hour ��. 23.05
Incroyable mais vrai, le
mag' �. 

RTL 9

15.10 Inspecteur Gadget
�. Film. Comédie. 16.35
Profiler�. 17.20 Premier
Regard �. Film. Drame.
19.40 Ça n'arrive pas
qu'aux stars. Inédit.
20.35 Nico ��. Film. Po-
licier. 22.25 Punisher
��. Film. Action. 0.00
RTL9 Poker Night : World
Poker Tour 2010. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Journal, clin d’œil,
Calendrier de l’Avent 8.40 
Canal sportif, 8.50, 9.10, 
9.30, 10.20 Journal, clin d’œil
9.50 Mini Mag 10.00
Passerelles. Magazine
10.40 Antipasto. Magazine,
Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.03
Airs de rien 15.03 Impatience
16.03 La plage 17.03 Dans les
bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03
Babylone 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 22.40 Haute défi-
nition 23.03 Intérieurs 0.03 
Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.03 Comme il vous plaira
17.03 La tribune des jeunes
musiciens 19.03 Chant libre
20.03 Musique d’avenir 22.30
Le journal 22.40 JazzZ 0.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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L’erreur du feu...
Depuis l’interdiction de fumer dans les établissements
publics et les messages morbides imprimés sur les paquets,
la cigarette est accusée de plusieurs maux collatéraux. Il y a
le tapage nocturne dans les rues, surtout aux abords des
discothèques, et les mégots qui traînent dans les caniveaux.
Dès le printemps 2011, le maire de Paris va engager des
clowns comme «agents de silence». Leur mission sera de
faire taire avec un maximum d’humour les fumeurs postés
sur les trottoirs. Selon Bertrand Delanoë, les nuits sont

interminables et les tabacomaniaques prolongent la fête
jusqu’à 5 heures, quand Paris s’éveille...
Pourra-t-on réintégrer tout ce beau monde dans les bars
grâce à la cigarette électronique? En tout cas, plus de
cendriers mais un attirail lié à cette invention: un chargeur
110~240 V, un adaptateur USB, deux piles, cinq recharges
avec goût au choix: menthe, pomme, fraise, vanille, café,
chocolat, caramel, etc., une batterie de rechange, un
pulvérisateur-atomiseur avec le doseur de nicotine incorporé.

En relisant l’Histoire de France, on apprend que l’avènement
de l’herbe à Nicot avait généré des accessoires allant de la
tabatière de luxe au crachoir de poche. Les nobles prisaient,
le peuple chiquait.
Charles IX souffrait de violentes migraines que les médecins
n’arrivaient pas à soigner. Quelques prises de tabac en
poudre dans les narines royales lui ont provoqué des
éternuements qui l’ont définitivement guéri de ses maux. Le
remède était trouvé. L’erreur fut d’y mettre le feu...
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Berne
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les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier
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Le Locle

La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,29 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,37 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,23 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 08 h 08
Coucher: 16 h 43

Lever: 11 h 39
Coucher: 22 h 48

Ils sont nés à cette date:
Nancy Holloway, chanteuse
Alexandre Soljenitsyne, écrivain

Samedi
11 décembre 2010

Saint Damase Premier quartier: 13.12

MICHAEL JACKSON

Deuxième chanson dévoilée
Une deuxième chanson
posthume de Michael
Jackson, intitulée «Hold my
Hand», a été dévoilée jeudi
sur le site internet officiel de
la star décédée en juin 2009.
Elle est extraite d’un album
qui doit faire sa sortie
mondiale dans quelques jours.
La chanson, interprétée en
duo avec la star sénégalo-
américaine de R’n’B Akon, est
accompagnée d’un clip vidéo
dans lequel les deux
chanteurs apparaissent. Elle
est extraite de l’album
«Michael» qui doit sortir le
14 décembre.
«La vidéo rend hommage à
tout ce qui représente
Michael, la vie avec tous ses
chamboulements... l’amour et
son pouvoir...», indique le
producteur du clip Mark
Pellington, cité sur le site
internet du «Roi de la pop»,
ajoutant: c’est une «vidéo
souvenir, qui guérit».
Une première chanson
posthume de Michael
Jackson, «Breaking News»,
avait été dévoilée début
novembre sur internet par les
maisons de disque Sony
Music et Epic Records. Elle
avait suscité des
controverses, une sœur et
plusieurs fans de Michael
Jackson ayant émis des
doutes sur l’authenticité de la
voix du chanteur.
Epic Records s’était vue
obligée de publier un
communiqué pour réaffirmer
l’authenticité du titre. «Les
résultats de nos recherches et

les témoignages des
personnes qui étaient en
studio avec Michael Jackson
nous apportent la certitude
qu’il s’agit de sa voix».

Michael Jackson est mort le
25 juin 2009 à Los Angeles
d’une surdose de
médicaments, à l’âge de 50
ans. /ats-afp

ALBUM POSTHUME Intitulé «Michael», il doit sortir le 14 décembre.
En attendant, un deuxième titre a été dévoilé jeudi sur le site internet
officiel de Michael Jackson, décédé en juin 2009. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Des nuages gênants,
un mercure fainéant
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le baromètre
promet monts et merveilles mais
l’anticyclone est un dégonflé, il
laisse défiler des amas de nuages
bas au-dessus de chez vous. Le
loisir de circonstance est de vous

précipiter dans les magasins pour vos achats
de Noël, il y fait chaud et les spots
remplacent le lâcheur scintillant.
Prévisions pour la journée. Si vous optez pour
le lèche-vitrines, l’ambiance est terne sous les
moutonneux et vous risquez de recevoir un
flocon. Les rayons sont peut-être héroïques
mais pas téméraires, vous n’en voyez guère.
Les marchands de marrons mettent du beurre
dans les épinards avec le mercure à 2 degrés.
Les prochains jours. De saison avec nuages,
froides éclaircies, bise et giboulées.

Ce n’est pas le pire,
les nuages
voyagent souvent
à vide et le mercure
n’a pas la main
trop lourde.

Calmy-Rey, présidente d’un régime empoisonné

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 10

Berne très nuageux 10

Genève beau 30

Locarno nuageux 80

Nyon beau 30

Sion peu nuageux 20

Zurich neige 00

En Europe
Berlin nuageux 00

Lisbonne peu nuageux 170

Londres peu nuageux 80

Madrid très nuageux 160

Moscou neige -30

Nice beau 120

Paris très nuageux 30

Rome beau 110

Vienne peu nuageux 00

Dans le monde
Alger peu nuageux 160

Le Caire beau 230

Las Palmas beau 240

Nairobi très nuageux 240

Tunis peu nuageux 160

New Delhi beau 180

Hongkong très nuageux 200

Sydney peu nuageux 230

Pékin beau 00

Tel Aviv très nuageux 200

Tokyo très nuageux 120

Atlanta peu nuageux -10

Chicago beau -20

Miami beau 110

Montréal très nuageux -130

New York très nuageux -30

Toronto très nuageux -10
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A vérifier L’univers complexe du 2e pilier demeure inaccessible à bien des personnes actives sur
le marché du travail. La marge de manœuvre de chaque employé est en outre délimitée par la caisse
de pension, dont le choix reste du ressort de l’employeur. Une fois ce décor posé, à quoi être attentif.

AVS et 2e pilier combinés devraient
garantir un revenu minimum à l’âge
de la retraite. Veiller au bon déve-
loppement de sa prévoyance pro-
fessionnelle est essentiel, mais
constitue bien souvent une vérita-
ble gageure. Qui par exemple a
jamais entendu parler de la déduc-
tion de coordination, pourtant
déterminante pour un travailleur
sur trois en Suisse – celles et ceux
qui exercent à temps partiel.

Seuil d’entrée et…
L’affiliation au 2e pilier dépend du
revenu annuel brut. Un revenu infé-
rieur à 20 880 fr. (état 2011), de
même que des revenus occasion-
nels, ou liés à des contrats à durée
déterminée de trois mois ou moins,
ne permettent pas de s’affilier à une
caisse de pension. Le premier cas
de figure se pose avant tout pour
des personnes exerçant à de très
petits temps partiels. Cependant, si
le revenu global de plusieurs
emplois à temps partiel dépasse ce
seuil, l’affiliation peut être exigée.
Les salariés au service de plusieurs
employeurs peuvent s’affilier à la
Fondation supplétive LPP, tout
comme les indépendants.

… déduction de coordination
La déduction de coordination est le
montant qui, déduit au salaire brut,

détermine le salaire cotisant pour la
prévoyance professionnelle. Elle se
monte au maximum à 24 360 fr.
(état 2011) et se calcule avec la moi-
tié de la rente AVS maximale com-
plète à laquelle on ajoute 8,5% du
salaire annuel brut. Il importe de
négocier avec l’employeur et la
caisse de pension une déduction de
coordination réduite en proportion
du taux d’activité (temps partiel) –
sinon le salaire cotisant et le taux
de cotisation sont diminués, ce qui
péjore la rente à la retraite.
Certaines caisses de pension le pro-
posent automatiquement. Cette

question devient cruciale pour une
partie grandissante de la popula-
tion de travailleurs actifs. Selon les
derniers chiffres de l’Office fédéral
de la statistique, un travailleur sur
trois exerce à temps partiel (contre
12% en 1970).
En cas de changement de caisse de
pension, il est essentiel de vérifier
que l’entier de l’avoir de vieillesse
est viré à la nouvelle caisse. En cas
de perte d’emploi par exemple, les
avoirs sont à verser sur un compte
de libre passage. Les chômeurs sor-
tant de la prévoyance profession-
nelle peuvent toutefois s’affilier

facultativement auprès de la
Fondation supplétive LPP.
En cas de divorce, le principe du
partage des capitaux de la pré-
voyance professionnelle s’applique.
Chaque époux a droit à la moitié de
la prestation de sortie de son con-
joint calculée sur la durée du
mariage. C’est souvent un facteur
de paupérisation une fois atteint
l’âge de la retraite.

Mieux vaut se renseigner pour profiter au maximum de sa retraite (Keystone)

Qu’en est-il de votre 2e pilier?

S’informer
et négocier
– Informez-vous du cadre légal mini-
mum. Négocier avec l’employeur ou la
caisse de pension peut permettre
d’aller au-delà.
– Assurez-vous que votre revenu
annuel brut permet l’affiliation au 2e
pilier ou prévoyez une affiliation facul-
tative.
– Si vous travaillez à temps partiel,
veillez à négocier une déduction de
coordination échelonnée en fonction
du taux d’activité.
– En cas de changement de caisse de
pension, vérifiez que l’entier du capital
de votre 2e pilier suive.
– Vous pouvez assurer votre propre
prévoyance en vous affiliant dans cer-
tains cas à la Fondation supplétive LPP
ou à l’aide d’un 3e pilier.

ALINE ROBERT
Conseillère

caP, conseil et information
Femme et Travail

032 724 21 36
www.cap-pro.ch
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE:

Département de la justice, de la sécurité et des finances

Responsable du secteur de la
formation continue à 50% / réf. 1439

Pour le Service des ressources humaines
Nous recherchons une personnalité à même de s’imposer par
sa vision, son pragmatisme et son expérience du domaine de la
formation. Vous serez amené-e à participer activement à l’améliora-
tion des compétences des titulaires de fonctions publiques, à leur
adaptabilité ainsi qu’au maintien de leur employabilité. Vous
encouragerez également la relève au travers de la gestion des
apprentissages au sein de l’administration cantonale. Vous êtes
titulaire d’une formation supérieure dans les domaines académiques
ou professionnels assortie d’un diplôme fédéral de responsable de
formation, voire d’un brevet fédéral de formateur-trice d’adulte.

Délai de postulation: 3 janvier 2011

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi

Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,
doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,
Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50

Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions
supérieures de l’administration cantonale, les candidatures féminines
sont vivement encouragées.
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Afin de renforcer nos effectifs pour nos bureaux
à Saint-Aubin /NE, nous offrons un poste de

TECHNICIEN ENMENUISERIE EXTERIEURE
(FENÊTRES)

Activités: - Traitement des projets et des soumissions
- Traitement des commandes et des facturations
- Plannification et gestion de production Bois / Bois Métal
- Achat et gestion du stock

Exigences: - CFC de menuisier avec brevet
- Connaissances du domaine de la fenêtre
- Maîtrise des outils informatiques
- Sens de la communication orale et écrite développé
- Personnalité indépendante et ambitieuse
(entre 30 et 40 ans)

Nous offrons: - Un travail varié au sein d’une entreprise moderne
- Des possibilités de formation et de perfectionnement.

Nous garantissons la confidentialité de vos dossiers qui
peuvent être adressés par courriel à:

andre@gindraux.ch

ou par courrier à :
Gindraux Fenêtres SA • M. Gindraux André

Grand Verger 4 • 2024 St-Aubin / NE
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plus de 5’000

annonces sur

www.jobup.ch

OFFRES D’EMPLOI
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NOUS CANALISONS NOS FORCES VERS LE SUCCÈS

Nous recherchons pour notre succursale de Payerne un

Chef de chantier /Chef de projet assainissement des
canalisations (cadre)

motivé afin de compléter et renforcer notre équipe de direction

MISSIONS
– Encadrement, notamment encouragement et suivi des collaborateurs
– Conseil et suivi des clients existants et des nouveaux clients
– Etablissement de chiffrages, d’offres ainsi qu’élaboration de variantes d’entreprise

Préparer les travaux de sorte à assurer un traitement efficace et dans les délais des
commandes et des projets

– Remise, décompte et briefing des travaux ainsi qu’établissement de nouveaux chiffrages

PROFIL REQUIS
– Formation(s) technique(s) supérieure(s) (exemples : contremaître, chef de chantier, etc.)

et/ou expérience professionnelle dans les travaux publics
– Travail consciencieux et fiable
– Personnalité dynamique, ouverte et collégiale avec capacités à conduire une équipe

vers des résultats performants

Nous mettons ensemble tout en œuvre pour garantir des tuyaux propres et intacts.

Veuillez adresser vos questions et votre dossier de candidature à :
Monsieur Andreas Zaugg, responsable de la succursale de Payerne
(+41 79 239 57 53, andreas.zaugg@kfs.ch)

KFS SERVICE DE CANALISATION SA Z.I. La Palaz A CH-1530 Payerne
T +41 26 660 36 68 F +41 26 660 19 39

OFFRES D’EMPLOI
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Un poste de

collaborateur/-trice administratif/-ve
à temps partiel (70%)
est à repourvoir au sein de l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Gestion du secrétariat de l’Académie du journalisme et des
médiasetdesdossiersdesprofesseurs(correspondance,agenda,
factures, fonds de recherche, contrats de travail, supports
de cours) ; mise en page de textes d’articles ou de manuscrits
destinés àdes revues scientifiques (écriture et relecture),accueil
des nombreux collaborateurs et intervenants externes, gestion
des stages des étudiants, communication avec la profession.
gestiondesdossiersd’admissiondesétudiants,ainsi quegestion
de l’horaire des cours et des examens.Renseignements de service
aux personnes intéressées par les programmes de formation,
travaux généraux de secrétariat (gestion des références, site
Internet de l’institut et du programme demaster, etc.).

Exigences :
Diplôme de commerce ou titre jugé équivalent, plusieurs années
d’expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire,
diplôme de secrétaire de direction est un atout.Maîtrise orale et
écrite du français et de l’anglais, connaissances de l’allemand.
Vous avez une excellente maîtrise des outils informatiques
Office (Word, Excel et Outlook), des notions de base des logiciels
SAP, internet et avez une facilité d’apprentissage concernant de
nouveaux logiciels. Vous avez le sens de l’organisation, savez
organiser les activités en fonction des priorités et du calendrier
académique, vous gérez le stress. Enfin, vous êtes capable de
travailler de manière autonome, êtes dynamique et rigoureux,
tout en étant disponible et polyvalent.

Entrée en fonction :de suite ou à convenir

Délai de postulation : 30 décembre 2010
La priorité sera donnée aux candidatures internes.

Renseignements : De Rosa Antoinette, responsable ressources
humaines,tél.032/7181084,e-mail :ressources.humaines@unine.ch

Les places mises au concours de l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l’Université de Neuchâtel, Service des ressources
humaines, 2001 Neuchâtel.
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Avec près de 10’000 membres dans le canton, le syndicat Unia région Neuchâtel
est une force sociale incontournable de la région. Une quarantaine de collaborateurs
et collaboratrices, une vie associative intense, des activités diverses engendrent un
budget important et nécessite une organisation rigoureuse et complexe.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons

un-e responsable des finances
et de l’administration

(80% ou 100%)
Vos tâches:
• Organisation des secrétariats syndicaux et mise en place de processus

administratifs
• Gestion des membres et des services aux membres /mise en place de processus

de suivi et d’accueil des membres
• Membre de la Direction régionale et du bureau exécutif régional
• Responsabilité des finances de la région (budget, bouclement, planification)
• Responsable du personnel
• Supervision des infrastructures de la région (IT, locaux, parc de machines,

contrats)
• Direction de l’équipe administrative

Nous demandons:
• Forte identification aux valeurs syndicales et intérêt pour les questions sociales

et politiques
• Formation commerciale ou autre complète, si possible HES de gestion ou titre

équivalent
• Expérience professionnelle d’au moins 6 ans dans fonction équivalente
• Sens de l’organisation et expériences de mise en place de projets et de

processus
• Bonnes compétences rédactionnelles
• Parfaite maîtrise des outils informatiques
• Flexibilité et autonomie
• Capacité à travailler en équipe

Nous offrons de très bonnes prestations sociales et de bonnes conditions de
travail dans un environnement dynamique et sympathique.

Lieu de travail: canton de Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir.

Pour des renseignements complémentaires s’adresser à Catherine Laubscher,
secrétaire régionale Unia Neuchâtel 032 910 82 82

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de candidature à envoyer à :

Confidentiel - Catherine Laubscher - Unia région Neuchâtel - Rue
Léopold-Robert 67 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Délai de dépôt des candidatures: 12 janvier 2011
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La Fondation Les Perce-Neige

Pour notre Centre Perce-Neige à Lignières qui accueille
des adultes en situation de handicap mental et autistes, nous
recherchons:

Educateur/trice HES
à 80 ou 100%

Educateur/trice HES ou ES
à 80 ou 100%

pour un contrat à durée déterminée de 6 mois

Pour l’Espace Perce-Neige à Fleurier accueillant des
personnes adultes polyhandicapées ou sévèrement handicapées,
nous recherchons:

Educateur/trice HES à 80%
Assistant/e en soins et

santé communautaire à 100%
Votre mission:
Vous accompagnez dans tous les gestes de la vie quotidienne
et dans les activités motrices, créatrices et sensorielles, des
personnes sévèrement handicapées, selon le niveau de
responsabilité attaché à votre poste.

Votre profil:

Vous avez un diplôme relatif à l’une des formations susmen-
tionnées et justifiez de plusieurs années d’expérience dans le
domaine social.

Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des
résidants et à la satisfaction de leurs familles et des représen-
tants légaux, en veillant notamment à la qualité des relations.

Doté/e d’un état d’esprit positif et constructif, vous appréciez
de travailler en équipe pluridisciplinaire, tout en sachant faire
preuve d’initiative personnelle.

Si vous êtes prêt/e à vous engager dans cette mission, nous
vous offrons les conditions de la convention collective CCT-ES,
une dynamique centrée sur le bien-être des résidants, dans un
cadre de travail privilégiant la dimension humaine.

Délai de postulation: 20 décembre 2010.

Nous attendons votre dossier de candidature complet, par
courrier à :
Fondation les Perce-Neige, Direction des Foyers Occupationnels,
Mon Loisir 23e, 2208 Les Hauts-Geneveys.

Tél. 032 751 50 40 – www.perce-neige.ch
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de l’indus-
trialisation des équipements d’assemblage,
un(e)

Décolleteur(euse)
Votre mission:

• Programmation et mise en train de
décolleteuses CNC.

• Recherches et essais de coupe, mise au
point (cycle d’usinage et outillage).

• Réalisation de prototypes fonctionnels, de
préséries et de séries d’homologation.

• Réalisation des contrôles qualités et garant
de la qualité produite.

• Participation au processus de qualification
industrielle des nouveaux produits.

• Fiabilisation des processus de production.
• Maintenance 1er niveau.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre
jugé équivalent.

• Plusieurs années d’expérience dans
l’horlogerie de haute précision.

• Connaissance des machines DECO 10,
SIGMA 8, M16-III, C16 et R04.

• Connaissances des moyens de contrôle
MSP (SPC).

• Personne responsable, sérieuse et motivée.
• Initiative, sens des responsabilités.
• Capacité d’analyse, esprit logique.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Joël Vogt
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 339 44 13
joel.vogt@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de l’indus-
trialisation des équipements d›assemblage,
un(e)

Chargé(e) d’Industrialisation
Votre mission:

• Industrialisation de composants horlogers
– nouveaux produits et ré-industrialisation.

Votre rôle:

• Etablissement des nomenclatures et des
gammes de fabrication, création des
numéros d’articles.

• Industrialisation de composants horlogers
depuis la matière première jusqu’aux pré-
assemblages.

• Calcul des coûts de revient.
• Coordination des activités avec les diffé-

rents partenaires internes /externes.
• Suivi technique en atelier de la fabrication

des prototypes et des séries de mise au
point.

• Réalisation de la qualification industrielle
produit garante de la robustesse produit-
process.

• Etre une force de proposition quant aux
évolutions du produit (flux, processus et
procédés).

• Participation active à la réalisation de
divers projets novateurs.

Votre profil:

• Technicien d’exploitation ou titre jugé équi-
valent.

• Expérience confirmée dans les technologies
de fabrication et dans l’usinage de compo-
sants horlogers.

• Aisance dans la communication, bon esprit
d’équipe, initiative et autonomie.

• Connaissance des outils de gestion de
projet (AMDEC, analyse de risques, etc.).

• Autonomie / sens des responsabilités /
capacité d’analyse / faculté d’intégration au
sein d’une équipe / aisance dans la
communication.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Joël Vogt
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 339 44 13
joel.vogt@rolex.com

ROLEX.COM
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Nous sommes une société neuchâteloise, active depuis bientôt 15 ans dans la
sélection, le placement de personnel fixe et temporaire. Nous recherchons
pour notre département bâtiment, un/une

CONSEILLER/ERE EN PERSONNEL

Votre profil :
Formation technique du domaine du bâtiment ou formation commerciale.
Expérience et/ou intérêt marqué pour le contact à la clientèle.
Personnalité bien intégrée socialement, ouverte, motivée et communicative.
Souhaitant travailler de manière indépendante, aimant prendre des initiatives.
Goût prononcé pour le conseil et la négociation.
Bonnes connaissances du tissu économique du canton de Neuchâtel.

Vos tâches :
Maintien de la clientèle existante, acquisition de nouveaux clients.
Développement des secteurs concernés et de nouveaux marchés.
Entretien et sélection de candidats, conseils en entreprises.
Négociation et élaboration de contrats.
Gestion et suivi administratif des dossiers.

Vous vous sentez à l'étroit dans votre job, vous avez envie de changement ?

Nous vous offrons un travail indépendant et varié, une clientèle existante et
des possibilités d’évolution. Nous traiterons votre candidature avec plaisir et
en toute discrétion. Veuillez transmettre votre dossier complet avec photo et
lettre de motivation à l'attention de Stéphane Haas, Tonus Management SA,
Route des Gouttes-d'Or 19, 2008 Neuchâtel.
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Conseiller au guichet 100% (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises – banque en
plein essor et bien implantée dans la région – cherche de suite ou pour
date à convenir pour son siège du Locle, une personne précise et
fiable en tant que

Conseiller au guichet 100% (f/h)

Dans le cadre de cette fonction, vous effectuez toutes les opérations
courantes de caisse et exécutez également les tâches administratives et
de contrôle liées à votre fonction. De même, vous vendez et conseillez
notre clientèle sur l'ensemble de nos prestations de base et effectuez
également différentes tâches de back-office.

Vous disposez d'une formation bancaire (CFC ou équivalent) et vous
pouvez justifier de plusieurs années d'expérience dans un poste similaire.
A l'aise dans les contacts et sachant prendre des initiatives, vous faites
preuve d'engagement et avez le sens des responsabilités. Habitué des
chiffres et des procédures, vous êtes organisé et possédez de bonnes
connaissances en comptabilité et en informatique.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous attendons avec
plaisir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,
certificats de travail, diplôme) à l'adresse mentionnée ci-dessous jus-
qu'au 20 décembre 2010. Bien évidemment, celui-ci sera traité en
toute discrétion. Nous tenons à préciser que nous ne répondrons pas
aux dossiers incomplets ou ne correspondant pas au profil d'exigences.

Madame Céline Benoit est à votre disposition pour tout complément
d'information au 032 933 94 00 ou par e-mail : celine.benoit@raiffeisen.ch

Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises
Service du personnel
Rue du Temple 19
2400 Le Locle

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de l’indus-
trialisation des équipements d’assemblage,
un(e)

CHARGÉ(E) DE PROJETS
Votre mission :

• Acquisition de moyens de fabrication et
d’assemblage de composants horlogers.

Votre rôle :

• Assurer la gestion et le suivi de projets:
analyse du besoin, élaboration du cahier
des charges jusqu’à la qualification indust-
rielle du couple produit et procédés.

• Coordonner les projets en collaboration
avec différents partenaires internes/exter-
nes.

• Recherche et sélection de fournisseurs
potentiels.

• Etre une force de proposition quant aux
évolutions du produit (flux, processus et
procédés).

• Participation active à la réalisation de
divers projets novateurs.

Votre profil :

• Formation d’ingénieur HES en mécanique,
technicien ET ou formation équivalente.

• Expérience confirmée dans les processus
de production et d’assemblage de compo-
sants horlogers.

• Connaissance des outils de gestion de
projet (AMDEC, analyse de risques).

• Connaissance des outils informatiques
(Microsoft Office, SAP).

• Aisance dans la communication, esprit
d’équipe, capacité d’initiative et talent de
fédérateur.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi
que des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Joël Vogt
Ressources Humaines
Rue David Moning 9 • Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 339 44 13
joel.vogt@rolex.com

ROLEX.COM
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UNIVERSITÉ DE
NEUCHÂTEL

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de

Professeur-e ordinaire en
physique expérimentale
Caractéristiques du poste: le-la candidat-e devra
être au bénéfice d’une expérience reconnue sur le plan
international dans le domaine des recherches
fondamentales et appliquées de la métrologie temps-
fréquence. Il-elle sera responsable du Laboratoire
Temps-Fréquence de la Faculté des sciences et devra
développer des synergies et des collaborations au
niveau local, national et international. Il-elle sera
appelé-e à enseigner au niveau bachelor pour les autres
filières de la Faculté.

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou date à convenir.

D’ici au 15 février 2011, les candidat-e-s, titulaires d’un
doctorat, sont prié-e-s d’adresser leur dossier complet
au doyen de la Faculté des sciences, prof. Peter Kropf,
secrétariat de la Faculté, rue Emile-Argand 11, CH-2000
Neuchâtel, et par courriel à doyen.sciences@unine.ch.

Le dossier comprendra une lettre de motivation, un
curriculum vitae incluant la description de l’expérience
de recherche et d’enseignement, une liste des
publications, les copies des diplômes obtenus et la
vision scientifique du domaine (3 pages max.). Les
candidat-e-s demanderont à trois experts d’envoyer une
lettre de recommandation au doyen.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures
féminines.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès
du doyen, prof. Peter Kropf (peter.kropf@unine.ch) ou du
prof. Jérôme Faist (jerome.faist@phys.ethz.ch) ou sur le
site www.unine.ch/sciences - rubrique «emploi».

Messageries Romandes est spécialisée dans le transport et la distribution
de produits de presse. Nous avons notamment la responsabilité du transport
et du portage matinal des principaux quotidiens distribués dans le canton
de Neuchâtel, dans le Jura et le Jura bernois. Nos autres mandats touchent
également des types de distribution impliquant soin, rigueur et fiabilité.
Les caractéristiques et les exigeances de nos clients imposent une activité
se déroulant principalement la nuit, avec de fortes contraintes horaires
et de suivi de qualité.

un/e  chauffeur-livreur 

Prière d’adresser un dossier de candidature complet (curriculum vitae,
lettre de motivation, copie du permis de conduire et copie de certificats)
jusqu'au 17 décembre à: 

Messageries Romandes SA | Service du personnel | «Offre d’emploi» |
Case postale 2216 | 2001 Neuchâtel

Entrée en fonction: de suite.

Afin de compléter notre équipe de transporteurs, nous recherchons

(poste à temps partiel 70%, horaire de jour)

Description du poste
- Horaire de travail réparti du lundi au samedi
- 5 jours par semaine selon un principe de rotation

Profil requis
- Permis de conduire catégorie B au minimum
- Au bénéfice d’une expérience similaire dans le domaine de la distribution
- Apte à travailler de manière indépendante et autonome
- Ponctuel, soigneux, polyvalent et rigoureux
- De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.
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Afin de renforcer notre département d'usinage, 
nous sommes à la recherche d'un opérateur CNC, 
entrée en fonction à convenir : 
 

Opérateur CNC 
 
Votre profil 
 
• Vous avez une expérience d'opérateur CNC 
• Vous savez lire un dessin technique et 
utiliser des instruments de mesure de base 
(calibre, micromètre, comparateur) 
• La connaissance des machines  
conventionnelles serait un atout 
 
Nos prestations 
 
• tâches intéressantes, variées et responsables 
• place stable et d'avenir 
• conditions d'engagement intéressantes 
 
C'est avec plaisir que nous attendons votre 
candidature à l'adresse suivante : 
 
EGIS SA 
Rue E.-de-Coulon 5 
2022 Bevaix 
tél. 032 846 16 22 
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Unité de formation professionnelle

– antenne de Neuchâtel –

met au concours un poste à 50% de :

FORMATEUR (TRICE)

� un travail varié et passionnant auprès de jeunes en

difficultés d'apprentissage, au sein d'une petite

équipe pluridisciplinaire ;

Entrée en fonction: le 1
er

février 2011 ou à convenir

Le cahier des charges ainsi que le texte détaillé

de l'annonce peuvent être consultés sur le site

http://www.ceras.ch/emploi.htm

www.wenger.ch

Disposant d'un savoir-faire plus que centenaire, nous sommes une entreprise
internationale, de renommée mondiale, active dans la coutellerie et dans les 
produits Outdoor (sacs, chaussures, tentes, etc). Nous recherchons un(e)

Metteur en train (f/h)
Département Aiguisage

Vos activités principales :
� Mise en train de machines d'aiguisage, conventionnelles, avec CNC et robot
� Maintenance de base du parc de machines
� Encadrement des opérateurs
� Assister le responsable de département
� Solutionner et améliorer la fabrication

Votre profil :
� Mécanicien ou ayant de très bonnes connaissances en mécanique 
� Apte à diriger une équipe
� Sens des responsabilités

Vous êtes une personne de confiance, consciencieuse, motivée, capable de 
travailler de manière autonome et de prendre des initiatives. 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous souhaitez participer 
à l'essor de notre entreprise envoyez-nous sans tarder votre dossier sous pli 
confidentiel à:
Wenger SA, Mme Ilona Willemin, Rte de Bâle 63, 2800 Delémont 
ou à jobs@wenger.ch.
Nous vous offrons un travail diversifié, des possibilités d'évolution et de 
formation continue ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.
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Fondé en 1963, le groupe Förch se positionne en acteur international sur le
marché des fournitures industrielles et distribue de l’outillage à mains et
des consommables d’ateliers aux professionnels de l’automobile, du
bâtiment et de l’industrie. Le groupe Förch fait partie des leaders de sa
profession avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 220 millions d’euros.

Förch AG
Netzibodenstrasse 23D
4133 Pratteln / BL
Mail: info@foerch.ch

www.foerch.ch

Nous recherchons pour le canton Neuchâtel / Jura un

Vendeur
dans le service externe
Vous avez une formation dans la branche automobile ou mécanique et quelques
années d’expérience dans la vente directe à la clientèle, vous êtes notre candidat
idéal. Nous offrons un salaire fixe plus provisions, une voiture de service banali-
sée, etc.
Vous aimez le travail autonome, vous êtes dynamique et facile à motiver et vous
possédez de bonnes connaissances de la langue allemande, alors n’hésitez pas
à nous envoyer votre dossier de candidature complet.
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Active dans la recherche, le développement et
la commercialisation de thérapies novatrices
dans le traitement de cancers et de maladies
inflammatoires, Celgene (www.celgene.com)
emploie plus de 4’000 collaborateurs à travers
le monde et est quotée en bourse (NASDAQ).
Celgene a établi son siège international et son site
de production global à Boudry (NE) en Suisse.

Afin de compléter l’effectif du groupe Facilities,
nous cherchons un/e

FACILITIES TECHNICIAN

Celgene International, Route de Perreux 1, 2017 Boudry
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Actif dans le domaine du bracelet de montre et de la petite
maroquinerie, dans le cadre de son développement notre
groupe recherche pour entrée en fonction de suite ou à
convenir:

Prototypiste (H/F)
Tâches principales:
• Fabrication de prototypes et d’échantillons de bracelets

cuir

Profil recherché:
• Expérience dans poste similaire indispensable
• Connaissance de tous les types de fabrication
• Créativité, précision et rigueur

Employé de production (H/F)
Pour renforcer notre département de production

suisse

Tâches principales:
• Fabrication de bracelets cuir haut de gamme et d’échan-

tillons

Profil recherché:
• Connaissance de toutes les opérations consistant à la

réalisation complète d’un bracelet cuir
• Précision et rigueur

Logisticien (H/F)
Tâches principales:
• Coordination et gestion des besoins matières premières

et accessoires de nos trois sites de production
• Suivi des fournisseurs
• Organisation des expéditions à nos sites de production

Profil recherché:
• Esprit d’initiative et d’analyse
• Sens des responsabilités et des priorités
• Très bonnes notions d’utilisation des outils informatiques

indispensables

Nous offrons une grande indépendance dans des activités
variées ainsi qu’un cadre de travail moderne au sein d’une
équipe motivée.

Seuls les dossiers correspondant aux profils recherchés
seront évalués.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
avec votre lettre de motivation. Envoyez vos documents à:

BRASPORT SA - Ressources Humaines - Crêt-Rossel 10
- Case postale 3029 - 2303 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à info@brasport.ch
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Honegger SA
Facility Services

Nous recherchons

un collaborateur à 100%
pour notre service du jour, ayant une expérience 

dans le secteur du nettoyage fin de chantier.
Connaissance des produits et

de leurs applications, sachant gérer le stress.
Permis de conduire indispensable.

Lieu de travail : Canton NE et Nord vaudois.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Offre de services manuscrites à adresser à :
Honegger SA

Ch. de la Baconnière 49, 2017 Boudry
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Afin de renforcer notre département d'usinage, 
nous sommes à la recherche d'un mécanicien, 
entrée en fonction à convenir 
 

Mécanicien de précision 
 
Votre profil: 
 
• CFC de mécanicien  
• Connaissances CNC 
• Expérience professionnelle 
• Maîtrise de la logique de dépannage 
• Sens des responsabilités 
• Capable de travailler de manière 
indépendante 
• Aisance pour les relations humaines 
 
Nos prestations: 
 
• Tâches intéressantes, variées et responsables 
• Place stable et d'avenir 
• Conditions d'engagement intéressantes. 
 
C'est avec plaisir que nous attendons votre 
candidature à l'adresse suivante: 
 
EGIS SA 
Rue E.-de-Coulon 5 
2022 Bevaix 
Tél. 032 846 16 22  
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région du Val-de-Ruz :

15 OPÉRATRICES EN HORLOGERIE
• Ayant de l’expérience de quelques années dans les

travaux minutieux avec brucelles, l’assemblage de
mouvements, les travaux très précis avec le micros sur
les composants du mouvement horloger ou micro-
électronique. (visitage binoculaire un plus !)

• Vous êtes motivée, sérieuse, consciencieuse et très
intéressée à relever un nouveau défi?

• Vous êtes mobile et disposée à travailler en équipes 2 x 8

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA
Patrick Parel, Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds, Tel. 032 910 55 10
patrick.parel@kellyservices.ch

kellyservices.ch

Nous recherchons !
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Frôté & Partner
AVOCATS & NOTAIRES
BIEL/BIENNE – NEUCHÂTEL – SOLOTHURN

PLACE CENTRALE 51 – 2501 BIENNE
TEL. 032 322 25 21 – FAX 032 323 18 79

Etude d’avocats et de notaire d’une trentaine de per-
sonnes, active dans tous les domaines principaux du
droit, nous cherchons pour notre site de Bienne

UNE SECRETAIRE
(taux d’activité 70 à 100%)

PROFIL SOUHAITÉ:
· Langue maternelle française, connaissances

d’allemand ou d’anglais représentent un avantage
· Apprentissage de commerce ou formation équivalente
· Connaissance de Word, Excel, Outlook, PPT
· Rigueur et respect de la confidentialité
· Sens de la communication
· Flexibilité, dynamisme et engagement

NOUS VOUS OFFRONS:
· Travail varié au sein d’une équipe dynamique
· Cadre de travail moderne
· Opportunité de développement au sein de votre

fonction

Entrée en fonction : 1er février 2011 ou à convenir

Si votre profil correspond à la description ci-dessus,
merci de nous transmettre un dossier complet à :
Etude Frôté & Partner SA, Case postale 608, 2501 Bienne.

<wm>10CEXKKw6AMBAFwBN1897S7YeVpFUNAggnIGjur0gwiHEzhpvgs7T1aJsT0BJS1pqi0yZBprMWiWpORVEQM5NlxmTm_w6thx3owAnKc90v4HHsMV0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzN7I0MwEAvkSaYw8AAAA=</wm>

Nous désirons engager

Coiffeuse pour dames
de préférence expérimentée

Nous offrons:
• Lieu de travail moderne et soigné.
• Perfectionnement et indépendance
• Salaire récompensant vos efforts.

Qualités souhaitées:
• Beaucoup d’intérêt et de motivation.
• Flexibilité et bon esprit d’équipe.
• En possession du CFC

2000 Neuchâtel

Rue de la Serre 11

(Av. de la Gare)

Tél. 032 725 74 74
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www.audemarspiguet.com

Manufacture d’Horlogerie AUDEMARS PIGUET & CIE • Ressources Humaines • CP 16 • 1348 LE BRASSUS

Votre expérience
• De formation supérieure technique,

vous maîtrisez dans l’idéal Solidworks.

• Vous maîtrisez la construction des cadrans.

• Vous avez envie d’apprendre et de vous
investir dans une nouvelle activité.

• Dynamique et créatif, vous savez faire preuve
d’initiative.

• Vous appréciez le travail en équipe et êtes
doté d’une capacité d’écoute et d’intégration.

Votre mission
• Votre mission sera de dessiner (techniquement

et esthétiquement) tous les cadrans de toutes
nouvelles études selon les standards existants
en vous basant sur les définitions du
Marketing.

• Vous établirez également un référentiel de
construction cadrans et définirez les codes de
définitions des ceux-ci.

• Vous aurez en charge la validation en interne
du prototype de cadran et saisirez dans les
outils participatifs les informations
nécessaires à la production pour
l’approvisionnement et la qualité du cadran.

• En parallèle de cette mission, vous devrez
soutenir le Bureau Technique lors des mises
en plans et des modifications.

DESSINATEUR SPÉCIALISTE CADRANS *

NOUS RECHERCHONS, POUR COMPLÉTER NOTRE BUREAU TECHNIQUE HABILLAGE, UN

Intéressé? Nous vous invitons alors à faire parvenir votre dossier de candidature complet (offre de service
manuscrite, curriculum vitæ, photographie, copies de certificats de travail et diplômes), avec mention de la
référence 10/75, à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir votre
dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

LA MANUFACTURE AUDEMARS PIGUET REPOUSSE SANS CESSE LES LIMITES DU SAVOIR-FAIRE HORLOGER
POUR RÉALISER DES GARDE-TEMPS À LA POINTE DE L’EXCELLENCE. DEPUIS SA CRÉATION EN 1875, ELLE
ACCORDE LA PLUS GRANDE IMPORTANCE À SES COLLABORATEURS. DE LEUR PROFESSIONNALISME ET DE
LEUR ENGAGEMENT DÉCOULE SON SUCCÈS GRANDISSANT.D

*Le féminin vaut également pour le masculin.
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Nous recherchons

SERVEUSES EXTRA
50%-80%, avec expérience.

AIDE DE CUISINE
50%-100%

Envoyer CV complet à:
info@salt-pepper.ch

Renseignements au 032 724 31 11
Places d’Armes 3 - 2000 Neuchâtel

Poste de cadre
vacant paru ici:
13 000 candidats.
Source: MACH Basic 2008-2

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs
ayant une expérience de cadre qui liront
votre annonce. Les médias – notre métier.

Conseil et vente d‘annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42, F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch 

www.publicitas.ch/neuchatel
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Depuis 1846, notre manufacture poursuit inlassablement ses développements pour
produire des garde-temps qui marquent l’histoire de l’horlogerie et préfigurent ce que
sera celle de demain. Une capacité à innover mue par un goût accru du défi qui s’illustre
non seulement par la fiabilité des chronomètres de marine qui ont ponctué notre histoire,
mais également par la conception de complications innovantes, drapées d’une esthétique
reconnaissable entre toutes. Afin de compléter nos équipes, vous êtes peut-être la personne
que nous recherchons pour la fonction suivante :

Les personnes intéressées
sont priées d’envoyer
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Vos tâches
Dans le but de contribuer à l’amélioration constante de la productivité de notre secteur
«produits terminés», vous coordonnez les aspects administratifs et organisationnels des flux
de production. En étroite et continuelle collaboration avec nos départements «logistique» et
«production», vous gérez informatiquement et physiquement le suivi des nouveaux ordres
de fabrication, tant à l’interne qu’à l’externe, et organisez les emplacements de stockage des
ordres de fabrication en cours. En qualité d’interlocuteur/trice envers nos sous-traitants
d’emboitage «T2», vous garantissez un suivi rigoureux des dossiers ouverts et veillez à ce
que les envois et réceptions de composants s’effectuent selon les délais et normes exigés.
Le traitement de diverses données informatiques sous forme de tableaux de bord et autres
outils de travail fera également partie de vos attributions.

Votre profil
Au bénéfice d’une formation commerciale ou expérience jugée équivalente, vous avez
acquis quelques années de pratique professionnelle dans une division logistique/suivi de
production au sein d’une manufacture horlogère. Parfaitement à l’aise avec les logiciels
informatiques courants, des connaissances de pro concept constituent un atout. Ce
poste s’adresse à une personne consciencieuse, autonome, dotée d’une grande aisance
relationnelle et d’un excellent sens de l’organisation.

Nous vous offrons
la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en occupant un travail
gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne comme une des
manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail agréable et stimulant,
vous bénéficierez d’une rémunération en rapport avec les exigences. La localisation du
poste se situe au Locle.

COORDINATEUR(TRICE) LOGISTIQUE
«Gestion des flux de production»

<wm>10CEXKOwqAMBBF0RVlePPTxCklqYKFiisQa_dfKTYWF25xeg8nfM112esaDICTitjgoZxJs5d3nLyMwQIVMCY245da_DrVljagAQeY7vN6AJm2x0ldAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1DU2MjIxMwUAFcrRtQ8AAAA=</wm>

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des déci-
sions rendues par une autorité fédérale et, dans certains domaines,
par des autorités cantonales. En outre, il statue en tant que première
instance dans les procédures par voie d'action. Le Tribunal admini-
stratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen puis à Saint-Gall à partir de la
mi-2012, est composé de cinq Cours et d'un Secrétariat général.

Pour la Cour V, nous recherchons un/e

collaborateur/trice de chancellerie
(80-100%)

Des informations complémentaires concernant ce poste sont dispo-
nibles sur Internet www.bvger.ch, à la rubrique «Offres d'emploi».
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The purpose of the WOSTEP Foundation is to provide basic and
further training for watchmakers all around the world.

In order to expand our team and to meet the growing demands
of the Swiss Watch industry we are looking for an:

Administrative assistant 100% (m/f)
English - French

Your responsibilities:
Coordinate the organization and administration of the courses.

Your job description:
• Promote and plan courses
• Provide information on the courses - answers and follow-up
• Manage registrations and application files
• Invoice clients
• Manage all correspondence and filing
• Manage search for accommodation and contacts with

students hall and/or private householders
• Manage health and accident insurance for the students -

admission, resignation, exemption, payments
• Liaise with embassies and the migration office in order to

obtain visas and residence permits
• Manage all needs related to the students stay
• Organize internships and company visits
• Organize the graduation ceremony
• Perform various general administrative tasks and team

support

Your profile:
• Swiss certificate of competence (CFC) as administrative or

commercial clerk or equivalent
• Positive and open personality, good listening skills and empathy
• Organizational skills and sense of responsibility
• Available quickly

Languages:
• Very good command of English and French (spoken and written)

Location: Neuchâtel, Switzerland
Date of commencement: To be agreed
Deadline for applications: December 23, 2010

If you are interested in a new challenge, please send us quickly
your application with the usual documentation.

WOSTEP – Maarten Pieters – Director
Rue des Saars 99 - 2000 Neuchâtel - Switzerland
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La Chancellerie de la Ville de Neuchâtel met au concours le
poste de

Journaliste RP à 50%
Rattachée au Bureau de la communication, cette personne
participera à la politique d’information des Autorités
communales et collaborera à la rédaction du journal
d’information de la Ville de Neuchâtel «Vivre la Ville».

Au bénéfice d’une formation universitaire ou titre jugé équi-
valent et inscrit-e au registre professionnel des journalistes,
vous avez d’excellentes connaissances de l’actualité locale et
un grand intérêt pour la vie politique. Doté-e d’un esprit
d’initiative et d’une grande disponibilité, vous êtes capable
de travailler de manière autonome. Vous avez une aptitude
naturelle à l’expression écrite et une parfaite connaissance de
la langue française.

Si vous souhaitez exercer vos compétences au sein d’une
collectivité publique dynamique, avec un salaire conforme à
la convention collective de la branche, nous nous réjouissons
de recevoir votre offre complète (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies de diplômes et certificats) jusqu’au
23 décembre 2010 à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel
Service des ressources humaines

Faubourg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Entrée en service: de suite ou à convenir

Pour plus de renseignements, nous vous prions de prendre
contact avec le chargé de communication, M. Patrice
Neuenschwander, au 032 717 77 09 ou 032 717 75 02.

Nous optimisons 
votre succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Vous faites preuve de motivation et vous souhaitez vous engager pour la sécurité
et le bien-être de nos clients en qualité de

à la Suva Fribourg

Au sein de la division offres de prévention, secteur sécurité durant les loisirs,
vous êtes spécialiste (h/f) pour la prévention des accidents durant les loisirs.

Vos tâches principales dans cette fonction :
• Planifier et réaliser des projets de prévention pour des entreprises situées

dans la Suisse romande
• Élaborer des concepts relatifs à la prévention des accidents durant les loisirs
• Remplir la fonction de formateur(trice) pour les adultes et d’orateur(trice)

dans le cadre de cours

Les exigences principales :
• Formation de base achevée en kinésiologie ou diplôme de maître (h/f)

d’éducation physique
• Expérience pratique dans le domaine économique
• Expérience comme orateur(trice) ainsi que dans la conduite de projets

et le conseil des clients
• Très bonnes connaissances de l’allemand
• Personnalité convaincante

La Suva regroupe la prévention, l’assurance et la réadaptation.

Conseiller (h/f) Sécurité durant les loisirs

Informations complémentaires :
Peter Kuhn, Chef du team conseil/formation, secteur sécurité durant les loisirs,
tél. 041 419 50 91
Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse suivante :
Suva, Robert Brechbühl, division personnel et logistique, case postale, 6002 Lucerne, courriel :
robert.brechbuehl@suva.ch
www.suva.ch

Motivation
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Entreprise neuchâteloise active dans le domaine des
installations électriques et des télécommunications

Recherche pour la rentrée d’août 2011 :

Un(e) apprenti(e) installateur-électricien(ne)
pour notre agence de Neuchâtel

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
complet : lettre de motivation, CV et copie des carnets
scolaires des 4 dernières années à :

swisspro SR SA
mention " place d’apprentissage "

Rue du Puits-Godet 10 / 2000 Neuchâtel
Renseignements au 032 724 85 00

Dernier délai : 28 février 2010

APPRENTISSAGE
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NOUS CANALISONS NOS FORCES VERS LE SUCCÈS

avec vous comme

OPÉRATEUR h/f

Vous êtes jeune et dynamique et vous savez bien communiquer
en français. Un permis de conduire de la catégorie C (CE) ou
C1 (C1E) serait un atout. De plus, vous disposez d’une formation
professionnelle dans le domaine technique ou artisanal et avez
de l’expérience dans le contrôle et l’assainissement des canalisa-
tions ou êtes prêt(e) à en acquérir.

Nous mettons tout en œuvre pour garantir des tuyaux propres
et intacts.

Veuillez adresser vos questions et votre dossier de candidature
à: Monsieur Andreas Zaugg, responsable de la succursale de
Payerne (+41 79 239 57 53, andreas.zaugg@kfs.ch)

KFS SERVICE DE CANALISATION SA
Z.I. La Palaz A CH-1530 Payerne
T +41 26 660 36 68 F +41 26 660 19 39
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Notre entreprise, active au niveau international, se profile
incontestablement comme un leader dans le domaine du
laminage de précision. Afin de compléter notre équipe de
vente, nous cherchons un(e)

Collaborateur(trice) au Service
Clients à temps partiel 60%

Il/elle intégrera notre équipe de vente interne de produits
métallurgiques.

Votre mission:
– contacts téléphoniques et correspondance en

allemand/français/anglais avec nos clients;
– elaboration d’offres et de confirmations de commandes;
– etablissement de factures et de papiers d’exportation;
– garantir un service à notre clients d’excellente qualité;
– participer activement à l’évolution de notre service de

vente interne.

Votre profil:
– CFC d’employé(e) de commerce ou CFC technique avec

fort intérêt pour une activités commerciale;
– solide expérience dans la vente interne serait un atout;
– Maîtrise de la langue française et de l’allemand, l’anglais

serait un atout;
– expérience des outils informatiques MS-Office;
– aptitude à organiser son travail de manière indépendante;
– esprit d’équipe, fiable et dynamique.

Nous vous offrons un travail varié à responsabilité importan-
te auprès de notre clientèle internationale dans une entre-
prise offrant de bonnes prestations sociales. Si ce nouveau
défi vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candi-
dature complet à: Lamineries Matthey S. A., Responsable
V&M, route de Neuchâtel 6, CH-2520 La Neuveville.
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Afin de compléter notre équipe Assurance Qualité, nous recherchons un

Technicien en Métrologie

Mission et responsabilitésMission et responsabilités
Dans le cadre de votre activité, vous gérez des projets spécifiques concer-dre de votre activité, vous gérez des projets spécifiques concer-
nant les moyens et processus de mesure, depuis la définition du cahieroyens et processus de mesure, depuis la définition du cahier
des charges jusqu’à la mise en service, formation et validation dans les
secteurs concernés. Vous assurez également le suivi, la vérification et
l’étalonnage du parc d’instruments de mesure/contrôle.

Profil
Au bénéfice d’un diplôme HES ou de technicien ET en mécanique ou
microtechnique (ou titre jugé équivalent) avec une expérience confirmée
dans le milieu industriel horloger. Les processus de fabrication ainsi que
les moyens et méthodologies de mesures vous sont familiers.
Habitué à collaborer au sein d’une équipe de travail, vous possédez
une réelle aisance dans la communication active, ainsi qu’un bon esprit
d’analyse sur le terrain. Vous êtes motivé à relever un nouveau défi au
sein d’une entreprise dynamique en constante progression.

Contact
Envoyer vos dossiers et CV à :

Blancpain SA, Rue G.-H. Piguet 17, 1347 Le Sentier
Département des Ressources Humaines

www.blancpain.com
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Nous cherchons :

CHEF DE CHANTIER
pour travaux de génie civil.

Exigences requises : Maîtrise dans l'organisa-
tion, la conduite et les décomptes de chantiers.
Emploi stable au sein d'une équipe dynamique.

Faire offres avec références et documents usuels 
sous chiffre W 017-948910, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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