
JA
20

02
NE

UC
HÂ

TE
L

Mardi 14 décembre 2010 ● www.arcinfo.ch ● N0 289 ● CHF 2.50 / € 1.60

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

LITTORAL
La convention de la fusion Bevaix-
Boudry-Cortaillod est signée. >>>PAGE 7
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ENCOURAGEMENT
La culture
neuchâteloise
respirera

Le Grand Conseil
neuchâtelois a octroyé
une somme
supplémentaire au
fonds d’encouragement
à la culture.
«Une excellente
nouvelle.» >>> PAGE 3

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

IMPORTATIONS

Conseil
national
militant
La Suisse doit interdire
l’importation de denrées
alimentaires – en particulier
les fruits et légumes –
produites dans des
conditions sociales et
écologiques douteuses. Le
National a donné suite hier
à cinq initiatives cantonales
romandes. La Chambre du
peuple, au grand dam du
gouvernement, a fait fi des
recommandations de sa
commission préparatoire,
qui voulait enterrer les
initiatives déposées par les
cantons du Jura, de
Neuchâtel, de Genève, de
Fribourg et de Vaud.

>>> PAGE 21
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Vote décisif Silvio
Berlusconi a tendu hier la
main à tous les centristes
et «modérés», à la veille
d’un vote de confiance
décisif, aujourd’hui, au
Parlement, où il joue son
avenir politique. >>> PAGE 8
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Littoral
Transports scolaires Le
Conseil des parents des
écoles enfantines et
primaires demande aux
autorités de la Ville de
penser au coût du transport
scolaire. >>> PAGE 5
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ENSEIGNANTS NEUCHÂTELOIS

Réglementaires,
les mails politiques?
Les enseignants ont-ils le droit d’utiliser l’adresse e-mail du
Réseau pédagogique neuchâtelois dans un but politique?
L’un d’eux y a eu recours pour faire signer le référendum
contre la réforme de la fiscalité des entreprises... >>> PAGE 4

LA CÔTE-AUX-FÉES

L’avenir de l’hôtel
de la Poste se dessine
Les autorités communales
de La Côte-aux-Fées souhaitent
rester propriétaires du seul
établissement public du village,
l’hôtel-restaurant de la Poste.
Elles désirent le remettre en
location après le proche départ
de sa tenancière. >>> PAGE 9
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Besoin de renforts

Actuel huitième de Super League, Neuchâtel Xamax
(ici Omar Ismaeel et Ibrahima Niasse) a un urgent
besoin d’étoffer son contingent afin d’offrir
des solutions à Didier Ollé-Nicolle. >>> PAGE 15

ARCHIVES ERIC LAFARGUE

Le centre médical
répond aux attaques

LOYERS EN SUSPENS Accusé d’avoir différé le paiement de quinze mois de
loyers, le centre médical de la Côte, à Corcelles-Cormondrèche, répond aux attaques.
La commune assure ne pas avoir fait de cadeau à l’établissement. >>> PAGE 5
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Schumann
le tourmenté

Le Quatuor Ludwig et
Marie-Christine Barrault
évoqueront vendredi à La
Chaux-de-Fonds la vie
tourmentée de Robert
Schumann. >>> PAGE 13
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Les Romands sont les rois du
divorce, titrait récemment un
quotidien romand. Et parmi ces
Romands, les Neuchâtelois
détiennent la palme avec 60,3% de
divorces en 2009 (chiffres Office
fédéral de la statistique) loin
devant les autres. En effet, le
Tessin qui arrive en deuxième
position ne compte «que» 54,7% de
divorces, la moyenne suisse étant à
47,7%, avec 20% du côté d’Uri et
d’Appenzell. Même s’il faut
nuancer la statistique qui calcule le
taux de divorces en fonction des
mariages la même année, le
phénomène pour Neuchâtel est
désormais récurrent et cette
propension à renier les liens du
mariage peut surprendre, alors que
les voisins immédiats, Jura et
Berne, sont respectivement à
47,5% et à 45,4%.

Tous les cantons romands sont
au-dessus de la moyenne suisse,
sauf le canton du Jura et le Valais.
Il y a donc bien un phénomène
«romand» atténué dans les cantons

à tradition catholique. Si le canton
de Fribourg (52%) ne se trouve pas
dans ce cas de figure, c’est sans
doute parce que sa situation
géographique et son évolution
démographique ces dernières
décennies en ont fait un canton
urbain. Le divorce est en effet
également un phénomène urbain,
lié à la libéralisation des mœurs et
à la place toujours plus importante
prise par l’individu. Et les
Neuchâtelois se comportent dans
bien des domaines comme des
citadins... On pourrait également
invoquer le tissu économique
neuchâtelois, composé surtout
d’une classe moyenne (celle qui
connaît le plus de divorces), avec
des crises qui peuvent engendrer

des tensions jusqu’au cœur des
familles.

Au-delà des valeurs morales, le
phénomène doit préoccuper la
collectivité et devenir un véritable
enjeu de politique publique. Si l’on
veut mener une politique familiale
efficace et adaptée à la vie des
citoyen-ne-s de ce début de
millénaire, il est indispensable de
prendre acte de ces mutations. La
famille n’est plus immuable, elle
change, évolue, et le mariage ne
constitue plus une sécurité
économique pour l’épouse. Les
femmes qui se lancent à corps
perdu dans les joies de la
maternité, en délaissant tout ou
partie du monde du travail,
prennent un risque considérable.

De même que les hommes qui ne
tissent pas des liens solides avec
leurs enfants durant le mariage. A
l’heure du divorce, chacun-e fera
ses comptes: la mère souvent
réalisera qu’elle a surinvesti la
sphère privée au détriment d’une
activité professionnelle et sociale,
et qu’elle a peu de ressources, alors
que le père pourrait faire le constat
amer qu’il a trop négligé la
relation avec ses enfants…

A la souffrance affective
s’ajoutera, dans la majorité des cas,
la préoccupation matérielle. Le
divorce est une cause majeure de
paupérisation en Suisse
aujourd’hui. Un tiers des
bénéficiaires de l’aide sociale sont
des enfants, dont plus de la moitié

vivent dans une famille
monoparentale, à la tête de
laquelle neuf fois sur dix se trouve
une mère. On ne le répétera jamais
assez: avoir des enfants est un
risque majeur de pauvreté, en
particulier pour les femmes, et la
mauvaise insertion des mères sur
le marché du travail est la cause
principale de cette détresse.

Alors, plutôt que d’enregistrer
année après année une
augmentation de la proportion de
familles monoparentales
bénéficiant de l’aide sociale,
travaillons en amont. Mettons en
place des structures scolaires,
parascolaires, préscolaires et
professionnelles qui permettent,
d’une part, aux mères de ne pas se
désintéresser de leur activité
professionnelle, et d’autre part, aux
pères de mieux partager les tâches
domestiques et d’éducation.

Il en va non seulement du bien-
être des individus, adultes comme
enfants, mais également de la santé
de nos finances publiques.

L’
in

vi
té

e Le divorce, une réalité…

«... avoir des enfants est un risque majeur de pauvreté, en
particulier pour les femmes, et la mauvaise insertion des mères
sur le marché du travail est la cause principale de cette
détresse»
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Le clin d’œil du lecteur
La ville de Neuchâtel vue depuis Cudrefin. Un cliché proposé par Sonja Portenier,
de Neuchâtel. Plus de photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Un «outil de travail» important
Ce lecteur regrette la décision de
l’Eglise réformée du canton de vendre
la chapelle des Charmettes.

En date du 5 décembre
l’Eglise réformée du canton de
Neuchâtel a décidé de vendre
la chapelle des Charmettes.
Dommage! Car, par cette
décision elle renonce à un
«outil de travail» important.

En comparaison à cette
décision, je citerai un exemple
concret: pour une raison ou
pour une autre, un boulanger
n’arrive plus à vendre son
pain et connaît de ce fait des
problèmes d’argent. Il décide
alors de vendre ses machines,
ainsi que son magasin. Il
utilisera les stocks de farine et
les autres ingrédients pour son
propre usage. Il n’avait même
pas eu l’idée d’améliorer ses
produits, revenir sur des
anciennes recettes ou peut-être
même d’en créer un nouveau
pour attirer des clients, même
s’il a réussi à survivre de cette
façon-là pendant quelque
temps.

Je sais que ma comparaison
est un peu boiteuse, mais dans
l’Eglise c’est à peu près la
même chose: elle vend pour
ainsi dire ses outils de travail.
Il est certain que la parole de
Dieu avec tous les ingrédients
de la théologie, reste sa
«matière première». L’Eglise
arrive à vivre avec elle,
tranquille, paisiblement pour
elle toute seule.

Mais comment la proposer
aux gens? L’église (la chapelle)
bien présente dans le quartier,
un lieu de rencontre, de prière,
de culte n’est justement plus
présente! Pourquoi n’a-t-on pas
l’idée d’améliorer le «produit»,
c’est-à-dire de rendre plus
attractive la façon de propager
l’Evangile et rester dans les
vérités de notre foi afin
d’attirer plus de monde?

Donc, si l’Eglise n’est pas
en mesure de donner de
réponse à des questions
fondamentales de la vie (par
la parole de Dieu), si elle ne
veut que stimuler la
réflexion, elle ressemble au
boulanger qui dit à ses

clients: «Je vous vends le
pain, il ne va pas vous
rassasier, mais il vous incite à
mâcher.»

PAUL BOMMELI,

PASTEUR DE L’ÉGLISE

ÉVANGÉLIQUE -MÉTHODISTE

AUVERNIER

Accepter de consommer moins
Ce lecteur estime que les autorités
communales de Val-de-Travers ont
raison de vouloir réduire les
illuminations de Noël.

A Val-de-Travers un certain
nombre de personnes s’élèvent
contre la décision des autorités
communales concernant la
réduction des illuminations de
Noël et je me permets de faire
part d’un avis différent.

Je suis convaincu que cette
décision est juste et que l’esprit
de Noël ne passe pas
forcement par des décorations
gourmandes et inadaptées.
Avec les majestueux sapins
illuminés sur les places de nos
villages, des vitrines attrayantes
et les décorations privées, la
tradition de la fête de la

Nativité est maintenue. L’on
peut fêter Noël autrement en
allumant chez soi même
qu’une bougie. Pour celles et
ceux qui ont perdu un être
cher ou pour d’autres qui
vivent dans la précarité, et ils
sont nombreux, ce n’est pas de
fastes illuminations extérieures
qui leur apporteront un
réconfort ou une amélioration

de leurs revenus. Avec ou sans
guirlandes dans les rues
marchandes, les
consommateurs ne vont pas
modifier leurs habitudes en
faisant leurs achats de Noël sur
place ou… à l’extérieur. Dès
18h30 les rues de nos villages
seront tout aussi désertes, à
l’exception des soirs de
nocturnes.

Paris «ville lumière» a
diminué drastiquement ses
illuminations. Pour des raisons
économiques et écologiques,
les illuminations des Champs
Elysées et de la Tour Eiffel
sont éteintes à 23h30. Les
décorations lumineuses sont
plus modestes qu’auparavant.
Une manufacture horlogère
suisse finance l’illumination de
la Colonne Vendôme et ceci à
un faible coût énergétique. Il
est possible que ce genre
d’action soit repris par des
entreprises du canton.

La consommation d’énergie
est en constante augmentation.
Le moment est venu d’accepter
de consommer moins.
Lorsqu’il y aura des votations
pour de nouvelles centrales
nucléaires, des parcs éoliens ou
des centrales à gaz, la décision
des autorités de Val-de-Travers
favorisant des économies
d’énergie sera peut-être mieux
comprise et acceptée plus
largement.

Joyeux Noël à tous.
JEAN-LOUIS HADORN

FLEURIER

NOËL Décorer les rues avec des lumières (ici, à Neuchâtel) ou faire
des économies d’énergie: les avis sont partagés. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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La gauche a fait une fleur
à la culture lors de la dernière
session du Grand Conseil.
Le fonds d’encouragement
recevra 370 000 francs
supplémentaires. A quoi
serviront-ils? Explications
de la cheffe du Service
des affaires culturelles
Suzanne Béri.

DANIEL DROZ

«C’
est un bon
signal pour
les acteurs
c u l t u r e l s . »

Suzanne Béri se réjouit de
cette excellente nouvelle. «Je
ne m’y attendais pas vrai-
ment», confie la cheffe du
Service des affaires culturelles
du canton de Neuchâtel. Le
Grand Conseil a augmenté de
370 000 francs la somme qui
devait être versée au fonds
pour l’encouragement à la
culture.

Certains organisateurs de
manifestations ont dû se
réjouir à l’avance de voir leurs
subventions augmentées sub-
stantiellement. «Nous avons
reçu des courriers en ce sens»,
révèle la cheffe de service.
Trop tôt? «Le Service des affai-
res culturelles a deux rubri-
ques avec lesquelles il peut
entrer en matière», explique

Suzanne Béri. Le budget,
d’abord. Celui-ci est utilisé
pour les institutions – l’ABC
ou le Centre culturel neuchâte-
lois par exemple – et les mani-
festations qui se répètent cha-
que année, comme le Nifff ou
la Plage.

Le fonds d’encouragement à
la culture est le second «pot»
dans lequel le service peut pui-
ser de l’argent, «une espèce de
bouteille dans laquelle l’Etat
met selon ses moyens», précise
Suzanne Béri. Il est utilisé
pour des événements ponc-
tuels. A l’exemple de Môtiers
Art, qui aura lieu l’an pro-
chain. «Ça nous permet aussi
de collaborer avec les cantons
romands. On peut entrer en
matière sur des projets
d’envergure romande sans
pour autant prétériter les
Neuchâtelois. Chaque fois
nous allions prendre dans le
capital», dit la cheffe du
Service des affaires culturelles.

Ces précisions sont de taille.
L’allocation de 370 000 francs
supplémentaires ne permettra
pas de subventionner davan-
tage. «Ça nous permet de réali-
menter le fonds, de faire le gros
dos. Nous n’allons pas puiser
de manière trop importante
dans le capital. Ça remonte un
peu la jauge du fonds. Ça ne va
pas signifier des augmenta-

tions pour les subventions
annuelles.» En effet, bon an
mal an, entre 350 000 et
450 000 francs sont dépensés
pour des manifestations ponc-
tuelles. Parallèlement, le fonds
a été alimenté diversement ces
dernières années. Les sommes
ont varié. En 2007, elle était de
57 000 francs, de 200 000 en

2009 et de 130 000 en 2010.
«2008 était une bonne année
au niveau des comptes, le
Grand Conseil a réalimenté le
fonds.»

Suzanne Béri a une vision
bien précise de la situation:
«Les acteurs culturels ont un
peu les ailes raccourcies par les
aides ponctuelles. Les projets

étaient à la mesure des
moyens. Les gens se rendaient
bien compte qu’il ne fallait pas
tirer des plans sur la comète.»

Le fonds ne sert pas qu’aux
manifestations. L’achat
d’œuvres d’art, la littérature ou
le rapatriement d’objets de col-
lection sont aussi concernés.
«Une montre de haute valeur

qui viendrait compléter une
collection du MIH», explique
la cheffe du Service des affai-
res culturelles. «C’est parfois
un coup de pouce détermi-
nant.» Dans tous ces domaines,
des commissions ont été mises
sur pied. Il y a aussi un groupe
de travail arts de la scène,
musique et danse. /DAD

MÔTIERS L’exposition d’art en plein air pourrait bénéficier des sommes à disposition en matière d’encouragement. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Un signal positif du Grand Conseil
à l’égard des acteurs culturels

CANTON DE NEUCHÂTEL
L’initiative sur le quorum électoral échoue
Le Parti démocrate-chrétien neuchâtelois n’a pas réussi à récolter les signatures
nécessaires pour l’initiative sur le quorum électoral à 5%. Le message à faire passer
«n’était pas des plus simples», constate le PDC. «Probablement trop technique et
n’ayant pas d’impact direct sur la vie du citoyen.» Le débat reste néanmoins ouvert. /réd
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«Ça nous permet aussi de collaborer
avec les cantons romands»

Suzanne Béri

Non! Le Conseil d’Etat ne néglige pas
les manifestations culturelles d’envergure
extraneuchâteloise. C’est ce qu’il répond
par écrit à une interpellation du groupe
socialiste. Celui-ci s’inquiète des sommes
accordées à des événements comme la
Plage des Six-Pompes à La Chaux-de-
Fonds, au Festival international du film
fantastique de Neuchâtel, de la Semaine
internationale de la marionnette ou encore
des Jardins extraordinaires de Cernier.

«Ce sont effectivement des
manifestations qui rayonnent au-delà des
frontières régionales», constate le Conseil
d’Etat. «Elles fédèrent les publics, elles
visent à l’enrichissement culturel d’une
large population plutôt qu’à son
divertissement.» Certaines d’entre elles,
les festivals en plein air précisément, n’ont
droit qu’à une garantie de déficit. «Ce
principe est communément pratiqué en
Suisse romande», rappelle le
gouvernement. «Dans cette catégorie
d’événement, les charges liées à
l’infrastructure et à la programmation
devraient être compensées par la vente de
billets, la vente de badges et, surtout, les

recettes générées par les bars et les
cantines. La garantie de déficit permet
d’éviter une perte financière liée à une
météo peu clémente.»

La Plage des Six-Pompes constitue
toutefois aux yeux du Conseil d’Etat une
exception notable. «La particularité de
cette manifestation, unique en son genre,
son large rayonnement et l’investissement
admirable des nombreux bénévoles qui
participent à son succès ont milité en
faveur d’un soutien qui s’est accru au fil
des années», écrit le Conseil d’Etat. Il dit
avoir entendu les demandes de ses
organisateurs. Le soutien est passé d’une
garantie de déficit de 5000 francs en 2005
à une garantie de déficit de 10 000 francs
en 2010, «assortie exceptionnellement
d’une subvention fixe de 5000 francs».

Le Conseil d’Etat pourrait ne pas en
rester là. «Au vu du développement de
certaines manifestations, comme d’ailleurs
la Plage des Six-Pompes, nous sommes
prêts à réexaminer le subventionnement
de certaines manifestations, qui ont pris
une envergure nationale ou internationale
et qui sont gérées de manière bénévole»,
assure-t-il en conclusion de sa réponse
écrite à l’interpellation du groupe
socialiste. Affaire à suivre, comme on dit
en pareil cas... /dad

Le Conseil d’Etat prêt à réexaminer certains cas

LA PLAGE Le Conseil d’Etat se dit conscient
de l’importance de l’événement chaux-de-
fonnier. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MUSÉE A l’instar d’autres institutions, le MIH peut bénéficier d’un coup
de pouce du fonds d’encouragement à la culture pour l’acquisition
d’une pièce de collection. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Fermer 
une discothèque 
à 2 heures,
est-ce trop tôt?
 Participation: 473 votes

OUI
47% NON

53%
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HORAIRE SCOLAIRE

L’«autre» syndicat
pour l’horaire bloc

Le Syndicat autonome des
enseignants neuchâtelois
(SAEN) est résolument en
faveur de l’introduction de
l’horaire bloc, et il le fait savoir.
Dans un courrier adressé à tou-
tes les maîtresses d’école
enfantine membres du SAEN,
ainsi que dans le dernier
numéro de la revue
«L’Educateur», le syndicat indi-
que que «vu la tournure des
événements, nous devons réa-
gir et affirmer notre soutien à
l’introduction de l’horaire
bloc».

La tournure des événements,
c’est d’abord la pétition lancée
par les enseignants du
Syndicat de la fonction publi-
que (SSP) contre l’horaire bloc.
Pétition qui a donné lieu à une
prise de position virulente de
la fédération qui regroupe les
associations de parents d’élè-
ves, favorable, elle, à l’intro-
duction de cet horaire.

Président du SAEN, John
Vuillaume écrit: «Le SSP a

décidé de donner le maximum
de résonance aux peurs d’une
partie du corps enseignant (...),
peurs qui se sont traduites par
une attitude de repli, d’opposi-
tion. (...) L’argumentaire du
SSP (...) ne reflète en aucun cas
les réalités du terrain, celles de
l’application réelle de l’horaire
bloc, qui s’est avérée positive
tant pour les enfants et leurs
familles que pour les ensei-
gnantes dans les pays et les
cantons qui les ont adoptés. (...)
L’expérience pilote menée à
Saint-Aubin depuis la rentrée
scolaire est bien loin du fatras
catastrophiste censé faire
office d’argumentation de la
pétition.»

Rappel: l’horaire bloc assure
à tous les élèves de l’école
enfantine et de l’école primaire
des matinées de cours d’au
moins trois heures et demie
chacune, en lieu et place
d’horaires qui, à l’heure
actuelle, ne sont pas les mêmes
pour tous les enfants. /pho

Un enseignant a utilisé
l’adresse e-mail du Réseau
pédagogique neuchâtelois
pour faire signer le
référendum contre la réforme
de la fiscalité des
entreprises. Ce réseau,
émanation de l’école
publique – laïque et
apolitique –, peut-il être
utilisé à des fins politiques?
Rien ne s’y oppose
formellement. Il existe
toutefois des règles pour
l’envoi massif de courriels.

PASCAL HOFER

«S
ignez et faites
signer ce réfé-
rendum et ren-
voyez-le au plus

vite!» Ce message figure à la
fin d’un mail envoyé le
23 novembre. Avec deux

fichiers joints: l’un explique
pourquoi il faut s’opposer à
la réforme fiscale des entre-
prises, l’autre consiste en
une feuille pour récolter des
signatures. Ce courrier élec-
tronique est adressé à près
d’une centaine de person-
nes, ainsi qu’à l’intégralité
du personnel enseignant de
l’école Jean-Jacques
Rousseau, à Val-de-Travers
(niveaux enfantine, pri-
maire et secondaire).
Problème: l’adresse électro-
nique utilisée est celle du
Réseau pédagogique neu-
châtelois (rpn.ch). L’expédi-
teur de cette «publicité»
politique est dès lors un
enseignant.

Problème, vraiment? Oui
aux yeux de certains, qui
considèrent que l’adresse
RPN ne doit pas être utilisée

dans un but politique. Il y a
même eu au moins un précé-
dent allant dans leur sens
(lire ci-dessous).

Mais il n’existe nulle part
une règle écrite au sujet de
l’utilisation du RPN à des
fins politiques. Ni dans les
«Règles d’utilisation de la
messagerie RPN», ni dans la
«Charte informatique du
RPN». En outre, les ensei-
gnants peuvent utiliser
l’adresse rpn.ch «aussi bien à
titre privé que profession-
nel». Ils doivent en revanche
respecter des règles dans le
cas des «envois massifs»,
dont celle-ci: «Lors de l’envoi
de messages à un nombre
élevé de destinataires non
personnels (plus de dix),
l’auteur du message s’assure
que le contenu du message
concerne effectivement tous
les destinataires.»

Autre règle: «Les messages
envoyés à un nombre élevé
de destinataires non person-
nels doivent être liés à l’acti-
vité professionnelle de ceux-
ci.»

Dans le cas du mail «anti-
réforme fiscale», l’ensei-
gnant connaissait-il tous les
destinataires? Que ce soit le
cas ou non, Valérie Scollo,
directrice de l’école Jean-
Jacques Rousseau – elle a

donc également reçu le cour-
riel en question –, indique
avoir «vite occulté ce mail».
Elle explique: «Je sais que
certains enseignants sont
engagés politiquement ou
«socialement». Dans la salle
des maîtres, il y a souvent
des pétitions ou des docu-
ments similaires sur tel ou
tel sujet. Je n’ai donc pas été
surprise. Mais si je n’ai pas
réagi, c’est surtout parce
qu’en cette fin d’année très
chargée, je préfère consacrer
mon temps à de vraies priori-
tés, à commencer par celles
qui concernent un certain
nombre d’élèves.»

La directrice, dès lors, se
dit «surprise que les médias
s’intéressent à ce mail».
Avant d’ajouter: «Pour ma
part, j’ai plutôt été dérangée
par les réponses à ce mail
que j’ai reçues de la part de
personnes que je ne connais-
sais pas. Mais encore une
fois, il s’agit d’un acte isolé et
qui repose sur un carnet
d’adresses privé. Et l’usage
privé de l’adresse rpn.ch est
banal... Je suis entrée en
fonction l’été dernier. C’est
la première fois que je vis
une situation de ce genre.
Elle n’a rien de grave, mais si
cela devait se reproduire, je
devrai intervenir.» /PHO

E-MAILS Les enseignants peuvent utiliser l’adresse rpn.ch aussi bien
à titre privé que professionnel. (KEYSTONE)

RÉSEAU PÉDAGOGIQUE NEUCHÂTELOIS

L’envoi d’un mail politique par un prof
pose la question des règles fixées

Chaque semaine, L’Express
et L’Impartial plongent dans
leurs archives. Nous vous
proposons aujourd’hui de
revenir sur les débuts de la
Haute Ecole pédagogique
des cantons de Berne, Jura
et Neuchâtel.

Avant même d’accueillir ses
premiers étudiants en
août 2001, la Haute Ecole
pédagogique de Berne, Jura et
Neuchâtel (HEP-Bejune)
s’attirait déjà les critiques de
certains candidats. Dans un
article paru dans «L’Express»
et «L’Impartial» du 13 décem-
bre 2000, un groupe d’étu-
diants de l’Université de
Neuchâtel qualifie la future
école d’antisociale. En cause, la
durée de la formation, la pro-
cédure d’admission, les struc-
tures et les coûts des études.

Dans une lettre adressée au
directeur neuchâtelois de l’ins-
truction publique Thierry
Béguin, ce groupe d’étudiants
pointe du doigt le règlement
de la HEP-Bejune. «Lors de la
deuxième année d’études, on
formera des enseignants des

niveaux 7 à 9 (secondaire I) et
des niveaux 10 à 12 (secon-
daire II)», explique Théo
Bregnard, l’un des auteurs de

la lettre. «Les enseignants du
secondaire I seront pénalisés
s’ils désirent ultérieurement
enseigner au secondaire II».

Autre point problématique:
l’instauration d’un examen
d’admission et la possibilité
«scandaleuse» d’établir un
numerus clausus. En termes
de coûts de la formation, «une
taxe annuelle de 1000 francs
sera perçue, alors
qu’aujourd’hui, les étudiants
bénéficient d’un subside men-
suel d’un millier de francs»,
remarque la journaliste. Le
groupe d’étudiants dénonce
encore une première année
«invivable financièrement».
Et même si deux semestres en
emploi à temps partiel sont
prévus en deuxième année, les
candidats ne sont pas rassurés
car «il y a peu de places dispo-
nibles».

Du côté du comité directeur
de la HEP, Christian Berger
dédramatise et affirme avec
fermeté que «les carottes sont
pour ainsi dire cuites», étant
donné que ce «règlement a été
avalisé par les trois législatifs
cantonaux concernés».

Les archives des quotidiens
neuchâtelois sont accessibles
via www.arcinfo.ch/archives

Débuts contestés pour la Haute Ecole pédagogique
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Ce n’est pas une première
En 2005, lors de la campagne pour l’élection au Conseil

d’Etat, un mail envoyé par le député radical Jean-Bernard
Wälti, vantant les mérites du candidat radical Roland Debély,
avait fait un certain bruit: le député, professeur au lycée Jean-
Piaget, à Neuchâtel, avait en effet utilisé l’adresse rpn.ch. Le
ministre de l’Education de l’époque, le radical Thierry Béguin,
lui avait fait savoir par écrit que le Réseau pédagogique
neuchâtelois était une émanation de l’école publique, donc
laïque et apolitique. /pho

Les enseignants de l’école obligatoire
ne sont pas des fonctionnaires cantonaux
Les fonctionnaires cantonaux ont l’interdiction d’utiliser leur adresse professionnelle
pour envoyer un mail de façon massive à des fins privées. Mais les enseignants
de l’école obligatoire, qui sont engagés par les communes (ou les syndicats
intercommunaux), n’ont pas le statut de fonctionnaire cantonal. /pho

KE
YS

TO
NE Les pratiques d’utilisation

ne sont pas uniformes
Pour l’école obligatoire, si les questions d’ordre pédagogique
relèvent du canton, les règles d’utilisation des infrastructures
informatiques dépendent à la fois du canton et des communes. Ce
qui ne facilite pas forcément l’uniformisation des pratiques. /pho
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Les comptes de Corcelles-
Cormondrèche sont limpides:
pour l’instant, la commune n’a
touché aucun loyer provenant
du centre médical de la Côte,
ouvert depuis 15 mois. La
situation choque des élus au
Conseil général. Le directeur
du centre médical refuse de
parler de loyers «impayés». Il
s’agirait en fait d’un accord
avec le Conseil communal.

VIRGINIE GIROUD

«Il est faux de parler de
loyers impayés! Nous
n’avons jamais reçu
de factures. Cette

situation reflète un accord
passé avec la commune: il a été
décidé que le centre médical de
la Côte verserait une location
dès le 1er janvier 2011, et pas
avant.»

Bertrand Curty, le directeur
du centre médical de la Côte
ouvert depuis 15 mois à
Corcelles-Cormondrèche,
répond aux attaques dont il a
fait l’objet vendredi, lors de la
dernière séance du Conseil
général (notre édition d’hier).

Ce soir-là, les socialistes et les
libéraux-radicaux n’ont pas
caché leur étonnement en
constatant, au budget commu-
nal, que la société qui exploite
le centre n’avait jusqu’à pré-
sent pas versé un seul franc de
loyer à la commune, proprié-
taire des lieux. Soit un trou de
196 000 francs dans les finan-
ces 2010.

«La commune fait office de
banque pour les médecins, paie
et entretient ce bâtiment, alors

qu’il est occupé par des cabi-
nets privés!», dénonce le
groupe socialiste au Conseil
général. «Et elle a tenu secret
ce mode de fonctionnement.»

Les explications du directeur
du centre médical? «Le loyer
devait dépendre des dépenses
réalisées par la commune pour
rénover cet ancien collège et
en faire un centre de santé. Au
départ, nous ne savions donc
pas quel loyer devait être fixé»,
explique Bertrand Curty.

«Par ailleurs, il était difficile
d’estimer quelles seraient la
fréquentation et la rentabilité
du centre médical. Nous pen-
sions que les urgences génére-
raient davantage de chiffre
d’affaires. Il a fallu redimen-

sionner en terme de personnel.
Au vu de ces inconnues, la
commune a été d’accord que
les loyers soient versés plus
tard.»

Une «faveur» que le con-
seiller général PLR Jean-
Jacques Wenger juge «dépla-
cée». «La commune doit être
drôlement riche pour faire ce
genre de cadeaux de Noël!
C’est d’autant plus choquant
qu’elle est très sévère avec le
paiement des factures des par-
ticuliers. Vous recevez un
recommandé si vous ne taillez
pas votre haie!»

Jean-Marc Nydegger, con-
seiller communal en charge des
Finances, confirme que le cen-
tre médical a eu «quelques pro-

blèmes d’organisation» au
début. «Nous n’avions pas
envie qu’il fasse faillite dès le
départ.» D’autant plus que la
commune a investi près de
3 millions dans la rénovation
des locaux.

«Nous avons donc décidé de
différer les loyers. Ce n’est pas
un cadeau. D’ailleurs dès le
1er janvier 2011, le centre
médical payera ses loyers, un
rattrapage et les intérêts!» Soit
les 196 000 francs dus pour
2010 et un montant budgété à
261 000 francs pour l’année
2011.

Jean-Marc Nydegger rappelle
que «cet ancien collège vide
coûtait 20 000 francs en frais de
chauffage à la commune. Là, il

promet 260 000 francs de ren-
trées. Et ce centre répond claire-
ment à un besoin!»

Mais pourquoi le Conseil
communal n’a-t-il jamais parlé
publiquement de cet arrange-
ment avec le centre? «Cela fait
partie de la gestion de la com-
mune, nous n’avions pas à com-
muniquer. D’autant plus qu’il
n’y a aucune perte pour nous.»

Aujourd’hui, le centre médi-
cal emploie onze médecins et a
atteint son rythme de croisière.
«Nos chiffres sont équilibrés»,
assure Bertrand Curty. «Nous
accueillons 25 à 30 patients par
jour aux urgences. Et je con-
firme que nous serons en
mesure de payer nos loyers et le
rattrapage dès janvier.» /VGI

POLÉMIQUE La commune a accepté d’attendre un an avant de recevoir les loyers du centre médical. (DAVID MARCHON)

«La commune
doit être drôlement
riche pour faire
ce genre de
cadeaux de Noël!
C’est d’autant plus
choquant qu’elle
est très sévère
avec les factures
des particuliers!»

Jean-Jacques Wenger

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le centre médical accumule
200 000 fr. de loyers en attente

CORNAUX

Demandes
de crédits
au menu

Les conseillers généraux de
Cornaux auront quatre
demandes de crédits à décorti-
quer au menu de leur séance
de ce soir.

A commencer par
50 000 francs pour la réfection
des infrastructures communa-
les, comme les routes, chemins,
places, murs et fontaines. Un
crédit de 40 000 francs sera
aussi demandé pour procéder à
la rénovation des bâtiments
communaux. L’exécutif
demandera également
150 000 francs pour étendre et
renforcer les réseaux des servi-
ces industriels, de l’éclairage
public et évacuer les eaux clai-
res. Enfin, les conseillers géné-
raux voteront sur une
demande de crédit cadre pour
le «renouvellement du crédit
d’études diverses».

Le budget 2011 sera l’autre
gros dossier de la séance. Il pré-
sente un déficit de
145 000 francs, pour un total
de 4,14 millions de charges.
Un résultat «intéressant en
terme de maîtrise générale des
coûts», selon l’exécutif. «Par
rapport à 2010, les charges ont
pu être maîtrisées tout en
offrant des prestations supplé-
mentaires à nos citoyens». Il
considère ce budget comme
«équilibré».

Les investissements s’élève-
ront, selon le rapport, à
230 000 francs. Soit
40 000 francs de moins par
rapport au budget 2010. /ssa

LIGNIÈRES
Budget 2011 déficitaire et divers thèmes à aborder jeudi
Le législatif de Lignières se prononcera jeudi sur un budget 2011 qui se boucle sur un déficit
de 138 700 francs, pour 5,2 millions de charges. Il votera des demandes de crédits: 24 000 francs pour l’étude
de réfection de l’ancien abattoir et 50 000 francs pour les travaux d’investigation du site pollué Le Grand Marais.
Il étudiera aussi une demande de l’exécutif concernant la création d’une structure d’accueil parascolaire. /ssa
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Pour des transports scolaires aux coûts équitables
Obligatoire jusqu’en 9e, la

scolarité doit être accessible gra-
tuitement. Pourtant, plus on
habite loin de l’école, plus s’y
rendre coûte cher. Surtout pour
les élèves du secondaire qui peu-
vent se déplacer seuls. Fort de ce
constat, le Conseil des parents
des écoles enfantines et primai-
res (CdP) a adressé une lettre
signée par 55 parents au Conseil
général de Neuchâtel, à la direc-
tion des écoles primaires, aux
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN) et à l’Ecole
secondaire de la région neuchâ-
teloise, les priant de trouver une
solution à ce problème.

Si le CdP intervient, c’est
qu’il espère avoir plus de poids
que les parents individuelle-
ment. «Cela fait plusieurs
années qu’ils se plaignent par
téléphone ou par courrier et

que rien ne change», commente
Christine Gaillard, présidente
du CdP. Elle sait que le sujet est
sensible.

Anne-Lise Gajo habite
Serrières et constate, elle aussi,
un manque de réactivité des
autorités. «On entendait déjà
des voisins en parler», raconte
la maman de quatre enfants.
«Mais comme l’abonnement se
paie à l’année, on en parle
qu’une fois l’an. Après ils sont
tranquilles», poursuit-elle.

Elle ne comprend pas que
son mari puisse déduire ses
frais de transport professionnel
des impôts, mais pas les frais
des enfants. Avec l’abonnement
à 432 francs l’année, l’enve-
loppe transports scolaires pour
ses trois enfants qui vont au
secondaire dépasse les
1200 francs.

La présidente du CdP
Christine Gaillard ne se con-
tente pas de jeter son pavé
dans la mare, elle propose des
solutions. Elle a notamment
repéré un exemple, le système

lausannois. Dans la cité vau-
doise, les élèves de la 3e à la 9e
reçoivent un abonnement
annuel gratuit.

Une autre solution est appli-
quée aux élèves de Cescole à

Colombier: le syndicat inter-
communal couvre 90% de
l’abonnement Onde verte. Aux
Cerisiers à Gorgier, ce sont
100% de l’abonnement qui sont
couverts.

De surcroît, offrir ou subven-
tionner les abonnements
reviendrait à encourager la
mobilité douce, relève le CdP.
En effet, les sésames gratuits
serviraient autant pour les tra-
jets scolaires que pour les dépla-
cements de loisirs.

Enfin, le CdP justifie son
entremise dans ce dossier. «Les
parents d’élèves à l’école enfan-
tine ou primaire finiront bien
par devenir parents d’élèves du
secondaire!», lâche Christine
Gaillard. Elle précise qu’il ne
s’agit pas d’une pétition, mais
d’une demande de certains
parents actifs. /gve

BUS Contrairement à d’autres villes, Neuchâtel n’aide pas financièrement
les familles sur les abonnements. (DAVID MARCHON)

CONSEIL GÉNÉRAL

Baisse
d’impôts à
Rochefort?

Le groupe socialiste du
Conseil général de Rochefort a
demandé à l’exécutif d’étudier
la possibilité d’une baisse
d’impôts. La motion a été
déposée pendant la séance de
vendredi soir.

«Ils demandent une baisse
d’impôts en 2012, suite aux
bons résultats financiers de la
commune», relate Nicolas
Merz, l’administrateur com-
munal. «L’exécutif se pronon-
cera, très probablement en
février, pour dire s’il accepte
ou non d’étudier la demande.»

Le budget 2011, qui prévoit
un excédent de recettes de
147 000 francs pour un total
de charges de 4,35 millions, a
été très largement accepté. A la
fin 2011, l’exécutif espère voir
la fortune nette de la com-
mune s’élever à 2,5 millions de
francs.

Un amendement des Verts
n’a, lui, pas convaincu le légis-
latif. Le groupe demandait une
subvention pour le transport
des élèves d’enfantine et de
primaire vivant aux Grattes et
à Chambrelien. «Mais la com-
mune reste ouverte à la discus-
sion», précise Nicolas Merz,
«en particulier pour ceux qui
font des trajets de plus de 30
minutes à pied pour aller à
l’école.» /ssa



<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdB9pY7RK8kUBELNb7AWPv_ysTGYroZwy3iU9t6tM0FgIWp5KyzKywmU2fRmOhCkBAskpVimor_OdQedrIDJyQ-1_0Cg3y4K1wAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TW3MDMzsQQAyPPcVw8AAAA=</wm>

Cuisines
de fr. 8000.–
à fr. 80000.– 
conçues indi-
viduellement
selon vos
souhaits.

13 400.– Economisez 

3400.–
avant 16 800.–

seul.

www.cuisine.fust.ch Et ça fonctionne.
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l.CUISINES / BAINS
RÉNOVATION

• incl. appareils
   de marque
• incl. montage
• incl. TRA

Cuisines à prix bas imbattable!

Notre service - tout  
d’un seul fournisseur

✔ Conseil, conception et offre gratuite 
 par nos spécialistes
✔ Notre propre chef de chantier
 organise tous les artisans dans les délais 
✔ Montage par nos propres  
 menuisiers qualifi és 
✔ Service de réparation par nos
 techniciens 

Presque offert! Plus de 50
cuisines d‘exposition à 1/2 prix! 

(p.ex.: modèles Largo, Orlando, Avance, Esprit etc.)
Dans la galerie de photo sous www.cuisine.fust.ch

ou dans toutes les succursales.

Combinaison intéressante de magnolia douce
et imitation bois brillante16 800.–

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, 
Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 
• Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 
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FONCIA GECO LITTORAL
Rue de l’Evole 9
2000 Neuchâtel

Nous recherchons pour notre clientèle tout bien immobilier
à la vente / Estimation gratuite, discrétion assurée.

L’immobilier clair, net et précis

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

Lignières

Magnifique appartement
dans PPE
Superbe attique de 5½ pièces
avec terrasse dans maison
de 6 appartements.
Appartement très spacieux et lumineux
dans quartier tranquille, en pleine nature,
idéal pour une famille.

Prix de vente : Fr. 440’000.–
032 727 75 15

Wavre

Construction de
2 x 2 villas
Villas de 5½ pièces sur 2 niveaux,
surface par villa de 159 m2

y compris un sous-sol partiel.
Situation exceptionnelle au centre du village.

N’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir un dossier complet.

Prix de vente sur demande
032 727 75 15

Boudry
Magnifique villa individuelle
6 pièces sur 3 niveaux dans cadre idyllique
avec vue imprenable sur les vignes et le lac.
Terrasse et jardin avec barbecue.
Grand salon lumineux, cuisine américaine
totalement agencée, 4 chambres dont 2 avec
balcon, chambre parentale avec salle-de-
douche et double lavabo. Salle de bains avec
jacuzzi.
Sous-sol, salle de projection équipée, dressing,
cave et buanderie. Trois places de parc
intérieures incluses dans le loyer.

Fr. 3’000.– + charges
032 727 75 03

Bôle
Appartement neuf dans PPE
3½ pièces en duplex construit avec des
matériaux de qualité.
Rez : très grand hall, WC, chambre avec
terrasse.
1er étage : cuisine ouverte sur le séjour
entièrement équipée, salle-de-bains/WC
équipée d’une colonne lave et sèche linge,
1 spacieuse chambre, très grande loggia.
Part au jardin collectif.
Une place de parc extérieure incluse dans le
prix.

Fr. 1’780.– + charges
032 727 75 03

41 AUTEURS... 168 BILLETS D'HUMEUR... 1 RECUEIL
Ce livre aurait pu s'appeler «J'ai 
vu ta tête au-dessus de la météo». 
C'est ce que les quarante et un 
auteurs de ce recueil entendent
régulièrement chez le boucher
du coin ou à la boulangerie du 
quartier. Des lecteurs qui nous 
apostrophent volontiers à propos 
de cette bande bleue, qui occupe 
toute la largeur en haut de la 
dernière page de L'Express,
de L'Impartial et du Journal
du Jura depuis février 2007.

DÈS FR. 10.−*
(PRIX ABONNÉ

À L'EXPRESS OU
À L'IMPARTIAL)

NON ABONNÉ: FR. 20.–*

Bulletin de commande ci-contre.
En vente également en librairie, aux réceptions de L'Express:
rue Pierre-à-Mazel 39 à Neuchâtel et de L'Impartial:
rue Neuve 14 à la Chaux-de-Fonds ainsi que sur internet:

www.arcinfo.ch/airdutemps Coupon à découper et à envoyer à: Société Neuchâteloise de Presse, Service Marketing, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.

*(+ Fr. 7.− de frais de port)

Je souhaite commander ____ exemplaire(s) du livre «Air du temps».
      � Je suis abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 10.– (+ frais de port Fr. 7.−)

            Mon numéro d'abonné(e) est le: _________________________

      � Je ne suis pas abonné(e) à L'Express ou à L'Impartial et je payerai mon livre au prix unitaire de Fr. 20.– (+ frais de port Fr. 7.−)

BULLETIN DE COMMANDE LIVRE «AIR DU TEMPS»

MES COORDONNÉES:

Nom:

Adresse:

Téléphone:

Lieu et date:

Prénom:

NPA/Localité:

Date de naissance:

Signature:

�

présentent
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francesca, sottens (VD)

en numérique

écoute option musique

option Musique quitte les onDes Moyennes
et passe au nuMérique.
Vous aussi, soyez pionnier et gagnez en qualité d’écoute grâce au DAB+.

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

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

sottens, premier village

100% numérique à découvrir sur

��b.���.�h
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Paraphée hier, la convention
de fusion qui doit permettre
la création de la commune
de Pontareuse ne comporte
guère de grande surprise.
Mais le président de
commune de Bevaix, opposé
à la fusion, a renoncé
à y mettre sa signature.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es représentants des con-
seils communaux de
Bevaix, Boudry et
Cortaillod ont signé hier

au Musée de l’Areuse, à Boudry
la convention de fusion entre
leurs trois communes.

Représentants parce que si
les premiers signataires, pour
Boudry et Cortaillod, étaient
les présidents de commune
Raoul Lembwadio et Frédéric
Piaget, Bevaix avait délégué
son directeur des Finances
Claude Ribaux. Membre de
l’Entente bevaisanne, le prési-
dent de commune Louis
Dubois ne voulait en effet pas
aller à l’encontre de son oppo-
sition personnelle à cette
fusion, opposition qui est aussi
celle de sa formation politique.

Les secrétaires des exécutifs
ont également signé la conven-
tion, et tous les conseillers
communaux présents ont, en
outre, paraphé un parchemin
reproduisant le préambule de
ce texte, qui sera conservé au
Musée de l’Areuse.

L’entier de la convention
tient sur six pages A4 sans les
annexes. «Il faut que le cadre
essentiel soit défini», a expli-
qué Claude Ribaux. «Mais il
faut aussi donner aux futures

autorités les coudées assez
franches pour qu’elles puissent
prendre des décisions.»

«L’essentiel», en l’occurrence,
ne comporte pas de grande sur-
prise par rapport aux annonces
successives faites depuis le
printemps dernier. La future
commune s’appellera donc
Pontareuse, et ses habitants
paieront un impôt égal à 63%
du barème cantonal de réfé-

rence, soit le taux appliqué
actuellement à Cortaillod, la
plus avantageuse des trois com-
munes de ce point de vue. Son
premier budget devrait déga-
ger un excédent de revenus de
2,4 millions de francs pour
64,35 millions de dépenses.

Ses autorités se composeront
d’un conseil général de 41
membres et d’un conseil com-
munal de cinq membres élus

par le législatif. «Nous ne vou-
lions éviter de trop personnali-
ser cette élection», a indiqué
Jean-Michel Gaberell, con-
seiller communal à Cortaillod.
Le mandat d’un conseiller
communal équivaudra à 40%
d’un plein-temps, et l’ensemble
de l’exécutif aura droit à un
équivalent plein-temps supplé-
mentaire à se partager entre
ses membres.

En fonction des locaux
actuellement disponibles, le
siège administratif de la nou-
velle commune se situera à
Cortaillod. Boudry accueillera
les services industriels et les tra-
vaux publics, alors que l’urba-
nisme et la gestion des forêts
s’installeront à Bevaix.

Tout le personnel des trois
communes en fonction au jour
de la fusion sera transféré à la

nouvelle commune. Si l’effectif
total doit maigrir, ce sera donc
au gré des départs naturels. La
convention garantit par ailleurs
«les rapports de service et les
droits acquis». Mais elle
annonce que «les fonctions
seront adaptées à la structure
de la nouvelle commune».
Maintenant, il va falloir con-
vaincre les conseils généraux et
les citoyens. /JMP

SIGNATURE De gauche à droite, Claude Ribaux (Bevaix), Frédéric Piaget (Cortaillod) et Raoul Lembwadio (Boudry). (DAVID MARCHON)

«Il faut que
le cadre essentiel
soit défini.
Mais il faut aussi
donner aux
futures autorités
les coudées
assez franches
pour qu’elles
puissent prendre
des décisions»

Claude Ribaux

BEVAIX, BOUDRY, CORTAILLOD

Ils ont signé l’acte fondateur
de la future commune de Pontareuse

Les conseils généraux voteront
le 7 février, les citoyens le 15 mai
Les trois conseils généraux se prononceront sur la
convention le 7 février. En cas d’acceptation, les citoyens
voteront le 15 mai. S’ils disent oui à leur tour, la future
commune deviendra réalité le 1er janvier 2013. /jmp

Armoiries de la future commune
choisies à l’issue d’un vote à bulletins secrets
Les armoiries de la future commune se blasonneront ainsi: «Tranchée d’or
à la bande ondée d’eau tombant dans la pointe et chargée d’un P d’argent
en pal brochant sur le tout». Elles ont été choisies à l’issue d’un vote serré
et à bulletins secrets des trois exécutifs et de la commission de Pontareuse. /jmp

SP

En bref
■ NEUCHÂTEL

Le crépuscule des lions
projeté demain

Le Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel projette, demain à
12h30 et 14h30, le film «Le
crépuscule des lions», de
Stéphane Chopard. Le
documentaire animalier décrit le
déclin de ce symbole de la faune
africaine. Entrée libre. /réd

Dix ans de céramique
à l’AEntre dès demain

L’atelier-galerie l’AEntre, à
Neuchâtel, fêtera ses sept ans dès
demain de 16h à 20h avec une
rétrospective de 10 ans de
sculpture céramique. L’exposition
se poursuit jusqu’au
30 décembre. /comm-réd

Concert de l’Avent à la
basilique Notre-Dame

Le Brass Ensemble de Bienne
donnera son concert de l’Avent à
la basilique Notre-Dame, à
Neuchâtel, ce samedi, à 20h. /réd

SAINT-AUBIN

Crédits importants
et bénéfice au menu

C’est le sourire aux lèvres que
devraient siéger, ce soir, les con-
seillers généraux de Saint-
Aubin-Sauges. Ils auront à
feuilleter les pages d’un budget
2011 prévoyant un bénéfice de
6900 francs pour des charges
avoisinant les 10,7 millions de
fr. Mais... même si leur budget
est dans les chiffres noirs, il se
solde par un montant inférieur
de 140 000 francs à celui de
l’exercice précédent. L’exécutif
explique cet écart par des char-
ges plus lourdes dans l’enseigne-
ment et la prévoyance sociale.

Cinq demandes de crédits
figurent également au menu de
cette séance. D’un montant de
88 000 francs pour l’améliora-

tion d’installations au restau-
rant de la Plage. S’élevant à
1,1 million de francs, la
deuxième concerne la mise en
séparatif des eaux claires dans
le secteur des Charrières, de la
rue de l’Hôpital et de la place
Grandjean. Pour un montant
de 125 000 francs, l’exécutif
souhaite, en outre, raccorder
trois immeubles du complexe
scolaire à ce nouveau réseau
d’évacuation des eaux. Il veut
aussi, pour 425 000 francs,
construire une route de desserte
dans Les Vignes de Bayard et
aménager un chemin piéton-
nier entre le carrefour Pattus et
la rue de l’Hôpital pour
135 000 francs. /flv

CORTAILLOD

Budget, vigne et électricité
Rose clair est le budget que

présentera, jeudi soir à 20
heures à l’aula du nouveau
collège, l’exécutif de
Cortaillod au Conseil général.
Son excédent de charges de
94 600 francs pour un total de
24 millions de francs ne ras-
sure pourtant que moyenne-
ment le Conseil communal.

La grande inquiétude de ce
dernier, à l’instar de nombreux
exécutifs du canton, concerne
la nouvelle loi fiscale combat-
tue par un référendum. «Si
nous n’encaissons plus
d’impôts extravagants de la
part de nos personnes morales,
nous devrons tôt ou tard revoir
nos budgets afin de trouver des
économies de taille, exercice
assez délicat!», note le Conseil
communal dans son rapport.

Cela avant d’ajouter qu’une
fusion avec les communes de
Bevaix et Boudry «apporterait
une certaine stabilité fiscale,
une économie structurelle
non négligeable et permettrait
ainsi de présenter les budgets
à venir avec plus de sérénité».

Au cours de la même
séance, l’exécutif soumettra
également aux élus un crédit
de 160 600 francs pour per-
mettre la reconstitution d’une
vigne de 10 300 m2 au lieu dit
«Rondinière».

La vigne située sur cette
parcelle a été plantée en pinot
noir au début des années
1980. Elle présente des
«signes de fatigue évidents»
et doit être reconstituée par
étapes.

L’exécutif informera égale-

ment le Conseil général de
l’évolution du groupe électri-
cité des huit communes. Le
G8 a, à ce jour, «parfaitement
tenu son rôle».

Cependant, les communes
concernées se voulant «proac-
tives» dans ce domaine en
«perpétuelle mutation», elles
ont souhaité mandater une
société afin de réaliser une
étude de coopération. Une
étude devisée à 80 000 francs,
montant réparti entre cha-
cune des communes concer-
nées.

Un autre rapport d’infor-
mation commun relatif à la
réalisation des mesures de la
première phase du Réseau
urbain neuchâtelois (RUN)
sera encore présenté aux con-
seillers généraux. /flv



Les Forgées de la célèbre marque française Le
Creuset présentées par une partie de l’équipe de la
Quincaillerie du Château à Colombier. paf-E

Quincaillerie du Château
Rue du Château 18

Colombier

Des idées de cadeaux
de Noël à foison 

Prochaines 
manifestations

● Vente de bois précieux par l’Association 
forestière neuchâteloise, jusqu’au 15 décembre 

à Colombier (arrêt du tram, allée des Boutbakis)

● Soirée conte avec «La Nuit de Noël» d’après Nikolaï Gogol, 
le 17 décembre à Auvernier (atelier m)

● Le Nouvel-An de L’avant-scène opéra 
avec les meilleures pages de l’opéra et de l’opérette, 
le 31 décembre au Théâtre de Colombier

A cours d’idées pour vos
cadeaux de Noël? A
Colombier, la Quincaillerie
du Château propose juste-
ment une foule d’articles
sympas et attractifs pour
vous enlever cette épine du
pied. Paradis des bricoleurs
avertis, ce magasin s’est
découvert une chouette
diversification, celle de
vendre plein de produits ori-
ginaux dont la conception
allie côté pratique, facilité
d’utilisation, fonctionnalité
et esthétisme: robots ména-
gers, fours à pain, matériel
pour fondues diverses,
fours à raclette et à charbon-
nade, casseroles, vaisselle
design, bibelots, sets com-
plets particulièrement
attractifs…; il y en a pour
tous les plaisirs de la table.
Elles ont déjà 85 ans d’exis-
tence, mais elles cartonnent
toujours autant. Les cocotes
en fonte au design noble et
au style traditionnel de la
célèbre marque française Le
Creuset connaissent une
nouvelle jeunesse. Il faut
dire qu’elles excellent en
matière de durabilité, d’effi-
cacité et de sécurité, ceci
grâce à un secret de fabrica-
tion. Garanties dix ans, elles
se conjuguent dans prati-
quement toutes les gran-
deurs et toutes les hauteurs

pour la cuisine la plus exi-
geante. Colorée à souhait,
la nouvelle série de mini-
cocotes qui peuvent se
mettre au four, au
microondes ou au congéla-
teur vont séduire plus d’un
amateur.
Parmi les autres hits du
moment, citons les friteuses
sans huile de Tefal à air
chaud pulsé et sans odeur,
les tajines très en vogue par
les temps qui courent, ainsi
que divers accessoires pour
la cheminée (garnitures,
pare-étincelles, supports,
soufflets…) et autour du vin
pour de bons moments de
détente au coin du feu; sans
oublier un vaste choix de
machines à café munies du
système Nespresso. La liste
n’est évidemment pas
exhaustive! Reste la vaste
palette d’articles dans le
domaine de l’outillage et les
coffrets spéciaux.
En guise de conclusion, les
atouts de la Quincaillerie du
Château pour faire face aux
assauts toujours plus agres-
sifs des grandes surfaces se
manifestent par les services
compétents et avisés d’un
véritable commerce de
détail dans le respect de la
qualité et du conseil; autant
de prestations très appré-
ciées de la clientèle. / paf-E

Tél. 032 843 41 00
www.meiergarden.ch 028-652783

COLOMBIER

EXCEPTIONNEL!
Action de Noël

Coffret de 100 outils
de qualité professionnelle
Prix catalogue:

Fr. 315.-

Notre prix:

Fr. 198.-

Rue du Château 18 • 2013 Colombier

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

COLOMBIER

La recommendation de votre concessionaire

La cuisine tendresse

Combi steamer FCST-SL 55 ES
Vapeur et air chaud combiné
Automatisme cuisson à coeur

Prix catalogue: Fr. 5.190.-

Prix tendresse jusqu’au 31 décembre 2010

Fr. 3.690.-
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70

COLOMBIER

2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»

028-672945 

AUVERNIER

PUBLIREPORTAGE

02
8-
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UTILISEZ MAESTRO
®
ET RECEVEZ UN CADEAU.

Payez avec Maestro et ramenez un cadeau surprise. À partir d’un achat de CHF 89.–, recevez en plus gratuitement le t-shirt «Bao» d’une valeur de CHF 29.–,

issu d’une production durable neutre en CO
2
. Offre valable du 13.12 au 18.12.2010 dans les «Switcherstore» suivantes:

Marin-Epagnier Switcherstore Centre Commercial

PUBLICITÉ

La vision financière à long
terme du village de La Côte-
aux-Fées, et notamment
le sort de l’hôtel-restaurant
de la Poste, a animé vendredi
le Conseil général. Le budget
2011 déficitaire n’a toutefois
pas été combattu.

MATHIEU MARIDOR

L
e budget communal 2011
de La Côte-aux-Fées, qui
présente un déficit de
139 200 francs, a été

accepté à l’unanimité vendredi
soir par le Conseil général.
Mais il a suscité des discussions
sur la situation financière à
long terme, avec notamment
l’avenir de l’hôtel-restaurant de
la Poste.

Cet établissement appartient
à la commune et l’actuelle
tenancière, en place depuis
deux ans, a résilié son bail pour
fin février. «Il nous coûte
60 000 francs par année, et il
faut donc que nous débattions
ce soir de ce sujet», a souligné la
secrétaire du Conseil général,
Florence Piaget, en constatant
que les budgets sont déficitaires
depuis des années. «Je ne suis
pas contre l’idée d’un café, mais
je ne veux pas le payer à ce
prix. Pour moi, il faudrait le
vendre.»

Plusieurs élus, en revanche,
expriment leur volonté de
maintenir ce restaurant en
mains communales. «Il faut se
rendre compte que c’est le pou-
mon du village», s’exclame la
conseillère communale Cosette
Pétremand. Et pour Laurent
Piaget, vice-président de l’exé-

cutif, «il faut maintenant pren-
dre une décision claire: soit
nous continuons à chercher du
monde pour le louer, soit on le
vend. Mais il faut savoir où l’on
veut aller».

L’hôtel-restaurant de la Poste
est à louer dès le 1er mars. Son
loyer avoisine les 3800 francs
par mois. Mais Cosette
Pétremand estime que l’établis-
sement n’est pas louable dans
son état actuel. «Des travaux
sont à effectuer. Par exemple,
l’isolation est à améliorer», pré-
cise Jean Martin, président du
Conseil communal.

De ce débat se dégage un
consensus, lequel défend le
maintien de la mise en location
du seul restaurant du village.
«Nous voulons vraiment
accueillir des repreneurs et
nous sommes prêts à discuter
avec eux sur les divers travaux
de remise en état nécessaires»,
explique Laurent Piaget.

Au-delà du cas précis, même
si la commune possède encore
quatre millions de fortune, le
législatif s’est mis d’accord
pour limiter à l’avenir le déficit.
«Le Conseil général doit réflé-
chir pour faire vivre le village

autrement. C’est notre respon-
sabilité», souligne Florence
Piaget. «Il est de notre devoir
de chercher également d’autres
solutions pour limiter la dette»,
avertit Christian Lambelet, pré-
sident du Conseil général.
«Nous n’avons peut-être pas
encore pensé à tout.»

Par ailleurs, le Conseil géné-
ral unanime a accepté un crédit
de 35 000 francs pour la pose
d’un paratonnerre au collège et
adopté le règlement d’entretien
des chemins issus du Syndicat
d’améliorations foncières de La
Côte-aux-Fées. /MMA

LA CÔTE-AUX-FÉES Les autorités communales souhaitent rester propriétaires du seul établissement public
du village et continuer à le mettre en location. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONSEIL GÉNÉRAL

La Côte-aux-Fées débat
de son hôtel-restaurant

VAL-DE-RUZ
Procap reçoit un don du cercle de l’Union
Le cercle du Val-de-Ruz de la société philanthropique l’Union a remis
dimanche à Cernier un chèque de 10 000 francs (bénéfice de son gala
du 125e) à Procap du Val-de-Ruz. Cette organisation d’aide aux personnes
handicapées a notamment une section sportive (photo). /comm-réd
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ON DOMBRESSON

Votation Multiruz
à son tour contestée

L’adhésion de la commune
de Dombresson au Syndicat
régional des eaux Multiruz
n’a pas fini de faire des
vagues. L’opposant Willy
Boss a déposé en fin de
semaine dernière un recours
au Château contre le résultat
de la récente votation popu-
laire, nous confirme la chan-
cellerie d’Etat.

Par 302 voix contre 215, la
population de Dombresson a
accepté le 28 novembre que
la commune adhère à
Multiruz. Par là même, elle a
donné son aval à la dissolu-
tion de l’actuel syndicat des
eaux du Val-de-Ruz Est
(Sevre).

Or, selon la chancelière
d’Etat Séverine Despland, le
recourant fait remarquer que
le référendum qu’il avait
lancé contre l’adhésion était
muni de 260 signatures et
que, selon sa petite enquête,
tous ces opposants ont voté. Il
s’étonne aussi que ce scrutin
communal, selon la statisti-
que officielle, n’ait attiré que
45% des électeurs, participa-
tion inférieure à celle du dis-
trict en ce week-end de vota-
tions fédérales.

Autrement dit, résume la
chancelière, le référendaire
pense que des voix négatives
ont disparu du vote et il
demande une analyse gra-
phologique des bulletins.
Pour mémoire, il suffisait d’y
écrire oui ou non.

«Nous allons demander les
observations du Conseil com-
munal de Dombresson et pré-
parerons au plus vite une
réponse avec l’aide du
Service juridique de l’Etat»,
explique Séverine Despland.
Qui espère rendre sa décision
avant Noël, verdict qui pour-
rait encore être contesté au
Tribunal administratif.

Le Conseil communal
devait examiner ce recours
lors de sa séance d’hier soir,
selon son président Pierre-
Yves Bourquin. Quant au
comité directeur de Multiruz,
dans l’expectative, selon son
administrateur Stéphane
Bianchini, il «s’étonne qu’une
seule personne puisse blo-
quer tout un processus de
régionalisation par un
recours clairement abusif».
Blocage qui entraîne des frais
pour les collectivités publi-
ques. /axb

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Budget accepté
et écoliers rapatriés

En acceptant par 17 voix et
une abstention le budget com-
munal 2011 – presque
99 000 francs de déficit –, le
Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane a implicitement
donné son feu vert jeudi soir au
rapatriement des enfants du
village qui suivent l’école
enfantine à Coffrane. Une éco-
nomie de 35 000 francs sera
ainsi réalisée sur les frais de
transports.

Dans la foulée, dans une
fourchette de 14 et 13 oui con-
tre une ou deux oppositions et

quelques abstentions, le législa-
tif des Geneveys-sur-Coffrane
a adopté un nouveau règlement
des subventions communales et
accepté que la cantine du stand
de tir soit vendue au prix sym-
bolique d’un franc aux Armes
de Guerre. Cette société de tir y
tiendra ses réunions ainsi que
des séances d’instruction aux
jeunes tireurs.

Par ailleurs, politiquement
engagé depuis 19 ans, Luc
Dapples a annoncé sa démis-
sion du Conseil général. /fno-
axb
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JURA

Des éoliennes peut-être installées à la Gruère
Le site du Chaumont, entre

Saignelégier et La Chaux-des-Breuleux,
est classé «potentiellement intéressant»
pour l’installation d’éoliennes (photo
Christian Galley) dans le plan directeur
du canton du Jura. Réserve protégée au
niveau fédéral, l’étang de la Gruère, situé
en face, pourrait en pâtir au niveau pay-
sager. Des investisseurs ont déjà pris des
contacts.

C’était il y une semaine, lors de la
séance d’information liée à l’aménage-
ment futur du site de l’étang de la
Gruère. A l’Hôtel de ville de
Saignelégier, au moment des questions,
un participant a demandé: «Qu’en est-il
du projet d’installer neuf éoliennes sur le

site du Chaumont? Ce serait bien, juste
en face d’un site protégé et réputé pour
ses paysages...»

Francis Jeannottat, le délégué à l’éner-
gie du canton du Jura, sait que le dossier
est très sensible dans les Franches-
Montagnes. C’est pourquoi il assure:
«Pour l’instant, rien n’est arrêté dans le
secteur du Chaumont, mentionné
comme un site potentiellement intéres-
sant dans le plan directeur cantonal, plan
qui tient compte des zones protégées. Il
subsiste beaucoup d’inconnues. Des étu-
des d’impact seront effectuées, comme
des analyses environnementales et pay-
sagistes.»

Maire de La Chaux-des-Breuleux,

Pierre Chapatte confirme que deux
investisseurs (les SI de Genève avec
Reninvest et Sol-E) ont manifesté de
l’intérêt pour le Chaumont, dont le
hameau est situé sur le territoire de la
commune de Saignelégier, à moins d’un
kilomètre de l’étang de la Gruère. «Notre
discours est simple: ne rien signer!
L’implantation de nouvelles éoliennes
s’apparente à une foire d’empoigne, à une
fête des fous. La problématique doit se
régler au niveau du district.»

Dans le canton de Neuchâtel, l’Etat a
interdit la construction d’éoliennes sur le
site de la Charbonnière (vallée des Ponts),
notamment pour des raisons paysagères
et en vue de protéger les marais. /gst

Louis Chedid sera également à La Chaux-du-Milieu
pour faire partager au public les titres de son dernier album
Comme annoncé en primeur aux membres du Corbak, le chanteur français Louis Chedid sera
au Corbak festival le samedi 11 juin 2011. L’occasion pour le public de découvrir son dernier album,
sorti en novembre dernier: «On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les aime»
et pourquoi pas, de le lui dire... www.onneditjamaisassez.com /comm-syb
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BUGNENETS

Grande
journée des
familles

Avis aux familles (photo
archives) amatrices de sports de
glisse, le Rivella Family Contest,
célèbre course familiale itiné-
rante, organisée par Swiss-Ski,
fera étape aux Bugnenets-
Savagnières dimanche
13 février. Que ce soit à skis, en
télémark ou en snowboard,
trois à cinq membres par
famille partiront à l’assaut d’un
parcours simple et ludique.

Pour cette nouvelle saison et
pour la première fois, cette
épreuve populaire fera escale
aux Bugnenets-Savagnières.
Le Ski-Club Chasseral-
Dombresson s’est vu attribuer
l’organisation. En plus de la
course, le public pourra profi-
ter de multiples animations qui
auront lieu dans le village
d’arrivée.

Le concept est le suivant: cha-
que équipe se compose de trois
à cinq membres issus d’une
même famille, dont au moins
un parent et un enfant âgé de
moins de 14 ans. Que ce soit à
skis, en snowboard ou en télé-
mark, les équipiers partent
ensemble à l’assaut d’un slalom
géant d’un niveau facile. Le
chronomètre s’arrête lorsque
tous les membres de la famille
ont franchi la ligne d’arrivée.
Petite précision, le prix de cette
expérience familiale comprend
les cartes journalières, un repas
chaud, un test de ski, des ani-
mations pour les enfants et un
cadeau pour toute la famille.
/mbr-réd

Informations générales:
www.familycontest.ch. Inscriptions:
www.skiclubchasseral.ch. Contact:
Tourisme neuchâtelois, Gilles Robert,
courrier: info.euh@ne.ch,
tél. 032 889 66 73.

En bref
■ BONFOL

Demande d’ouverture
d’une enquête

Le médecin ajoulot Philippe
Wacker persiste et signe. Pour que
toute la lumière soit faite sur ce
qui s’est vraiment passé lors de
l’explosion du 7 juillet à la
décharge industrielle de Bonfol, il a
officiellement demandé au
Ministère public d’ouvrir une
enquête préliminaire contre X. /pou

■ LE LOCLE
Une voiture «oubliée»
pendant six mois

Abandonnée, une voiture française
est restée presque six mois dans
un pré au-dessus du Crêt-du-
Locle. Contactée par l’agriculteur
propriétaire du terrain, la police a
évacué le véhicule jeudi dernier.
On recherche le propriétaire. S’il
ne se manifeste pas, la petite
utilitaire finira à la casse, comme
la vingtaine de véhicules
abandonnés chaque année dans le
canton. /ron

Le Corbak Festival, qui vivra
sa 18e édition du 9 au 11 juin,
a dévoilé l’une de ses têtes
d’affiche: Bernard Lavilliers,
baroudeur et poète buriné,
ouvrira les feux le jeudi 9 juin.

SYLVIE BALMER

E
n tournée dans toute la
France dès le mois de
février, le chanteur
Bernard Lavilliers fera

une halte à La Chaux-du-
Milieu le 9 juin prochain.
L’occasion pour le public de
découvrir le 17e album de cet
infatigable baroudeur, solidaire
et marginal qui aime chanter
les causes perdues de Paris à
New York en passant par les
rives nord de la Méditerranée.
Une palette musicale colorée
entre blues, swing, sonorités
latines, brésiliennes, afro-
cubaines, antillaises, capver-
diennes ou encore congolaises.

Bernard Lavilliers dit s’être
souvenu d’une conversation
avec le président français
François Mitterand à l’heure
de donner un titre à son nou-
vel album. «Un jour,
Mitterrand avait invité quel-
ques artistes à l’Élysée, dont
Renaud et moi. Il m’avait
demandé: «Et vous, Bernard,
que faites-vous en ce
moment?» Je lui avais répon-
du: «Comme d’habitude, je
chante les causes perdues sur
des musiques tropicales.» Les
causes perdues sont les plus
belles, bien sûr. Mais je
n’aurais pas intitulé un album
seulement «Causes perdues».
Ce sera donc «Causes perdues
et musiques tropicales» – on
dirait un titre de roman de
Sepulveda», relève l’artiste
amusé.

Pour mieux servir ces causes
perdues, le chanteur s’est
entouré d’artistes de tous les

horizons. A ses côtés, on trouve
Bonga, le plus grand chanteur
angolais, le Spanish Harlem
Orchestra mais aussi de multi-
ples percussionnistes afro et
latins, un cavaquinho capver-
dien ou des guitares sebene
congolaises... Des exils, des
défaites, des désespoirs amou-
reux et toute une confrérie de
musiciens du voyage.

Mais s’il dénonce les injusti-
ces «exotiques» jusqu’en
Namibie, «Nanard», né à Saint-
Etienne, n’oublie pas ses com-
patriotes et crie sa colère de
citoyen français dans le titre
«Identité nationale». Toujours
voyageur, toujours grande
gueule, toujours poing levé,
toujours poète. /SYB

Nouvel album «Causes perdues
et musiques tropicales». En concert
au Corbak Festival le 9 juin 2011.

LAVILLIERS A 64 ans, «Nanard» n’a toujours pas baissé le poing. Dans son 17e album «Causes perdues
et musiques tropicales», le natif de Saint-Etienne dénonce les injustices de la France à la Namibie. (SP)

«Interrogé un jour
par Mitterrand,
je lui avais
répondu: ‘Comme
d’habitude,
je chante
les causes
perdues
sur des musiques
tropicales’»

Bernard Lavilliers

LA CHAUX-DU-MILIEU

Le poète baroudeur Lavilliers
fera une halte au Corbak

La revanche du corbeau à plumes
Réalisée par Atelier T19, une agence de

communication visuelle de Neuchâtel,
l’affiche 2011 s’inspire clairement de la fable
de La Fontaine et retranscrit au plus près
l’univers magique du Corbak Festival, un
événement où jeunes talents et artistes
reconnus se côtoient dans le décor intimiste
et végétal de La Chaux-du-Milieu. Dès le 15
décembre à midi, les abonnements Corbak
trois jours (jeudi 9, vendredi 10, samedi 11
juin) seront mis en vente au prix de 120
francs (adulte) ou 100 francs (prix réduit).
Ces abonnements sont en vente sur le site
internet www.corbak.ch, chez Manor à La
Chaux-de-Fonds, ou encore dans tous les
points de vente Starticket. Cette offre est
limitée à 100 abonnements seulement
(nombre total d’abonnements trois jours que
le Festival met à disposition). A noter encore
que les billets journaliers seront disponibles
dès le mois de mars. /syb CORBAK L’affiche 2011, inspirée de La Fontaine. (SP)



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 14 décembre au samedi 18 décembre 2010, dans la limite des stocks disponibles

W
50
/10

Prix
choc

Pour une surprise
de l’Avent chaque
jour différente.

Jusqu’au 24.12
sur TSR1 après le
téléjournal et avant
lamétéo, et sur
www.coop.ch.

45%
de moins

40%
de moins

Tomates cerises
en grappes, Maroc,
labarquettede500g
(100 g = –.39)

1.95
au lieu de 3.25

1/2
prix

3pour2

40%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

1/2
prix

1/2
prix

*Saumon fumé
d’EcosseCoop,
poissond’élevage,
prétranché,Ecosse,
300 g
en libre-service
(100 g = 4.63)

13.90
au lieu de 23.40

Napolitains assortis
Cailler, 1 kg

19.90
au lieu de 29.90

Rioja DOCa Reserva
Cune 2006, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

Distinction:
89+ points Parker

50.70
au lieu de 101.40

Omo poudre
Standard Regular,
8,3kg (100 lessives)

28.15
au lieu de 56.30

Essuie-tout Plenty
White, 16 rouleaux,
ou Economy,
12 rouleaux

14.15
au lieu de 23.60

Café Chicco d’Oro
Tradition, en grains
oumoulu, ou
Cremino, moulu,
3 × 500 g

17.80
au lieu de 26.70

Jambon roulé
(cuisse) Quick
CoopNaturafarm,
env. 1 kg

le kg

17.–
au lieu de 34.–

Pommes Braeburn,
classe I, parfumées,
plutôt acidulées,
Suisse,
le cabas de 2 kg
(1 kg = 2.48)

4.95

* En vente dans les grands supermarchés Coop

SR

*Filets de saumon,
poisson d’élevage,
Norvège, les 100 g

2.95
au lieu de 3.70

Saucisse au chou
Bell, 415 g
(100 g = –.80)

3.30
au lieu de 6.60

1/2
prix

Rôti de porc dans
le cou Coop,
Suisse, env. 1 kg
en libre-service

le kg

9.90
au lieu de 18.–
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Spectacle/conférence
Mardi du musé
Musée d'art et histoire. Exposition
«Gérald Comtesse – 50 ans de peinture».
Visite commenté par Walter Tschopp.
Ma 14.12, 12h15.
«Les pouvoirs cachés du souffle»
Hôtel Beaulac. Ma 14.12, 19h30 -21h.
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Le crépuscule des lions». Film
de Stéphane Chopard. Me 15.12,
12h30-13h30/14h15-15h15.

Santa Macairo Orkestar
Bar King. Je 16.12, 22h.
Les jeudis métissés du Dr schnaps
La Rotonde. Je 16.12, 23h30.
«Casse-Noisette»
Théâtre du Passage. D’après le conte
d’Hoffmann. Je 16.12, ve 17.12, 20h.
Sa 18.12, 18h.

>Expositions
Théâtre du Pommier
Exposition «Sautecroche et Minicroche».
Aquarelles originales d’Annick Caretti.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h. Jusqu’au 23.12.

CAN - Centre d’art contemporain
Les frères Chapuisat. Architectures éphé-
mères, constructions précaires au carac-
tère 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 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

>Spectacle/conférence
«Voyage»
L'Heure bleue, théâtre. Je 16.12, 20h.
«La non-violence»
Club 44. Une histoire hors du mythe.
Par Domenico Losurdo. Je 16.12, 20h15.

>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.

AGENDA

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

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

«BRUITS» L’exposition actuellement au Musée d’ethnographie de Neuchâtel,
à découvrir jusqu’au 15 septembre 2011. (RICHARD LEUENBERGER)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Moon
Ma 20h45. VO. 12 ans. De D. Jones

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

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Machete
Ma 20h45. 16 ans. De R. Rodriguez
Raiponce
Ma 16h15. 7 ans. De B. Howard
Fair Game
Ma 18h30. 10 ans. De D. Liman
De vrais mensonges
Ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans.
De P. Salvadori
L’impasse du désir
Ma 16h15, 18h15, 20h15. 12 ans.
De M. Rodde

L’apprenti père Noël
Ma 14h30. Pour tous.
De L. Vinciguerra

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
C’était hier
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 MA 20h30

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 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 MA 15h, 17h30, 20h15

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 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 MA 14h30

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.
La première partie du septième et ultime volet des
aventures du célèbre sorcier de Poudlard.

VF MA 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 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 MA 18h30

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 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 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 MA 17h30

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 MA 20h15

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 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 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 MA 15h15, 18h, 20h15

«L’APPRENTI PÈRE NOËL» L’heure de la retraite a sonné pour le célèbre barbu. (SP)
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LA CHAUX-DE-FONDS

>Musées

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.

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

BEVAIX

>Concert
Laurent Brunetti
Temple. «Sur le chemin vers Noël».
Me 15.12, 20h.

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

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. Visites commentées
sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.12.

BOUDRY

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

CHEVENEZ

>Exposition
Courant d’Art
Exposition A. Tapies, A. Sugnaux,
J.-F. Comment, G. Oberson, J.R. Pombo,
A. Jutard, K. Berkoud. Me-di 15h-18h.
Jusqu’au 31.12.

COLOMBIER

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

DELÉMONT

>Exposition
Artsenal espace d’Art
Exposition Charles-François Duplain.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h /14h /17h.
Di 14h-17h, ou sur rendez-vous 032 422
50 22 ou 076 385 82 94.
Jusqu’au 19.12.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
Exposition Marc Jurt, «La nature
sublimée». Peintures & gravures. Me-di
15h-19h.
Jusqu’au 19.12.

>Musée
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 02.01.

TRAVERS

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

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.

SÉPRAIS

>Exposition
Le Virage
Exposition «Baz’Art 2010». Plusieurs
artistes, diverses expressions et techni-
ques. Sa-di 15h-20h ou sur demande.
Jusqu’au 19.12.

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.

VALANGIN

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

AGENDA

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

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

GALERIE

Numaga sort
de sa réserve

Entre 1956 et aujourd’hui la
galerie Numaga, à Colombier,
a représenté plus de trois cents
artistes et réalisé des centaines
d’expositions. Pour son nou-
vel accrochage, elle sélec-
tionne quelques œuvres et
esquisses sans volonté
d’exhaustivité pour représen-
ter plus de cinquante ans
d’activité, du Bauhaus de
Leppien au réalisme léché de
Peter Craemer en passant par
l’expressionnisme Cobra de
Artias.

Plusieurs mouvements se
côtoient dans une dialectique
enrichissante, faisant naître ça
et là de vraies questions pictu-
rales. De toile en toile, on
observe les différents cou-
rants, les inspirations, le carac-
tère puissant et presque irra-
diant de certains travaux.

Dans la grande salle, plu-
sieurs compositions monu-
mentales participent à un voi-
sinage heureux. Sélection dans
la sélection, l’élégante et pas-
sionnante danse des signes à
l’encre sur papier de Francine
Simonin qui enclenche l’ima-
gination, sorte de ballet aérien
de coups de brosse créant de
fertiles associations d’idées.
Dans une veine épurée – poé-
sie du noir blanc – les évoca-
tions végétales d’Anne
Tastemain continuent ce choix
de légèreté. Les écritures abs-

traites de Rafael Tur Costa
touchent à l’antimatière et
s’illustrent dans un équilibre
où la fraîcheur de la couleur
alliée à la fausse fougue des
traits offrent une symbiose
intrigante.

L’îlot de la grande salle pré-
sente des petits formats de
peintres géométriques;
Alberto Moreti, Hedi Mertens
ainsi qu’Arend Fuhrmann se
rejoignent dans la recherche
de la forme concrète.

La deuxième salle plus axée
sur l’expressionnisme abstrait,
Cobra et le Bauhaus, met
aussi en perspective des
œuvres tactiles, dont le sens se
glane grâce à leur matérialité.
A l’instar de la gravure tridi-
mensionnelle de Jean-
Edouard Augsburger et du
papier froissé du polonais
Ladislas Kijno (étiqueté infor-
mel) qui offre une métaphore
biologique de l’épiderme
comme support sensible se
froissant et se tendant.

Une exposition riche qui
mérite que l’on s’arrête sur des
éléments de contexte (délivrés
bien volontiers par les gale-
ries) pour se promener dans
l’histoire des avant-gardes.

PAULINE VROLIXS

Colombier, galerie Numaga, jusqu’au
16 janvier. Du mercredi au dimanche
de 14h30 à 18h30

1956-2010 Pour son nouvel accrochage, la galerie Numaga a sélectionné
quelques dizaines d’œuvres et esquisses sans volonté d’exhaustivité
pour représenter plus de cinquante ans d’activité. (SP)

Le Quatuor Ludwig et Marie-
Christine Barrault feront
revivre, vendredi au théâtre de
L’Heure bleue à La Chaux-de-
Fonds, la vie tourmentée de
Robert et Clara Schumann,
Roméo et Juliette d’un autre
temps.

DENISE DE CEUNINCK

E
voquer Robert Schu-
mann en l’année du
200e anniversaire de sa
naissance, c’est revivre

l’époque romantique, célébrer
le courant musical développé
au début du 19e siècle. Le
Quatuor Ludwig, fondé il y a
25 ans à Paris, bardé de distinc-
tions internationales, se plaît à
décloisonner la musique classi-
que en produisant des specta-
cles accompagnés de personna-
lités issues d’autres disciplines
artistiques.

Ainsi la lecture mise en
espace, «Schumann, une vie
passionnée...», sera conduite
vendredi par Marie-Christine
Barrault. Par-delà les distinc-
tions reçues tant au cinéma
qu’à la scène, on aime la simpli-
cité de cette grande comé-
dienne. On lui fera fête. Du
génie à l’égarement, du bon-
heur à la tragédie, elle saura
décrire ce mal de vivre, ce man-
que d’amour qui gagne, ce
poids sur le cœur.

La soirée débutera par une
lettre de Robert Schumann à sa
mère datée du 30 juillet 1830.
L’andante «espressivo» du pre-
mier quatuor op 41 de
Schumann soutiendra le pro-
pos. Anne Copéry, violoncelliste

du quatuor Ludwig – composé
encore de Jean-Philippe Audoli,
Elenid Owen, violons, Padrig
Faure, alto – a choisi les textes
du spectacle. Elle nous éclaire.

Anne Copéry, en 1830, Robert
Schumann a 20 ans, dernier-né
d’une famille de cinq enfants,
on dit qu’il était le préféré de
sa mère.

Peut-être, néanmoins, en
1828, elle l’envoie étudier le
droit à Leipzig, mais la vie uni-
versitaire ne lui convient pas.
L’appel de la musique se fait
toujours plus impérieux. Suit
une lettre de Frédéric Wieck à
Mme Schumann.

A cette époque, Robert connaît-
il Clara Wieck qui, en 1840,

deviendra sa femme, sans
l’autorisation paternelle?
Non, Frédéric Wieck était

professeur de musique, Robert
lui demanda des leçons. Par lui
il connaîtra Jean-Sébastien
Bach et Clara qui, à l’époque,
est adolescente..

Les missives de Robert à Clara
et vice-versa, soutenues par la
musique, situeront la
progression amoureuse.
Pourquoi faites-vous intervenir
l’intermezzo d’un quatuor de
Mendelssohn?
C’est une manière de présen-

ter les gens qui ont agi autour de
ce couple. Mendelssohn a aidé
Robert à ses débuts. Brahms est
évoqué, lui aussi. Un mouve-
ment de son troisième quatuor
fait référence au journal de
Clara après le décès de Robert
en 1856 à l’asile psychiatrique
d’Endenich en Rhénanie.

De son père, Robert Schumann
a hérité un caractère dépressif.
Victime de son hérédité, il a
sombré dans la schizophrénie.
Les textes sont profondément
émouvants...
Oui, il fallait une musique

quasiment religieuse pour con-
clure cette lecture. «Pièce de
minuit» et «Rétable», d’Arvo
Pärt, conduisent vers la
lumière. /DDC

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue,
17 décembre 20h15
La Chaux-de-Fonds, librairie Payot,
Marie-Christine Barrault dédicacera
son livre «Ce long chemin pour arriver
jusqu’à toi» le 17 décembre de 17h
à 18h30

MARIE-CHRISTINE BARRAULT La comédienne conduira la lecture mise
en image de «Schumann, une vie passionnée». (SP)

COMMÉMORATION

Schumann, la force
incroyable du désir

THÉÂTRE
Voyage à bord de la métaphore du vaisseau Terre
La compagnie Fabrique imaginaire, menée par le duo bruxellois Eve Bonfanti et Yves
Hunstadt, emporte le spectateur dans un voyage métaphysique et cosmique. A travers
cinq personnages venus d’espaces-temps différents, le spectateur est confronté à
l’aléatoire de sa vie. La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue, jeudi 16 décembre à 20h. /réd

SP
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De nombreux travailleurs
immigrés arrivés il y a des
décennies restent en Suisse
pour leur retraite. Et cela
après une vie de labeur dont a
aussi bénéficié la Suisse.

LUCA BETI
SWISSINFO.CH

«N
ous n’étions pas
venus en Suisse
pour longtemps.
Nous voulions

rentrer chez nous avant que
nos enfants atteignent l’âge de
la scolarité. Puis, la chute du
régime de Franco a bouleversé
nos plans. Et finalement, nous
resterons ici jusqu’à la fin de
nos jours», raconte Maria del
Carmen Albarran, une tra-
vailleuse immigrée espagnole.
Un destin qu’elle partage avec
d’autres immigrés, et en parti-
culier ceux d’origine italienne.
Arrivés en Suisse entre 1950
et 1970, ces travailleurs déra-
cinés rêvaient tous de rentrer
plus ou moins rapidement au
pays.

Aujourd’hui, les immigrés
âgés de plus de 65 ans résidant
au sein de la Confédération
sont près de 130 000, sans
compter celles et ceux qui ont
été naturalisés. Un nombre
destiné à augmenter au cours
des années à venir, selon les
prévisions de l’Office fédéral
de la statistique, qui estime
qu’ils seront quelque 280 000
à l’horizon de 2050.

Une évolution qui impose
de nouveaux défis à la société
et aux institutions qui pren-
nent en charge les personnes
âgées. Les conditions sociales
et sanitaires ont été au centre

de la journée d’étude, intitulée
«…et ce sont des hommes qui
sont venus», organisée à Berne
à la fin du mois de novembre
par le «Forum national âge et
migration».

Au cours de la rencontre, qui
s’est déroulée deux jours après
la votation sur l’initiative pour
l’expulsion des étrangers cri-
minels, d’autres questions ont
aussi été évoquées par les par-
ticipants. L’événement a égale-
ment permis de remercier cel-
les et ceux qui ont contribué à
la construction du pays, de la
Suisse telle qu’elle est
aujourd’hui. «Nous tenons à
rappeler que sans l’apport
important et fondamental des
immigrés italiens, espagnols et
portugais, nous ne bénéficie-
rions pas du même degré de
bien-être. Nous devons recon-
naître les mérites des tra-
vailleurs étrangers et leur dire:
‘Nous nous sommes servis de
vous et aujourd’hui, nous
nous engageons afin que vous
puissiez profiter au mieux du
dernier volet de votre vie en
Suisse’», a déclaré Christine
Egerszegi, la présidente du
«Forum national âge et migra-
tion».

Un aspect sur lequel a égale-
ment insisté la conseillère
fédérale Simonetta
Sommaruga: «La Suisse, sans
les immigrés, serait un autre
pays, un pays plus pauvre», a
souligné la ministre du
Département fédéral de jus-
tice et police, en louant les
efforts consentis par les étran-
gers dans les domaines de la
santé, de la construction, de
l’hôtellerie et de la restaura-
tion. /LBE

STATISTIQUE Aujourd’hui, les immigrés âgés de plus de 65 ans résidant
en Suisse sont près de 130 000, sans compter celles et ceux qui ont été
naturalisés. (KEYSTONE)

«La Suisse, sans les immigrés, serait
un autre pays, un pays plus pauvre»

Simonetta Sommaruga

SOCIÉTÉ

Les immigrés aspirent
à une retraite digne

«La Suisse s’intéresse-t-elle encore à ma santé?»
Les immigrés venus en Suisse ont

travaillé durement et ont construit des
immeubles, les premières autoroutes ou
encore le tunnel du Gothard. Ils sont arrivés
en bonne santé, après une visite médicale
imposée à la frontière, un peu comme pour
du bétail. Ils étaient considérés comme de
la main-d’œuvre avant d’être perçus comme
des êtres humains.

Aujourd’hui, et au terme d’une vie de
labeur, ils sont fatigués et tiraillés entre le
désir de rentrer chez eux et l’impossibilité
de le faire, puisque c’est en Suisse que
vivent leurs enfants et leurs petits-enfants.
A cela s’ajoutent des problèmes
économiques et le fait de ne plus toujours
savoir lequel des deux pays est leur
véritable patrie.

«Les statistiques montrent que la
condition des immigrés est moins bonne
que celle de leurs contemporains suisses.
Près de 25% des immigrés âgés de 63 à 74
ans se considèrent en mauvaise santé. Il
s’agit d’un pourcentage six fois plus élevé
que parmi les Suisses du même âge»,

explique Giuseppe Ribaudo, président de
Pro Migrante, l’association qui s’engage en
faveur du bien-être et de l’intégration des
migrants du troisième âge.

«C’est un paradoxe. Au départ, cette
population était en meilleure santé que les
Suisses, car seules les personnes bien
portantes pouvaient accéder au marché du
travail en Suisse», poursuit Giuseppe
Ribaudo. Dès lors, pourquoi sont-ils plus
mal lotis? Les raisons sont nombreuses,
comme le souligne encore Giuseppe
Ribaudo: «Les conditions dans lesquelles
les immigrés ont travaillé et vécu ont eu
des conséquences négatives, à la fois sur
leur santé et leur situation économique et
sociale. Nombre d’entre eux, en raison du
bas niveau de formation scolaire et
professionnelle, ont exercé des métiers
physiquement astreignants et mal rétribués,
un aspect qui a aussi eu un impact sur les
contributions à la caisse de pension. De
plus, les expériences négatives liées à la
marginalisation sociale et au manque
d’intégration ont aussi conditionné leur état

psychique.» Et c’est ainsi que Luigi, un
ouvrier à la retraite, se demande
aujourd’hui: «Mais la Suisse s’intéresse-t-
elle encore aujourd’hui à ma santé, comme
le jour où j’ai franchi la frontière pour venir
travailler ici? La Suisse me permettra-t-elle
de vivre dignement le dernier volet de ma
vie?»

Certainement. Tout au moins, telle est la
réponse qui émane de la journée d’étude
conduite à Berne. C’est aussi l’avis de la
conseillère aux Etats argovienne Christine
Egerszegi: «Nous devons fournir aux
travailleurs étrangers à la retraite toutes les
informations nécessaires afin qu’ils
connaissent leurs droits et accèdent aux
prestations qui leur sont destinées.
Nombreux sont ceux qui ignorent par
exemple la possibilité de demander des
prestations complémentaires. De plus, il
faut créer les conditions afin de permettre
aux migrants âgés d’emmener avec eux un
peu de leur culture en maison de repos.
C’est une marque de reconnaissance que la
Suisse leur doit.» /lbe

SAISONS
L’hiver commencera le 22 décembre
Avec la neige tombée jusqu’en plaine et les températures en dessous
de zéro, l’hiver semble déjà arrivé en Suisse. Mais astronomiquement
parlant, il ne commencera que mercredi prochain, le 22 décembre
à 0h38. /ats

KE
YS

TO
NE L’accidenté de l’émission

«Wetten, dass...?» tétraplégique
Le jeune Allemand accidenté lors de l’émission télévisée
«Wetten, dass...?» et hospitalisé en Suisse souffre de
tétraplégie. Ses bras et ses jambes sont paralysés tout
comme son système nerveux autonome. /ats

PALAIS D’HISHAM

Zumthor veut
sauver la mosaïque

L’architecte suisse Peter
Zumthor entend sauver la plus
vaste mosaïque du Moyen-
Orient, sinon du monde, dans
les ruines du Palais d’Hisham,
un joyau omeyyade du 8e siè-
cle près de Jéricho
(Cisjordanie). Recruté par
l’Unesco et l’Autorité palesti-
nienne à cette fin, il parle de
«reconstruction émotionnelle».

Peter Zumthor, prix Pritzker
2009 (l’équivalent d’un Nobel
de l’architecture), a récemment
présenté aux pays donateurs
son projet de «Maison des
Mosaïques» pour mettre en
valeur ce site archéologique,
un des plus riches de Palestine,
au nord de l’oasis de Jéricho, et
y attirer les touristes.

Le Bâlois de 67 ans, qui se
décrit comme un «auteur
architecte», a commencé à tra-
vailler sur le concept en 2006.
Son but est de «recréer l’atmo-
sphère originelle de l’endroit,
une cité de loisirs, pour en
faire un lieu emblématique de
Jéricho», une des plus vieilles
villes du monde qui célèbre
son 10 000e anniversaire.

Les ruines du palais
d’Hisham, construit sous
l’Empire omeyyade (661-750
après JC), s’étendent sur 60
hectares à Khirbat al-Mafjar, à
l’ouest de la vallée du
Jourdain, à 260 m sous le

niveau de la mer. Le site a été
découvert en 1873 et les pre-
mières excavations scientifi-
ques datent des années 1930,
effectuées par l’archéologue
anglais Robert W. Hamilton
pendant le mandat britannique
en Palestine.

Représentatif des débuts de
l’architecture islamique, ce
palais d’hiver se compose
d’une résidence de plusieurs
étages, une cour à portiques,
une mosquée, une fontaine et
surtout un hammam sur le
modèle des bains romains.
Renommé pour sa profusion
de mosaïques, il recèle un célè-
bre «Arbre de Vie», au pied
duquel paissent paisiblement
deux gazelles tandis qu’un lion
dévore une troisième, allégorie
de la paix et de la guerre.

Le hall du Grand bain offre,
sur 850 m2, la mosaïque au sol
la mieux préservée du Moyen-
Orient, sans doute la plus éten-
due du monde, selon les
experts. Ses motifs géométri-
ques sont aujourd’hui recou-
verts d’une couche de sable
pour leur protection.

Le coût global du chantier
est de 10 à 15 millions de dol-
lars, dont 4 millions pour les
deux prochaines années, selon
l’Unesco. La construction pro-
prement dite devrait démarrer
en 2013. /ats-afp

CISJORDANIE Les ruines du palais d’Hisham, construit sous l’Empire
omeyyade (661-750 après JC), s’étendent sur 60 hectares. (KEYSTONE)

En bref
■ VIENNE

Bébé panda baptisé
Le bébé panda issu de conception naturelle et né en août au zoo de
Vienne a été officiellement baptisé Fu hu («Tigre heureux») hier. La
cérémonie a eu lieu en présence de son parrain, le ministre de
l’Economie Reinhold Mitterlehner et de l’ambassadeur de Chine en
Autriche Shi Mingde. /ats-afp

■ MALADIES RARES
Deux millions investis par la Fondation Gebert Rüf

La Fondation Gebert Rüf investit deux millions de francs dans la lutte
contre les maladies rares. Sur 48 soumissions de l’appel à projets 2010,
elle en a retenu cinq. Prévu sur plusieurs années, ce programme lancé en
2009 vise à mettre en place un réseau de compétences en Suisse. /ats

■ TECHNOLOGIE
Enregistrer et traiter des données sur la même puce

Des chercheurs suisses et britanniques ont réussi à influencer avec des
champs électriques des électrons polarisés magnétiquement. Cette
découverte pourrait permettre d’utiliser les propriétés des électrons
dans une puce d’ordinateur, afin de traiter et enregistrer en même
temps des données. /ats
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Huitième de Super League,
Neuchâtel Xamax a un urgent
besoin d’étoffer son
contingent afin d’offrir plus de
solutions à Didier Ollé-
Nicolle. Une condition sine
qua non pour trouver la
constance qui a fait défaut
jusqu’ici.

EMILE PERRIN

«L
e match contre
Sion est à l’image
de cette première
phase.» Même s’il

a pris le train en route – il a
succédé à Jean-Michel Aeby
après les sept premières ren-
contres – Didier Ollé-Nicolle
avoue «un sentiment mitigé».
«Nous avons connu des bonnes
périodes, mais à chaque fois
que nous aurions pu passer le
bras dans la porte, nous avons
raté le coche.»

Mais le technicien français
ne cherche pas à blâmer son
groupe, qui a eu l’immense
mérite de redresser la barre
après un début de champion-
nat catastrophique (quatre
points en huit matches). «Je
suis pleinement satisfait de la
mentalité de travail des gars.
L’équipe s’investit énormé-
ment et fait preuve de beau-
coup de bonne volonté. Nous
sommes capables, par
moments, de réaliser de bon-
nes choses et d’em... n’importe
quel adversaire, comme nous
avions su le faire contre Bâle
(réd: défaite 1-2).»

Mais, les «rouge et noir»
manquent cruellement de
constance, la faute à un effectif
bien trop court et inexpéri-
menté. «Tout le monde doit
faire preuve d’un engagement
à 100% pour que nous puis-
sions obtenir des résultats.
Nous devenons très vite fragi-
les dès qu’un ou deux éléments
sont un petit peu moins bien»,

relève encore Didier Ollé-
Nicolle. «J’ai été contraint
d’utiliser les mêmes 13 ou 14
joueurs depuis que je suis arri-
vé. Heureusement que nous
n’avons pas connu de pépins
physiques.»

Dans ces conditions le
«DON» a besoin que son con-
tingent soit étoffé en vue de la
deuxième phase. «Nous avons
besoin d’un attaquant qui
puisse suppléer Gohou ou être
son complément, d’un joueur
offensif qui puisse apporter de
l’animation, de la folie. Quand
notre adversaire est en place,
nous ne possédons pas la maî-
trise collective et la technique
nécessaire pour le bouger. Je
manque également de solu-
tions, donc de variété afin de
proposer des schémas tactiques
plus sophistiqués. Enfin, et de
manière plus préventive, il
nous faut un défenseur central.
C’est le minimum vital et
absolument indispensable.»

Le message à l’attention de
Paolo Urfer est clair. «En
Suisse, le tour du sujet est vite
fait. Nous avons essayé d’obte-
nir le prêt d’Almerares, mais
Bâle ne veut pas le lâcher»,
avoue le directeur technique.
Du coup, il va prospecter dans
toute l’Europe afin de dénicher
les oiseaux rares capables de
s’intégrer le plus rapidement
possible. Le directeur technique
lorgnerait du côté de Hanovre
(surprenant 3e de Bundesliga),
mais la recrue ne sera pas
l’ancien Bâlois Carlitos. «C’est
effectivement le type de joueur
qui nous intéresse», convient
Paolo Urfer. «Mais il s’est
déchiré les ligaments croisés en
août et n’est donc pas suscepti-
ble de nous aider à la reprise.»

Mais, comme chacun le sait,
la période n’est pas la plus pro-
pice à réaliser des bons coups.
«Il faudra également voir ce
que nos finances nous permet-

tent. Je ne travaille pas avec une
enveloppe, nous analysons les
possibilités au coup par coup
avec le président. Il est clair
qu’il faut renforcer l’équipe et
étoffer le contingent, mais nous
n’allons pas engager pour enga-
ger», poursuit Paolo Urfer.

Toutefois, Neuchâtel Xamax
a déjà réalisé un «transfert»
puisque Marcos Gelabert
devrait retrouver ses coéqui-
piers à la reprise. Sa grinta et
son expérience feraient un bien
fou aux Xamaxiens. «Mes
joueurs les plus expérimentés

me donnent satisfaction, mais
ce ne sont pas de grands
expressifs», glisse encore Didier
Ollé-Nicolle pour confirmer
que sa formation a besoin d’un
leader, d’une tronche capable
de secouer le cocotier.

«Nous aurons besoin de
trouver de la constance lors des
18 derniers matches», termine
Didier Ollé-Nicolle. Avec un
point d’avance sur le barragiste
saint-gallois et trois sur la lan-
terne rouge Grasshopper,
Neuchâtel Xamax n’a tout
simplement pas le choix. /EPE

MOUE Didier Ollé-Nicolle porte un regard mitigé sur ses onze rencontres à la tête de Neuchâtel Xamax. Le Français a absolument besoin de renforts
pour la deuxième phase du championnat. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Renforts obligatoires

Les possibilités de recrutement dépendront
aussi des éventuels départs de Kuljic et Gashi
En fin de contrat en juin prochain, Sanel Kuljic (photo) et Shkelzen Gashi pourraient
quitter la Maladière avant terme. «Sanel discute avec des clubs autrichiens», confirme
Paolo Urfer. «Quant à Shkelzen Gashi, nous cherchons une solution pour le prêter.»
Peu utilisé et dans la même situation, Fausto pourrait rester jusqu’en juin. /epe

Moyenne de spectateurs
en chute libre à la Maladière
Avec 4106 spectateurs de moyenne par match
à domicile – contre 6629 la saison dernière –, Neuchâtel
Xamax se classe au peu enviable neuvième rang de ce
classement. Seul Bellinzone (3121) fait moins bien. /si
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NEUCHÂTEL XAMAX EN CHIFFRES
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Bedenik Jean-François* 9 9 0 0 810 0 0 18
Besle Stéphane 17 15 0 2 1481 2 1 1
Binya Gilles Augustin 16 14 0 2 1386 7 0 0
Dampha Abdou Rahman 11 4 5 2 539 2 0 0
Facchinetti Mickaël 10 4 3 3 584 0 0 0
Fausto Jorge 3 0 3 0 69 0 0 0
Ferro Luca* 9 9 0 0 810 3 0 20
Gashi Shkelzen 1 0 1 0 45 0 0 0
Geiger Bastien 16 13 2 1 1253 3 0 1
Gelabert Marcos 4 3 1 0 315 3 0 1
Gohou Gérard 16 9 2 5 1230 1 0 6
Ismaeel Omar 17 12 1 4 1390 2 0 3
Kuljic Sanel 12 0 7 5 468 3 0 2
Mveng Freddy 8 3 3 2 451 1 0 1
Niasse Ibrahima 15 11 0 4 1228 2 0 2
Nuzzolo Raphaël 18 15 0 3 1548 3 0 3
Page Frédéric 17 16 1 0 1472 1 0 3
Paito 14 13 0 1 1250 5 0 0
Tréand Geoffrey 10 2 5 3 564 1 0 1
Varela Carlos 4 2 0 2 307 0 0 1
Wüthrich Sébastien 14 0 9 5 585 0 0 1

MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM:
nombre de minutes jouées; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (*gardiens, buts encaissés). /réd

Le programme de préparation
● Lundi 3 janvier 9h30, reprise des entraînements (Maladière).
● Du mercredi 5 au samedi 8 janvier Mini camp à Couvet (à

confirmer) avec excursion en raquettes et entraînements sur le
terrain synthétique de Fleurier.

● Samedi 15 janvier Lucerne - Neuchâtel Xamax, à 14h dans la
région lucernoise (heure et lieu à confirmer).

● Du lundi 17 au samedi 22 janvier Camp à Tenero (Tessin).
● Samedi 22 janvier Lugano - Neuchâtel Xamax, à 14h30 à

Tenero (heure à confirmer).
● Mercredi 26 janvier Neuchâtel Xamax - Bienne, à 15h à la

Maladière.
● Samedi 29 janvier Neuchâtel Xamax - Bâle (heure et lieu à

déterminer).

«Les jeunes doivent redoubler d’efforts»
Didier Ollé-Nicolle est contraint de manœuvrer

avec un effectif dont la jeunesse n’échappe à
personne. Ainsi, Freddy Mveng (18 ans),
Geoffrey Tréand (24, mais néophyte en Super
League) ou encore Mickaël Facchinetti (19) ont
bénéficié de temps de jeu intéressant. A
l’inverse, certains observateurs ne comprenaient
pas que Sébastien Wüthrich (20 ans) ne soit pas
plus utilisé malgré ses 61 matches de Super
League avant le début de saison. «C’est partout
pareil, on a toujours tendance à attendre la lune
quand un jeune a pointé le bout de son nez.
Mais quand un international M21 entre en jeu, il
doit faire la différence. Ça n’a pas été le cas de
Sébastien», confie Didier Ollé-Nicolle. «Je n’ai
pas le moindre problème avec Sébastien,
d’ailleurs il a tout de même bénéficié de temps
de jeu. Simplement, les jeunes dans son cas
doivent négocier une période délicate dite de
post-formation. Ils doivent prendre conscience
qu’il ne faut pas s’endormir et croire que l’on y

est arrivé. C’est là qu’il faut redoubler d’efforts
et savoir se faire violence.»

Didier Ollé-Nicolle assure qu’il n’est pas
possible de surutiliser ces jeunes durant cette
période de post-formation. «Mickaël Facchinetti
a été très bon avant de piocher. Mais, il est
revenu. Geoffrey Tréand a su se montrer
patient et saisir sa chance quand elle est venue.
J’attends une révolte de la part de Sébastien,
même si notre système de jeu basé sur
l’explosivité n’est pas celui qui lui convient le
mieux.» Le No 22 sait ce qui lui reste à faire.

Et Didier Ollé-Nicolle de sortir un ultime
argument pour agrémenter son discours. «Le
seul international M21 qui fait la différence en
Suisse est Admir Mehmedi avec Zurich. Et il
vient derrière Alphonse, Hassli et Chermiti.
Mais personne ne fait de scandale quand il ne
joue pas.» Avec 69 minutes de jeu
supplémentaires que le Neuchâtelois, il a
marqué cinq buts.» CQFD. /epe
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PUBLICITÉ

ATHLÉTISME

Le bel hiver
de Jérôme Schaffner

Le Jurassien Jérôme Schaffner
(32 ans) a remporté le circuit
urbain suisse (Post-Cup). L’étu-
diant de la HES à Neuchâtel a
assuré sa victoire en terminant
huitième de la course de Saint-
Sylvestre dimanche à Zurich,
juste derrière le retraité
Christian Belz. Au général, le
sociétaire de la FSG Bassecourt
s’impose avec deux points
d’avance sur Belz.

Deux fois premier et deux
deuxième sur les six courses de
ce circuit regroupant les plus
grandes épreuves en ville,
Jérôme Schaffner vit un bel
hiver après un été frustrant. «J’ai
manqué les championnats
d’Europe d’athlétisme à cause
d’une blessure à un tendon»,
rappelle-t-il. «J’ai repris la com-
pétition début octobre et le clas-
sement de la Post-Cup est genti-
ment devenu un objectif. Je suis
content d’avoir gagné, après
deux deuxièmes places (2007 et
2008), et fier d’être le premier

Romand à y parvenir. Je rejoins
au palmarès des coureurs tels
que Belz et Röthlin et Bandi, qui
ont tous participé à des JO.»

Jérôme Schaffner va peut-être
encore participer à une ou deux
courses cet hiver (La Trotteuse?)
avant d’entamer sa préparation
pour le 5000m et le 10 000m
sur piste au Kenya en janvier.
Sans oublier ses études, mais
avec un joli cadeau de Noël
(7000 fr.) déjà sous le sapin. /jce

ZURICH Jérôme Schaffner a sauvé
sa première place dimanche. (SP)

PATINAGE ARTISTIQUE
Deux autres Neuchâtelois dans le top 8
Outre le Valaisan du CP Neuchâtel, Stéphane Walker, médaille de bronze, deux autres
patineurs régionaux se sont illustrés aux championnats de Suisse, à Zoug. Nicolas Dubois
(La Chaux-de-Fonds, photo) a fini septième, tandis que chez les dames, Laura Junod
(Neuchâtel) a terminé huitième pour sa première participation dans cette catégorie. /réd
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Alors que l’équipe de Suisse
s’apprête à disputer «son»
Arosa Challenge à Herisau
vendredi et samedi, elle
affronte la France, ce soir à
20h à Grenoble, en guise de
hors-d’œuvre. Une formation
contre qui les Helvètes n’ont
plus perdu depuis près de dix
ans.

GRENOBLE
ROBIN CARREL

L
es «jeunes» avaient eu la
priorité lors de la
Deutschland Cup
(défaite 2-1 contre

l’Allemagne, victoires 2-1 ap
face au Canada et 2-0 contre la
Slovaquie). Sean Simpson a
cette fois choisi de faire con-
fiance à l’expérience pour cette
deuxième semaine de matches
amicaux. Il a notamment déci-
dé de lancer dans la grand bain
le vétéran Jörg Reber, 36 ans et
certainement plus toutes ses
dents.

Véritable attraction de ce
groupe, le Bernois compte, sur
son curriculum vitae, plus de
saisons de Ligue nationale B
qu’au plus haut niveau (943
matches de Ligue nationale
tout de même). Mais voilà,
dans le sillage de sa formation
de Langnau – incroyable cin-
quième de LNA et en route
pour les premiers play-off de
son histoire –, le défenseur de
1m70 pour 80 kg est en pleine
euphorie. Sélectionné avec
l’équipe de Suisse dans les
rangs juniors (championnat

d’Europe 1992 et du monde en
1994), il rend pour le moment
une fiche de neuf buts et
douze assists en 34 parties.
Une statistique qui en fait le
cinquième compteur des
Emmentalois.

«Cette sélection est un puzzle
complexe», lâche Sean
Simpson. «En retenant cette
troupe, j’avais déjà dans un coin
de ma tête les matches de
février. Nous n’aurons pas
notre meilleure équipe sur la
glace face à la France, mais seu-
lement lors du championnat du
monde en Slovaquie.» L’entraî-
neur lauréat de la Ligue des
champions 2009 a tout de
même fait de l’Arosa Challenge
un véritable objectif. Les
Suisses y rencontreront en
demi-finale le Danemark (ven-
dredi à 19h45), avant d’en
découdre samedi avec la
Biélorussie ou la Slovaquie
(match pour la troisième place à
16h et finale à 20h15) selon les
résultats enregistrés la veille.

Si seulement deux joueurs
des formations romandes ont
trouvé grâce aux yeux du coach
canadien, Sandy Jeannin
(Fribourg Gottéron) et Morris
Trachsler (Genève-Servette),
Daniel Manzato (Rapperswil)
et Thibaut Monnet (ZSC Lions)
apportent tout de même une
«touche» francophone à l’effec-
tif. Cette opposition à la jolie
patinoire Pôle Sud (3500 pla-
ces) de la capitale iséroise per-
mettra notamment aux Suisses
de se situer, cinq mois avant de
défier une nouvelle fois les

Tricolores le 29 avril prochain,
en ouverture du championnat
du monde en Slovaquie
(29 avril au 15 mai 2011).

Les Français, atomisés
l’hiver dernier en match ami-
cal à Porrentruy (10-1), vou-

dront redresser la barre mal-
gré de nombreuses absences,
dont celle de Cristobal Huet.
Les «Bleus» affronteront
ensuite deux fois l’Italie, ce
week-end du côté de
Marseille. /si

SEAN SIMPSON Avec le match de ce soir contre la France,
le sélectionneur national prépare déjà les championnats du monde,
qui auront lieu en Slovaquie à fin avril 2011. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La France en apéritif

DOPAGE

L’Espagne secouée
Le président de la Fédération

espagnole, José Maria
Odriozola, se considère comme
une «victime» dans l’opération
antidopage menée jeudi en
Espagne. Il a annoncé que des
«sanctions» provisoires seraient
prises. La Garde civile espagnole
a arrêté jeudi 14 personnes, dont
des athlètes, des cyclistes, des
médecins et des entraîneurs.
Tous les suspects ont été remis
en liberté, six inculpés de «délit
contre la santé publique pour
trafic de substances stupéfian-
tes» et les autres doivent compa-
raître devant la justice.

Le scandale de dopage né en
Espagne à la suite de

l’Opération Galgo semble avoir
des ramifications internationa-
les. Selon le quotidien «El Pais»,
la police possède des éléments
d’enquête prouvant que l’affaire
«ne touche pas seulement des
spécialistes d’athlétisme, et pas
seulement des Espagnols».

Le docteur Eufemiano
Fuentes aurait par ailleurs jeté
un pavé dans la mare alors qu’il
attendait d’être entendu par le
juge d’instruction. Selon le jour-
nal «El Mundo», il aurait décla-
ré aux personnes présentes que
«nous (réd: l’Espagne) ne serions
ni champions d’Europe, ni
champions du monde de foot-
ball si je parlais.» /si-afp-sid-dpa
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Anthony Huguenin (bientôt 19 ans) est
courtisé par divers clubs de LNA. Mais
le jeune défenseur hésite: doit-il partir
ou rester encore une saison au HCC?
Joli dilemme!

JULIÁN CERVIÑO

«S
hould I stay or should I
go» (dois-je rester ou par-
tir?). Pas sûr qu’Anthony
Huguenin connaisse cette

chanson des Clash, mais elle corres-
pond bien à sa situation. «Je me pose
beaucoup de questions», reconnaît ce
talentueux Fleurisan, en fin de contrat
au HCC. «J’aimerais rester, car je me
sens bien dans cette équipe. Il y a une
superambiance et j’ai beaucoup de
temps de jeu. Mais j’ai reçu tellement
d’offres.»

Même s’il ne participera pas,
forcément, aux Mondiaux M20 –
il est de piquet –, Anthony
Huguenin attise les convoitises. Et
ce n’est pas pour rien. Il faut
être aveugle pour ne pas recon-
naître son talent. «Il a un flair
incroyable», relève Gary
Sheehan. «Il sent remarqua-
blement le jeu. Sa marge de
progression est immense.»

Cet arrière issu de Belle-
Roche est, peut-être, l’un
des plus grands talents du
hockey neuchâtelois depuis
Sandy Jeannin et Kevin
Romy. Pas étonnant qu’il ait

séduit Chris McSorley, Larry Huras et
quelques autres techniciens de LNA.
«Je ne m’attendais pas à recevoir autant
d’offres», avoue le No 27 des Mélèzes.
«Je me dis que je dois en profiter. Mais
je ne vais pas prendre une décision tout
de suite. Je vais attendre le mois de jan-
vier. Il pourrait y avoir d’autres propo-
sitions intéressantes.»

Pour l’instant, le CP Berne semble
avoir la main. «Bien sûr, la proposition de
Genève Servette et de Chris McSorley
est attirante», commente Anthony
H u g u e n i n .

«En même temps, je sais que ce manager
est très exigeant. Et puis, j’ai toujours
rêvé de jouer avec le CP Berne.»

Pas facile de résister au chant des
sirènes bernoises. «Cela ne me monte
pas à la tête», assure le jeune Fleurisan.
«Je vais continuer à jouer avec le HCC,
comme je sais le faire. Je retrouve mes
sensations après ma blessure. J’ai aussi

plus de respon-
sabilités.»

G a r y
Sheehan
a l i g n e
régulière-
ment ce
j e u n e
d é f e n -
seur dans

ses deux
premiers blocs

et en situation
s p é c i a l e .
«Même en
i n f é r i o r i t é
numérique»,
complète le

coach des
M é l è z e s .
« A n t h o n y

Huguenin a réa-
lisé des progrès

défensivement.
Mais il doit encore
améliorer cet
aspect du jeu en

se montrant

plus intransigeant sur l’homme. A mon
avis, il n’est pas encore assez solide phy-
siquement pour évoluer en LNA. Il
doit prendre de la masse en suivant un
superentraînement d’été. Nous pou-
vons le lui offrir.»

Visiblement, cela ne suffit pas. «J’ai
besoin de structures plus professionnel-
les», estime Anthony Huguenin (179
cm, 71 kg). «Il me faudrait un coach
physique personnel. Donc, la meilleure
solution est peut-être de partir en LNA
pour mieux me préparer. Si jamais je
n’arrivais à percer tout de suite, je pour-
rais revenir en LNB.» Le HCC ne dirait
pas non.

«Nous avons discuté avec Anthony et
nous lui avons dit qu’il avait encore
besoin de disputer une saison entière en
LNB», reprend Gary Sheehan. «A son
âge, il doit jouer pour s’améliorer. La
meilleure solution est certainement
celle adoptée par Berne avec Raphaël
Kuonen (18 ans), placé en licence A à
Sierre. On pourrait envisager le même
cas de figure avec Anthony Huguenin.
Nous serions favorables à cette option.»
Le temps dira si elle sera retenue.

Pour l’instant, le public des Mélèzes
peut continuer à se régaler, même si ce
défenseur prend parfois trop de risques.
«Je sais qu’à certains moments je dois
moins en prendre», admet-il. «En
même temps, mon jeu est risqué. Je ne
vais pas le changer du jour au lende-
main.» On n’en demande pas autant.
/JCE

HOCKEY SUR GLACE

Anthony Huguenin doit-il
partir ou rester au HCC?

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

TAC-TIC avec
Avec ou sans Mondou? Benoît Mondou ne s’est pas
entraîné hier. Sa participation au match de ce soir est
très incertaine. «Il a moins mal, mais il n’a pas
rechaussé les patins depuis une semaine», indique
Gary Sheehan. «Il a besoin de s’entraîner
normalement au moins une fois pour jouer. Je vais
rester prudent. Mon but est qu’il soit à 100% samedi
contre Ajoie. S’il devait jouer contre Viège (ce soir),
il sera certainement un peu ménagé.» Une IRM
passée hier soir en dira plus sur l’évolution de la
blessure au genou gauche du Québécois.
Autres blessés Michael Tobler s’est entraîné
normalement pour la première fois hier. «Il sera
remplaçant seulement s’il est à 100%», souligne
Gary Sheehan. Alain Pasqualino (poignet) porte un
maillot rouge à l’entraînement, mais est toujours
indisponible, tout comme Fabrizio Conte (genou). En
raison d’examens, Régis Fuchs a manqué la séance
d’hier, mais sera présent ce soir. «Je ne veux pas
rejouer un match avec 11 attaquants», glisse Gary
Sheehan, qui a tenté de trouver un remplaçant à
Mondou, dont Sébastien Bordeleau (Bienne). «Je
voulais surtout trouver un joueur de centre.» En plus
de Jonas Braichet, le junior Cédric Boss pourrait être
aligné pour la première fois.

Bilan Le HCC a terminé le troisième tour avec 19 points,
le meilleur total de la ligue et a glané deux rangs (du
cinquième au troisième). «C’est bien, surtout que nous
avons dû gérer pas mal de blessures (réd: cinq matches
avec un étranger)», se réjouit Gary Sheehan. «Bien sûr,
nous avons égaré quelques points bêtement, mais nous
en avons aussi remporté de très gros. Il était important de
revenir fort après la pause de l’équipe nationale. Il faut
conserver ce rythme tout en tentant de récupérer
certaines unités perdues et en gagnant à domicile.»
Plan «Face à Viège, il faudra repartir comme nous
avons terminé contre Bâle», livre Gary Sheehan.
«Cette équipe n’est pas à sa place et il faut s’en
méfier. Nous allons d’abord tenter de neutraliser la
ligne de Forget et Pecker, tout en gardant un œil sur
celle de Dolana, Triulzi et Brunold. Dans la
configuration actuelle, nous devons jouer avec plus
de sécurité. Nos paires de défense sont un peu
modifiées (réd: Huguenin avec Stephan) afin
d’apporter un peu plus d’équilibre et de renouveau.»
Renfort Viège est au complet, il pourrait être renforcé
par le défenseur zougois Patrick Zubler (élites A).
Markus Kämpfer sera l’arbitre de la partie.
Invité Le joueur de basketball américain Brad Buckman
(205 cm) donnera le coup d’envoi du match. /jce

EN CHIFFRES
Premier tour: 1. Ajoie 9-21. 2. HCC 9-20
(36-20). 3. Langenthal 9-16. 4. Olten 9-
15. 5. Sierre 9-14 (33-32). 6. Bâle 9-14
(29-35). 7. Viège 9-13. 8. Lausanne 9-12.
9. GCK Lions 10-8. 10. Thurgovie 9-5.
Deuxième tour: 1. Lausanne 9-22. 2.
Olten 9-18. 3. Bâle 9-16 (29-26). 4.
Langenthal 9-16 (37-35). 5. Viège 9-16
(32-34). 6. Ajoie 9-15. 7. GCK Lions 9-14.
8. HCC 9-10 (29-39). 9. Thurgovie 9-4
(23-38). 10. Sierre 9-4 (22-38).
Troisième tour: 1. HCC 9-19 (28-26). 2.
Lausanne 9-17 (37-25). 3. Olten 9-17 (39-
31). 4. Thurgovie 9-16. 5. Ajoie 9-12. 6.
Viège 9-11. 7. Langenthal 9-10 (34-38). 8.
Sierre 9-10 (24-30). 9. GCK Lions 9-10
(27-35). 10. Bâle 9-10 (17-26).
A domicile: 1. Ajoie 14-32. 2. Lausanne
13-31. 3. HCC 13-28. 4. Viège 14-27. 5.
Olten 14-25. 6. Langenthal 14-22. 7. Bâle
13-18. 8. GCK Lions 14-17. 9. Thurgovie
13-12. 10. Sierre 13-12.
A l’extérieur: 1. Olten 13-25. 2. Bâle 14-
22. 3. HCC 14-21. 4. Langenthal 13-20.
5. Lausanne 14-20. 6. Ajoie 13-16. 7.
Sierre 14-16. 8. GCK Lions 13-15. 9.
Viège 13-13. 10. Thurgovie 14-13.
Power-play: 1. Olten 5’10’’ (pour
marquer un but). 2. Ajoie 6’59’’. 3. HCC
7’19’’. 4. Sierre 7’56’’. 5. Langenthal
8’17’’. 6. Viège 8’52’’. 7. GCK Lions 9’07’’.
8. Lausanne 9’20’’. 9. Bâle 10’10’’. 10.
Thurgovie 10’31’’.
Box-play: 1. Olten 12’46’’ (pour recevoir
un but). 2. HCC 9’44’’. 3. Lausanne 9’19’’.
4. Ajoie 9’14’’. 5. Sierre 7’52’’. 6. Bâle
7’30’’. 7. Viège 6’59’’. 8. GCK Lions 6’56’’.

9. Langenthal 6’36’’. 10. Thurgovie 6’06’’.
Pénalités: 1. Ajoie 584’. 2. Thurgovie
505’. 3. Sierre 497’. 4. Viège 441’. 5.
Langenthal 431’. 6. Lausanne 425’. 7.
Bâle 407’. 8. GCK Lions 387’. 9. Olten
382’. 10. HCC 352’.
Compteurs: 1. Sertich (Olten) 27
matches-55 points (18 buts-37 assists). 2.
Tschannen (Langenthal) 26-44 (20-24). 3.
Kelly (Langenthal) 27-44 (19-25). 4.
Cormier (Sierre) 27-44 (16-28). 5. S. Roy
(Ajoie) 26-43 (16-27). 6. Jinman (Sierre)
26-41 (16-25). 7. Setzinger (LHC) 26-39
(14-25). 8. Mondou (HCC) 26-38 (20-18).
9. Wüst (Olten) 27-37 (23-14). 10.
Tremblay 27-36 (16-20). Puis pour le
HCC: Neininger 27-26 (11-15). Vacheron
27-25 (5-20). Charpentier 16-24 (12-12).
Kast 27-23 (5-18). Bochatay 24-17 (4-
13). Pasqualino 24-17 (4-13). Spolidoro
27-14 (10-4). Fuchs 19-11 (1-10).
Huguenin 15-10 (3-7). Jaquet 27-10 (3-
7). Moser 27-9 (3-6). Pochon 27-9 (2-7).
Morant 24-8 (5-3). Baur 26-7 (3-4).
Conte 20-7 (1-6). Stephan 27-7 (0-7). Du
Bois 23-2 (0-2). Turler 17-1 (0-1). Erb et
Daucourt 27-1 (0-1).
Gardiens: Tobler 16 fois titulaire
(remplacé deux fois, 2 blanchissages):
1013 minutes jouées, 42 buts encaissés
(un but toutes les 24’08’’).
Antoine Todeschini 10 fois titulaire (2 fois
remplaçant, 1 blanchissage): 724 minutes
jouées, 41 buts encaissés (un but toutes
les 17’40’’).
Sources www.hockeyfans.ch et
www.nationalleague.ch

EN VRAC
Football
Angleterre
Manchester United - Arsenal 1-0
1. Manchester Utd 16 9 7 0 36-16 34
2. Arsenal 17 10 2 5 34-19 32
3. Manchester City17 9 5 3 24-13 32
4. Chelsea 17 9 4 4 31-12 31
5. Tottenham 17 7 6 4 25-22 27
6. Bolton 17 6 8 3 30-24 26
7. Sunderland 17 5 9 3 20-18 24
8. Blackpool 16 6 4 6 24-29 22
9. Newcastle 17 6 4 7 27-26 22

10. Liverpool 17 6 4 7 21-22 22
11. West Bromwich 17 6 4 7 24-29 22
12. Stoke 17 6 3 8 21-22 21
13. Blackburn 17 6 3 8 22-27 21
14. Aston Villa 17 5 5 7 19-28 20
15. Everton 17 3 9 5 18-20 18
16. Birmingham 17 3 9 5 17-20 18
17. Fulham 17 2 10 5 16-20 16
18. Wigan 17 3 7 7 13-28 16
19. Wolverhampton 17 4 3 10 18-30 15
20. West Ham 17 2 6 9 15-30 12

Espagne
Valence - Osasuna Pampelune 3-3
1. Barcelone 15 13 1 1 46-8 40
2. Real Madrid 15 12 2 1 38-12 38
3. Villarreal 15 9 3 3 27-13 30
4. Espanyol 15 9 1 5 17-17 28
5. Valence 15 7 4 4 22-18 25
6. Atletico Madrid 15 7 2 6 24-19 23
7. Getafe 15 7 2 6 23-20 23
8. Athletic Bilbao 15 7 1 7 23-26 22
9. Real Sociedad 15 7 1 7 21-24 22

10. Majorque 15 6 3 6 15-17 21
11. FC Séville 15 6 2 7 21-26 20
12. Alicante 15 5 3 7 18-22 18
13. La Corogne 15 4 5 6 12-18 17
14. Santander 15 5 2 8 13-23 17
15. Osasuna 15 4 4 7 15-20 16
16. Levante 15 4 3 8 17-24 15
17. Almeria 15 2 7 6 13-22 13
18. Malaga 15 4 1 10 20-32 13
19. Sporting Gijon 15 2 5 8 12-23 11
20. Saragosse 15 1 6 8 14-27 9

Hockey sur glace
LNB
Ce soir
19h45 Thurgovie - Ajoie
20h Bâle - Olten

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

1. Lausanne 27 15 2 2 8 95-67 51
2. Olten 27 15 2 1 9 124-92 50
3. Chx-Fds 27 11 6 4 6 103-87 49
4. Ajoie 27 14 2 2 9 91-78 48
5. Langenthal 27 10 5 2 10 108-101 42
6. Bâle 27 11 1 5 10 75-87 40
7. Viège 27 9 6 1 11 82-92 40
8. GCK Lions 27 9 1 3 14 87-108 32
9. Sierre 27 8 1 2 16 79-100 28

10. Thurgovie 27 7 0 4 16 85-117 25

NHL
Matches de dimanche: Anaheim Ducks
(avec Sbisa et Hiller - 20 arrêts) - Minnesota
Wild 6-2. New York Rangers - Washington
Capitals 7-0. Edmonton Oilers (sans Gerber,
en AHL) - Vancouver Canucks 1-2.
Conférence est: 1. Pittsburgh Penguins
(leader division Atlantique) 31 matches - 44
points. 2. Philadelphia Flyers 31-43. 3.
Washington Capitals (leader division sud-
ouest) 32-39. 4. Canadiens de Montréal
(Weber, leader division nord-ouest) 30-38.
5. New York Rangers 32-37. 6. Boston
Bruins 38-36. 7. Tampa Bay Lightning 30-
36. 8. Atlanta Thrashers 30-35. 9. Carolina
Hurricanes 28-28. 10. Buffalo Sabres 30-28.
11. Ottawa Senators 31-28. 12. Florida
Panthers 28-26. 13. Toronto Maple Leafs
29-26. 14. New Jersey Devils 29-18. 15.
New York Islanders (Streit) 27-15.
Conférence ouest: 1. Detroit Red Wings
(leader division centrale) 28-41. 2.
Vancouver Canucks (leader division nord-
ouest) 28-36. 3. Dallas Stars (leader division
Pacifique) 29-36. 4. Anaheim Ducks (Hiller,
Sbisa) 33-36. 5. Chicago Blackhawks 31-35.
6. Nashville Predators 28-34. 7. Phœnix
Coyotes 28-34. 8. Colorado Avalanche 29-
34. 9. San Jose Sharks 29-34. 10. Los
Angeles Kings 27-33. 11. Columbus Blue
Jackets 28-33. 12. St-Louis Blues 28-33. 13.
Minnesota Wild 29-30. 14. Edmonton Oilers
29-27. 15. Calgary Flames 30-27.

«J’ai toujours rêvé de jouer
avec le CP Berne»

Anthony Huguenin

ANTHONY HUGUENIN Le jeune
défenseur du HCC ne veut pas
foncer tête baissée avant
de prendre une décision
sur son avenir.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

SKI ALPIN
Les casques de Didier Cuche seront à nouveau mis aux enchères
Dès aujourd’hui, des casques «exceptionnels et humoristiques», avec lesquels Didier Cuche disputera
les épreuves de Coupe du monde de ski alpin cette saison, seront vendus aux enchères sur ricardo.ch.
Le Neuchâtelois portera un casque différent dans chaque pays où le cirque blanc l’emmènera avec, toujours,
sa mascotte, «Spartacuche», et un symbole du pays où la course aura lieu. /comm-réd
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En bref
■ BIATHLON

Gaspard Cuenot
se fait les crocs
en Coupe du monde

Gaspard Cuenot a réalisé une
bonne performance, ce week-end,
en Coupe du monde. A Martell, en
Italie, le Brévinier a pris la 60e
place (scratch) d’une épreuve de
sprint au tableau relevé. Après ses
deux premières places en Coupe
de Suisse, il confirme ainsi qu’il
est déjà en jambes en ce début de
saison. /lme



SAGRES NUC
reçoit

PND VC Weert
(Pays-Bas)

JEUDI
16 décembre 20h30

Les ballons du match sont offerts par:

�� ��� � � �

Ambiance européenne à  Neuchâtel ! 
Attendu avec impatience par un public 
qui s’annonce nombreux, ce match   
retour des 16e de fi nale de Coupe d’Eu-
rope promet d’atteindre des sommets 
d’intensité. Fort de l’avantage psy-
chologique d’une victoire acquise en 
terres hollandaises et de celui de jouer         
devant son public, les fi lles du NUC 
vont tout mettre en œuvre pour rem-
porter une nouvelle victoire et éviter de 
devoir jouer un Golden set décisif pour 
la suite de cette aventure.  

Le billet d’entrée aux matchs de LNA donne 
droit à l’utilisation gratuite des transports 
publics sur le réseau urbain TN, deux 
heures avant et deux heures après chaque 
match à domicile.

C O U P E 
D’EUROPE
1/16 de fi nale match retour
Le billet d’entrée au match 
de CEV Cup donne droit à une 
entrée gratuite pour le samedi 
18 ou le dimanche 19 déc. 
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Tournée exceptionnelle

pour ses 40 ans

de carrière!

La Chaux-de-Fonds
L’heure bleue – 19 octobre 2011
Location: L’heure bleue, 032 967 60 50

Théâtre du Passage à Neuchâtel

MANIFESTATIONS
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NEVER

ANTI RETRO

CITROËN DS3

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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apéro offert tous les jeudis

sur la collection

Grand-Rue 14
Peseux

BOUTIQUE

110%

AVIS DIVERS
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Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.

Et jusqu’à 40% sur frigos
Congélateurs

de grandes marques
Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33
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Musique Avenue
Fbg du lac 43 - 2000 Neuchâtel

La bonne affaire
à faire...

Claviers - Guitares - Percussions
Réparation - Batterie - Sono - Dépôt vente
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À remettre:

PUB
Excellent CA.

079 447 46 45
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Grand studio d'env. 30 m² au rez-de-chaussée
CHF 550.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38

3.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'560.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC
Places de parc à CHF 90.00

Fbg Philippe-Suchard 27
4 pièces au 4ème étage avec ascenseur
CHF 1'150.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition
Garage à CHF 110.00

CORNAUX
Ch. des Etroits 14
4 pièces au 3ème étage

CHF 950.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine non-agencée

Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition
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A louer de suite
ou à convenir
Neuchâtel
Grise-Pierre 30

Appartement
entièrement

rénové de 2 pièces
situé au 1er étage,
cuisine agencée,
salle de bains/wc,
balcon et cave

Loyer: Fr. 900.-
+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
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St-Aubin
Castel 25

Appartement
de 3 pièces
refait à neuf
Pour date à convenir
Cuisine agencée

Séjour avec balcon

2 chambres, salle

de bains/wc

Cave, galetas

Loyer Fr. 910.- +

charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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A louer de suite
ou à convenir
Neuchâtel
Parcs 38

Bel appartement
rénové de 3 pièces
cuisine agencée,
salle de douches/wc

et cave
Loyer: Fr. 1050.-

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Boudry
Cèdres 8

3,5 pièces
avec balcon
Libre dès le 1er avril 2011

Cuisine agencée

Séjour avec balcon

Salle de bains/wc

Loyer Fr. 950.- + charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

À LOUER

À
VENDRE

www.publicitas.ch/
neuchatel

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

1 jour: Fr. 99.-/an

2 jours: Fr. 153.-/an

3 jours: Fr. 194.-/an

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.

AVIS DIVERS
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HOCKEY SUR GLACE

Yverdon - Université Neuchâtel
Première ligue, mardi 14 décembre, à 20h15, à la patinoire municipale
d’Yverdon-les-Bains.

La situation
Yverdon est sixième avec 25 points, alors que les Neuchâtelois pointent au dixième
rang, avec 16 unités engrangées.
L’effectif
Université jouera sans Kaufmann (blessé au poignet) ni Broillet (clavicule fissurée),
mais avec Hayoz (élites A du HCC).
L’adversaire
«Avec un entraîneur comme Valeri Chiriaev, on a vu qu’Yverdon est bien en place et
que les bases sont là. Par contre, les clefs existent pour faire douter notre adversaire, à
nous de les trouver», positive le co-entraîneur Marc Gaudreault.
Garder le focus
Bien replacé dans la course aux play-off, Université est encore à trois points de la barre.
«Il faut faire des points», gronde Marc Gaudreault. Avant de tempérer: «Mais nous
devons surtout nous concentrer sur l’adversaire du jour et ne pas nous occuper de ce
que font nos autres adversaires.» /ero

LES MATCHES

EN VRAC
Basketball
NBA
Matches de dimanche: Oklahoma City
Thunder (Sefolosha, un point) -
Cleveland Cavaliers 106-77. New York
Knicks - Denver Nuggets 129-125.
Philadelphia 76ers - New Orleans
Hornets 88-70. New Jersey Nets - Los
Angeles Lakers 92-99. San Antonio
Spurs - Portland Trail Blazers 95-78.
Los Angeles Clippers - Orlando Magic
85-94.
Conférence est: 1. Boston Celtics
(leader division Atlantique) 19 victoires
- quatre défaites. 2. Miami Heat (leader
division sud-est) 17-8. 3. Orlando
Magic 16-8. 4. Chicago Bulls (leader
division centrale) 14-8. 5. Atlanta
Hawks 16-9. 6. New York Knicks 16-9.
7. Indiana Pacers 11-11. 8. Milwaukee
Bucks 9-13. 9. Toronto Raptors 9-15.
10. Philadelphia Sixers 8-15. 11.
Charlotte Bobcats 8-15. 12. Cleveland
Cavaliers 7-17. 13. Detroit Pistons 7-18.
14. Washington Wizards 6-13. 15. New
Jersey Nets 6-18.
Conférence ouest: 1. San Antonio
Spurs (leader division sud-ouest) 20-3.
2. Dallas Mavericks 19-4. 3. Los
Angeles Lakers (leader division
Pacifique) 17-7. 4. Oklahoma City
Thunder (leader division nord-ouest)
17-8. 5. Utah Jazz 17-8. 6. New Orleans
Hornets 14-9. 7. Denver Nuggets 14-9.
8. Portland Trail Blazers 12-12. 9.
Phœnix Suns 11-12. 10. Memphis
Grizzlies 10-14. 11. Houston Rockets 9-
14. 12. Golden State Warriors 8-15. 13.
Minnesota Timberwolves 6-18. 14.
Sacramento Kings 5-16. 15. Los
Angeles Clippers 5-20.

Hockey sur glace
Deuxième ligue
Fleurier - Star Chaux-de-Fonds 2-5
Moutier - Le Locle 10-6
Sarine - Vallée de Joux 5-11
GE-Servette II - Renens 5-3
1. Star CdF 12 11 0 0 1 76-41 33
2. Vallée Joux 12 9 0 0 3 76-36 27
3. Sensee 12 7 2 0 3 60-34 25
4. Moutier 12 6 1 0 5 65-52 20
5. Fleurier 12 6 1 0 5 55-50 20
6. Fr.-Mont. II 10 5 0 1 4 35-29 16
7. Prilly 11 5 0 1 5 45-40 16
8. Sarine 12 3 1 1 7 50-79 12
9. Le Locle 12 3 0 2 7 46-61 11

10. GE-Servette II 13 3 0 0 10 45-81 9
11. Renens 12 2 0 0 10 29-79 6
Mercredi 15 décembre, 20h: Prilly -
Franches-Montagnes II. Vendredi 17
décembre, 20h30: Vallée de Joux -
Fleurier. Samedi 18 décembre, 20h15: Le
Locle - Prilly. 20h30: Star Chaux-de-Fonds
- Genève-Servette II.

MOUTIER - LE LOCLE 10-6 (4-3 2-3 4-0)
Valiant Arena: 115 spectateurs.
Arbitres: Priou et Murer.
Buts: 4e Tschantz (Lanz, Juvet) 0-1.
9e Lanz (Juvet, à 5 contre 4) 0-2. 12e
Broquet (Kohler) 1-2. 14e (13’24’’)
Erard (Burri, Châtelain) 2-2. 14e
(13’59’’) Kohler (David Sauvain,
Broquet) 3-2. 16e Fourel 3-3. 19e
Burri (Boillat) 4-3. 22e Tschantz
(Juvet, Lanz, à 5 contre 3) 4-4. 26e
Erard (Burri) 5-4. 29e Martinelli
(Dubey) 5-5. 39e (38’41’’) Kohler
(David Sauvain) 6-5. 40e (39’37’’)
Pahud (Tschantz) 6-6. 44e Burri
(Spart) 7-6. 53e (52’28’’) Boillat
(Burri, Erard) 8-6. 54e (53’35’’) David
Sauvain 9-6. 59e Broquet (Kohler,
Châtelain) 10-6.
Pénalités: 8 x 2’ contre Moutier, 4 x 2’
contre Le Locle.
Le Locle: Zwahlen (21e Torche);
Fontana, Matthey; Pasquini, Dubey;
Santschi, Haldimann; Pecon, Mermillon;
Fourel, Girard, Aebischer; Tschantz,
Pahud, Lanz; Martinelli, Juvet,
Baumberger; Boss.

Troisième ligue, groupe 9
Les Ponts-de-Martel - Moutier 2-1
Classement: 1. Reconvilier 8-24. 2. Les
Ponts-de-Martel 9-23. 3. Moutier 9-16. 4.
Courrendlin 9-12. 5. Montfaucon 9-10. 6.
Star Chaux-de-Fonds II 8-7. 7. Corgémont
9-7. 8. Bassecourt 9-6.

Groupe 11
Fleurier II - Serrières-Peseux 4-8
Classement: 1. Serrières-Peseux 8-24. 2.
SenSee 8-17. 3. Lausanne 8-16. 4. Le
Mouret 9-15. 5. Vallorbe 8-12. 6. Fleurier II
10-6. 7. La Glâne 9-0.

Quatrième ligue, groupe 9a
Ajoie - Crémines 15-2
Court - Tavannes 3-8
Courrendlin - Courtételle 2-12
Classement: 1. Saint-Imier 9-26. 2.
Franches-Montagnes 8-21. 3. Ajoie 9-21. 4.
Crémines 9-16. 5. Cortébert 9-13. 6.
Courtételle 9-12. 7. Tavannes 9-8 (39-66).
8. Court 9-8 (36-72). 9. Courrendlin 9-7.
10. Le Fuet-Bellelay 8-0.

Groupe 9b
Le Locle - Reuchenette 11-1
Gurmels - Les Ponts-de-Martel 7-3
Le Landeron - Val-de-Ruz 1-3
Classement: 1. La Gruyère 8-23. 2. Val-
de-Ruz 8-21. 3. Gurmels 10-17. 4. Le
Locle 11-15. 5. Ins 9-14. 6. Le Landeron
11-14. 7. Plateau de Diesse 9-12. 8. Les
Ponts-de-Martel 8-7. 9. Reuchenette
10-3.

Elites A
LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 0-3
(0-1 0-2 0-0)

Buts: 5e Furrer (Bertschy, Eicher, à 5
contre 4) 0-1. 25e Furrer (Schmutz,
Studer) 0-2. 29e Fabian Boss (Zingg) 0-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 5-0
(1-0 3-0 1-0)

Buts: 4e Mc Gregor (Devigus) 1-0. 23e
Matti 2-0. 36e Widmer (Sulander) 3-0.
40e (39’18’’) Hiltebrand (Matti, à 5 contre
4) 4-0. 54e Ness (Kühni, Hiltebrand) 5-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

Classement final de la première phase: 1.
GCK Lions 26-65. 2. Kloten 26-63. 3.
Lugano 26-58. 4. Rapperswil 26-53. 5. Zoug
26-48. 6. Berne 26-46. 7. Langnau 26-38. 8.
Davos 26-36. 9. Lausanne 26-31. 10.
Genève 26-25. 11. Bienne 26-23. 12. La
Chaux-de-Fonds 26-22 (76-134). 13. Ambri-
Piotta 26-22 (65-124). 14. Fribourg 26-16.

Juniors top
Le Locle - Morges 3-8
Classement: 1. Sierre 13-34. 2. GE-Servette
13-25 3. Morges 13-24. 4. Vallee de Joux
13-21 (66-61). 5. Franches-Montagnes 13-
21 (56-54). 6. Le Locle 13-15 (40-61). 7.
Martigny 13-15 (43-46). 8. Lausanne 13-1.

Juniors A
Fleurier - Sion 2-3
Classement: 1. Saint-Imier 11-29. 2.
Villars 10-27. 3. Neuchâtel 10-22. 4. GE-
Servette 10-19. 5. SenSee 11-18. 6. Sion
12-18. 7. Fleurier 11-16. 8. Yverdon 11-15.
9. La Gruyère 10-15. 10. Sarine-Eagles 11-
13. 11. Delémont 12-3. 12. Tramelan 11-0.

Novices top
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 13-0
Classement: 1 La Chaux-de-Fonds 16-46. 2
FR-Gottéron 16-35. 3 Viège 16-34. 4 Sierre
16-32. 5 Ajoie 16-29. 6 GE-Servette 16-13
(41-73). 7 Monthey 16-13 (39-77). 8
Lausanne 15-11. 9 Sensee 15-0.

Novices A, groupe 1
Le Locle - Tramelan 6-8
Fleurier - Saint-Imier 5-8
Classement: 1. Saint-Imier 11-27. 2.
Franches-Montagnes 10-24. 3. Tramelan 9-
15. 4. Le Locle 9-9. 5. Fleurier 9-6. 6.
Delémont 10-6.

Minis top (relégation)
La Chaux-de-Fonds - Lugano 6-3

Minis A
Neuchâtel - Moutier 3-9
Le Locle - Franches-Montagnes 4-3
La Chau-de-Fonds - Delémont 0-3
Classement: 1. Franches-Montagnes 11-
31. 2. Le Locle 11-24. 3. La Chaux-de-
Fonds 11-22. 4. Tramelan 10-18. 5.
Delémont 11-15. 6. Moutier 11-14. 7.
Neuchâtel 10-4. 8. Yverdon 11-1.

Moskitos top
LA Chaux-de-Fonds - FR-Gottéron 3-5
GE-Servette - La Chaux-de-Fonds 1-6
Classement: 1. FR-Gottéron 13-31. 2.
Viège 12-30. 3. La Chaux-de-Fonds 13-22.
4. Lausanne 12-15. 5. Ajoie 13-15. 6.
Sierre 13-10. 7. GE-Servette 12-9.

Moskitos A
Neuchâtel - Tramelan 3-4
Delémont - Les Ponts-de-Martel 11-2
Ajoie - Moutier 11-3
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier 3-4
Classement: 1. Neuchâtel 11-30. 2.
Tramelan 13-28. 3. Saint-Imier 11-24. 4.
Ajoie 13-21. 5. Franches-Montagnes 12-19.
6. La Chaux-de-Fonds 12-17. 7. Delémont
10-14. 8. Moutier 12-3 (30-139). 9. Les
Ponts-de-Martel 12-3 (28-145).

Moskitos B
Neuchâtel -GE-Servette 10-2
Fleurier - Meryrin 7-1
Classement: 1. 3Chênes 8-22. 2. Neuchâtel
8-19. 3. Fleurier 8-18. 4. Morges 9-10. 5.
Lausanne 7-9. 6. Meyrin 10-6. 7. GE-
Servette 8-3.

LNB féminine
Laufen - Université Neuchâtel 4-5
Classement: 1. Université Neuchâtel 9-26.
2. Bassersdorf 9-18. 3. Weinfelden 8-16. 4.
Prilly 9-14. 5. Huttwil Falcons 9-12. 6. Lions
9-9. 7. Laufen 9-7. 8. 3Chênes 8-3.

LNC féminine
Neuchâtel - Fribourg 0-6
La Chaux-de-Fonds - Meyrin 5-0
Classement: 1. Villars 9-27. 2. La Chaux-de-
Fonds 10-24. 3. Fribourg 10-21. 4. Neuchâtel
9-20. 5. Martigny 9-11. 6. Veveyse 10-9. 7.
Lausanne 9-8. 8. Meyrin 10-2.

HOCKEY SUR GLACE

Franches-Montagnes - Saint-Imier
Première ligue, mardi 14 décembre, à 20h15, au Centre de loisirs,
à Saignelégier.

Le match
Ce dernier derby de l’Arc jurassien de l’année aura une valeur de rachat. Les Taignons,
euphoriques il y a peu, connaissent un léger coup de mou caractérisé par deux échecs
de rang. Rien de comparable toutefois avec ce que vit leur voisin imérien. Les Bats
n’ont goûté au succès qu’à une reprise lors de leurs huit dernières sorties.
L’écart
Cette série négative est d’autant plus frustrante pour Sainti que six de ses sept revers
ont été concédés avec un seul but d’écart! «Si on analyse la situation, on constate que
l’on est nettement au-dessus de l’adversaire sans pour autant proposer du beau jeu»,
peste Freddy Reinhard. Qu’est-ce qui cloche, alors? «On se crée le double de tirs, mais
on est souvent peu performant devant la cage», répond le coach. Relégué à trois points
de la barre, «Sainti» pourrait voir son retard sur la huitième place doubler si son récent
succès face à Tramelan venait à être transformé en forfait (lire notre édition d’hier).
Les équipes
Aucun absent à signaler. Les deux formations pourront donc compter sur tout leur
monde pour espérer se relancer. /jbi

JEUX
TOTOGOAL

1XX - X21 - 2X1 - XX2 - 1
Résultat: 3-0

LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 12 pts 12 568,80
4 avec 11 pts 3142,20
83 avec 10 pts 151,40
Pas de gagnant avec 13 numéros.
Au premier rang lors du prochain tirage:
140 000 francs.

LNA
Procédure ouverte contre Félicien Du Bois
Le juge unique de la Ligue nationale Reto Steinmann a ouvert une procédure
ordinaire contre Félicien Du Bois. Son remplaçant Oliver Krüger devra examiner
le coup de cross infligé samedi par le défenseur neuchâtelois de Kloten
à l’encontre de l’attaquant de Davos Jaroslav Bednar, qui est blessé à un bras. /si
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Fleurier et Star Chaux-de-
Fonds sont tous deux dirigés
par un duo d’entraîneurs. Une
spécificité qui tient
certainement un rôle dans les
bons résultats des deux
équipes.

LAURENT MERLET

D’
un côté du ring, la
paire Steve
Aebersold - Per
Meier, de l’autre le

binôme Philippe Marquis -
Alain Jeannin. Quatre poids
lourds, deux combats et une
victoire par KO pour chaque
camp.

Ce week-end, le quatrième
derby de la saison, remporté
5-2 par les Stelliens, a mis aux
prises deux équipes avec une
particularité commune: celle
d’être guidées par un duo
d’entraîneurs. Un double coa-
ching à l’avantage de Star
Chaux-de-Fonds et Fleurier.
«La vision d’ensemble est
meilleure et gagne en objectivi-
té. Seul, on ne peut tout voir»,
admet, lucidement, l’entraî-
neur-joueur fleurisan, Philippe
Marquis. «J’apporte un regard
extérieur au groupe pendant les
entraînements et peux corriger
certains points que Philippe
n’aperçoit pas forcément quand
il joue sur la glace», ajoute
Alain Jeannin, son assistant.

Faut-il encore que cette dou-
blette soit bien accordée pour
que l’orgue produise un son
harmonieux. «Il est important
de bien s’entendre et d’être
complémentaire», relève l’ex-
joueur de Fribourg Gottéron.
«D’ailleurs, nous nous concer-
tons toujours pour faire la com-
position de l’équipe avant la
rencontre. Même si, pendant les
matches, je m’occupe des théo-
ries, c’est à lui que revient l’hon-
neur de tenir le discours final,
une fois la rencontre terminée»,
relance le frère de Sandy, qui a

évolué à l’époque au côté de
Marquis en première ligue.

Le duo Aebersold-Meier se
connaît, quant à lui, depuis
1984 et l’arrivée du Canado-
Suisse, à Hérisau. «Quand j’ai
débarqué du Canada, c’est lui
qui m’a aidé à m’intégrer», se
souvient le mentor des Mélèzes.
«Nous nous connaissons donc
par cœur.»

Entre les deux duos, la répar-
tition des tâches et la séparation
des rôles sont bien délimitées.
«En fait, c’est assez simple: c’est
moi qui donne les entraîne-

ments et lui est le maître à bord
pendant les matches», explique
Philippe Marquis. «Sur le
papier, je suis l’entraîneur chef
et Alain l’assistant, mais en pra-
tique, il n’y a aucune hiérarchie.
Nous remplissons simplement
des fonctions différentes et
complémentaires.»

Ainsi, il peut arriver que
l’entraîneur reçoive les foudres
de son assistant lorsqu’il joue en
deçà de ses capacités ou n’appli-
que pas les consignes voulues
par le head coach. «Je l’ai déjà
remis à sa place, mais c’est assez

rare», plaisante Alain Jeannin.
«Je dois tout de même souligner
que Philippe est beau joueur et
accepte bien les critiques.»

Même scénario du côté des
Mélèzes. «Pendant les matches,
je suis un joueur comme un
autre», renchérit Steve
Aebersold. «Il me laisse parfois
sur le banc, même si j’ai terri-
blement envie d’être sur la
glace.»

Au vu des résultats des deux
équipes – Star Chaux-de-Fonds
occupe le siège de leader avec
33 points et Fleurier est cin-
quième avec 20 unités –,
l’apport de deux mentors pour-
rait expliquer le bon rendement
des deux équipes. Si le rappro-
chement semble facile, il n’en
contient pas moins une part de
vérité. /LME

COMPLÉMENTAIRES Steve Aebersold (debout, à droite) et Per Meier (à côté): Star Chaux-de-Fonds a tout
à gagner d’avoir un duo d’entraîneurs à la bande. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Fleurier et Star,
double coaching gagnant

«Seul, on ne peut pas tout voir...»
Philippe Marquis



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

AIDEZ-NOUS À RETROUVER LE PÈRE NOËL DANS LES PAGES
DE L'EXPRESS OU DE L'IMPARTIAL ET GAGNEZ PEUT-ÊTRE
UN DES NOMBREUX BONS D'ACHAT À LA MIGROS.

Mais où est donc passé         le Père Noël ?

COMMENT PARTICIPER? Composez par SMS aujourd'hui jusqu'à 16h le message suivant:
DUO NOEL 14 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 14, 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 14 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.−

Immobilier
à vendre
CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.—
. Tél 032 853 53 67 le soir. 028-672813

LA CHAUX-DE-FONDS, SURFACE IDÉALE pour
professions libérales. Proximité centre ville et
zone commerciale. Nombreuses possibilités de
stationnement. Prix de vente Fr. 205 000.—
www.prologement.ch ou 079 341 45 95.

022-075448

LA CHAUX-DE-FONDS, OPPORTUNITÉ À SAI-
SIR. Très joli 31/2 pièces, rénové avec goût. Par-
quet, boiserie, moulures au plafond. www.pro-
logement.ch ou tél 079 341 45 95. 022-075447

LES COLLONS, 21/2 pièces, 52 m2, tout confort,
dans immeuble bon standing, avec piscine,
sauna, salle de jeux, cheminée de salon, balcon,
vue sur la vallée face au Cervin et à la Dent
blanche. Cave, Place de parc extérieure couverte.
Tél 079 563 95 48. 028-672969

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

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

BOUDRY, Cèdres 13, studio, cuisine séparée,
cave, place de parc. Charges comprises:
Fr. 685.—. Libre fin décembre. Tél 032 841 43
67 (après 12 h). 028-672955

BOUDRY, 31/2 pièces, cuisine agencée, séjour
avec balcon, salle de bains/WC, cave. Libre dès
le 1er avril 2011. Tél 032 729 09 59. 028-673106

CERNIER centre, 4 pièces, entièrement refait,
cuisine agencée, 100 m2. Fr. 1200.— + charges.
Tél 079 637 38 89. 132-238075

CERNIER, 3 PIÈCES entièrement repeint, cuisine
agencée, vue-calme Tél 079 436 83 44. 132-239080

MEUBLÉ, Chaux-de-Fonds, Eplatures 36, très
bon standing, 2 pièces, 4e étage, ascenseur, bal-
con, bail de moyenne ou longue durée. Libre de
suite. Tél 079 270 92 06. 132-239126

CHAUX-DE-FONDS, studio, confortable, meublé
et semi-agencé. Près d’ Espacité. Libre tout de
suite. Plus d’informations tél 078 647 98 85.

132-239087

CHAUX-DE-FONDS, Bassets 64, tout de suite ou
selon entente, petit 3 pièces, 69 m2, mansardé,
3e étage, dans maison familiale, tout confort, cui-
sine agencée habitable, avec cheminée, place de
parc devant la maison. Fr. 870.— + charges.
(Peut être loué meublé). Tél 032 964 10 73.

132-238932

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier Arêtes, appar-
tement 51/2 pièces, rez-de-chaussée, jardin, prix
raisonnable, libre dès mi-février. Tél 079 824 44
55 132-239085

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

028-673096

CORNAUX, appartement 41/2 pièces, cuisine
agencée habitable, lave-vaisselle, balcon, cave,
galetas. Belle situation. Libre de suite.
Fr. 1200.— + charges, possibilité de place de
parc, garage. Tél 079 738 21 79. 028-673101

CORTAILLOD, Gouttes d’Or 3a, 1er étage, très bel
appartement dans maison vigneronne, grand 31/2
pièces, hall, cuisine habitable agencée, séjour
avec cheminée, balcon, 2 chambres donnant
accès à un patio, salle de bains, WC/colonne de
lavage, cave, proche des écoles et des axes rou-
tiers. Loyer Fr. 1760.— charges comprises. De
suite. Tél 032 737 88 00. 028-673125

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Ch. des Prés 20,
joli 3 pièces au calme, balcon ouest, entièrement
rénové, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
sanitaires neufs, jardin buanderie, téléréseau.
Fr. 1120.— garage compris + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél 079 262 90 57 ou tél 079
351 75 10. 028-672669

LA CHAUX-DE-FONDS, À VOIR ABSOLUMENT!
Dans un immeuble bourgeois, charmants appar-
tements de 41/2 et 51/2 pièces, parquet, boiseries,
moulures aux plafonds, balcon. Etat neuf. Loyer
dès Fr. 1100.—. Tél 079 341 45 95. 022-075443

LE LOCLE, Envers 48, 3 pièces dans les combles
avec cuisine agencée ouverte sur séjour, 2
chambres à coucher, salle de bains/WC, cave.
Mansardé, poutres apparentes, immeuble avec
ascenseur. Situation idéale au centre-ville. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 1050.— charges
comprises. Tél 032 913 45 75. 028-673090

LE LOCLE, rue Georges-Favre 4, appartement 3
pièces avec cuisine agencée neuve et peintures
refaites, balcon, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres à coucher, cave. Proche des écoles et
des commerces. Libre de suite ou à convenir,
Fr. 980.— charges comprises. Tél 079 217 02
61. 028-673095

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

LES BRENETS, Grand-Rue 8, bel appartement de
61/2 pièces, 135 m2, 4 chambres, cuisine agencée
ouverte sur un grand séjour et la salle à manger,
salle de bains / WC + WC séparé, place de parc.
Fr. 1 390.— charges comprises à discuter.
Garage à disposition. Libre dès le 1er avril 2011
ou convenir. Tél 078 740 58 02 dès 18 h 30.

132-238863

LES BRENETS, Lac 6, appartements rénovés de
31/2 et 41/2 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle. Libre de suite ou à convenir. Tél 079 670
44 53 dès 11h. 132-238306

NEUCHÂTEL, GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE
pour étudiante dans appartement non-fumeur.
Proche de la gare, du centre et de l’Université,
vue sur le lac et les Alpes. Salle de bains et cui-
sine agencée à partager avec co-locataires. Libre
dès janvier. Fr. 450.—/mois + charges (Internet
illimité). Intéressée? location.g16@bluewin.ch
ou Tél 032 729 11 60, heures de bureau.

028-673083

A LOUER LOCAL COMMERCIAL de 63 m2, rue
des Chavannes 23, Neuchâtel. Aménagement
pour boutique très récent, moderne et fonction-
nel, vitrine, arrière-boutique et WC séparés.
Loyer Fr. 1525.— charges comprises. Tél 076
415 03 10. 028-673038

ST-AUBIN, Castel 25, 3 pièces refait à neuf, cui-
sine agencée, séjour avec balcon, salle de
bains / WC, Fr. 910.— + charges. Tél 032 729 00
62. 028-673079

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

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

132-239078

SOUBEY, maison, cuisine ouverte sur grand
salon, chambre à coucher, salle de bains, balcon,
grande terrasse, places de parc + chalet indé-
pendant avec chambre, douche et WC. Prix Fr.
120 000.—. tél 032 955 15 62 de 12h à 13h, tél

079 628 28 67. 014-221127

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

036-596388

A vendre
UNE ENCLUME DE FORGE, 155 kilos. Un souf-
flet de forge, en parfait état, 1.50 m x 2 m. Prix:
Fr. 1 400.— en bloc. Tél 079 412 21 42. 028-673088

Rencontres
FEMME MARIÉE CHERCHE FEMME pour amitié
et plus. Renseignements Tél 076 502 15 28.

028-672818

MARLYSE 54 ANS, SOURIANTE, belle féminité.
Gentille, elle a l’intelligence du cœur. Les joies de
la nature sont sa préférence, s’intéresse à tout
ce qui l’entoure, esprit ouvert. Besoin d’aimer et
être aimer. Vous offre tendresse et affection
sincère. Vous âge en rapport, stable, valeur
morale. 032 730 29 42 Agence Forever 130-252515

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

132-239093

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

132-239007

CHX-DE-FDS Belle femme de couleur, sexy,
douce fait massage et +. Privé. Tél 076 704 66
43 028-673042

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

028-672391

NEUCHÂTEL, FEMME BLONDE 38 ans, coquine
reçoit en privé. 7/7. Tél 076 766 13 52. 028-673044

NE, NOUVEAU SALON !!! Filles, minces,
coquines, raffinées, sexy, 7/7, 24/24 Tél 079 901
19 21. 028-673010

Vacances
OVRONNAZ/VS proche bains petit appartement
52 m2, Fr. 240 000.—, vendu meublé avec place
parc extérieure, tél 079 786 33 27. 036-596424

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél 032 914 43 82.

132-239076

MAÇON cherche travail, toutes rénovations, car-
relage, peinture, etc. Tél 079 758 31 02 132-237832

Offres
d’emploi
RECHERCHE CHAUFFEURS taxi de nuit, à La
Chaux-de-Fonds, permis code 121, D1, ou
valable. Retraités bienvenus. Tél 079 240 66 44.

132-238936

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

028-672837

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

028-671391

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

028-672620

À VENDRE: deux Plymouth Valiant de 1968, non-
expertisés, en état de marche. En bloc:
Fr. 3 000.—, à prendre sur place. Tél 079 412 21
4.2 028-673086

Divers
ACCUEILLEZ LES FÊTES sereinement. Massage
anti-stress du dos. Pour retrouver le calme et la
sérénité. Tél 076 578 31 22. 028-673099

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

028-672680

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

ACTIF DÉMÉNAGEMENT / GARDE-MEUBLES, La
Chaux-de-Fonds. scamer.ch, 079 213 47 27.

132-238278

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
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COÛTS TROP ÉLEVÉS ?
Tarifs sans concurrence

Alors faites appel à nous

tél. 032 731 94 55

bcp Bureau Comptable Privé Sàrl
Service à domicile 7/7 ou au bureau
Suisse romande et canton de Berne

Comptabilité - Bouclement - Bilans

Décompte TVA - Salaires -
Assurances

Impôts NE - BE - JU - FR - VD - GE

Gérance immobilière

Administration PPE

Administration de patrimoine -
Successions

Fondations et domiciliations de
sociétés

Tous travaux administratifs
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AGRICULTURE
Les opposants au libre-échange l’emportent
Les opposants à l’accord de libre-échange agricole avec l’Union européenne ont gagné
une manche hier. Par 90 voix contre 83, le Conseil national a donné suite hier
à une initiative parlementaire de Rudolf Joder (UDC /BE) exigeant un arrêté de principe
et de planification sur la question. /ats
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Le Conseil national veut
mettre un terme aux
importations de fruits et
légumes produits dans des
conditions sociales et
écologiques indignes. Comme
le demandaient cinq
initiatives cantonales
romandes, doublées d’une
motion et d’un postulat.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Conseil national a dit
haut et fort, hier, ce qu’il
pense des conditions de
production de fruits et

légumes dans certains pays du
sud de l’Europe, notamment
en Espagne et en Italie. Des
conditions sociales et écologi-
ques jugées indignes.
Certaines images de télévision
sont restées dans les mémoires:
des milliers d’hectares de cul-
ture intensive sous bâche, des
ouvriers africains sous-payés,
logés dans des conditions insa-
lubres, victimes d’expéditions
punitives de mafias locales.

Cinq cantons romands –
Jura, Neuchâtel, Genève,
Fribourg, Vaud – avaient
adressé à Berne, en 2008
et 2009, des initiatives canto-
nales aux intitulés évocateurs:
«Pas à n’importe quel prix»,
«Non aux importations de la
misère», conditions «désastreu-
ses, inadmissibles». Dans
l’impossibilité de s’attaquer à la
production elle-même, les cinq
initiatives exigeaient l’interdic-

tion d’importer les produits
visés, pour l’essentiel des fruits
et légumes.

En juin dernier, le Conseil
des Etats avait rapidement
refusé de donner suite à ces
initiatives. En héritant du dos-
sier, la commission économi-
que du Conseil national avait
suivi la même voie: d’accord
sur la gravité de la situation et
la nécessité d’agir, une majori-
té a toutefois jugé ces textes
«impossibles à mettre en
œuvre», en raison des accords
commerciaux signés au plan
international. Il fallait donc les
rejeter, mais au profit de deux
autres interventions plus réa-
listes.

C’est ainsi qu’une motion
fixe un mandat au Conseil
fédéral lors de négociations
internationales (qu’il s’agisse
de l’Union européenne ou de
l’Organisation mondiale du
commerce): donner aux nor-
mes sociales et environnemen-
tales autant d’importance qu’à
l’élimination des obstacles tari-
faires. En outre, un postulat
demande qu’on étudie un éti-
quetage des produits qui
informe les consommateurs
sur les conditions de produc-
tion de ce que les commerces
leur proposent.

«A quoi sert-il d’imposer des
conditions très sévères aux
agriculteurs suisses si on auto-
rise l’importation de denrées
produites à l’opposé de ces nor-
mes?», a lancé Adèle Thorens-
Goumaz (Verts/VD), ajoutant

qu’avec des coûts de produc-
tion très bas, on créait surtout
de graves distorsions de con-
currence au détriment des
maraîchers suisses. Sa collègue
UDC Alice Glauser-Zuffrey
craint même que les paysans
suisses ne se retrouvent rapide-
ment aussi démunis que ceux
des pays du Sud.

Le nouveau ministre de
l’Economie, Johann Schneider-
Ammann, s’opposait aux ini-

tiatives cantonales «inapplica-
bles» (on ne peut pas signer des
accords d’échanges et ensuite
interdire des importations),
mais aussi à la motion. Selon
lui, la Suisse défend déjà les
normes sociales et environne-
mentales dans les négociations.
«Faux», a rétorqué le socialiste
jurassien Jean-Claude
Rennwald: ces normes ne sont
pas élevées au même niveau
que les critères commerciaux,

comme le veut la motion. Au
vote, la motion est plébiscitée
(133 voix contre 27) et le pos-
tulat sur l’étiquetage est
approuvé tacitement. Décision
plus inattendue, les cinq initia-
tives passent également en
bloc, par 85 voix contre 76. A
la gauche rose-verte compacte
se sont ajoutées les voix de
minorités des partis bourgeois,
notamment proches des
milieux paysans. /FNU

AU MARCHÉ «A quoi sert-il d’imposer des conditions sévères aux agriculteurs suisses, si on autorise
des denrées produites à l’opposé de ces normes?», s’est exclamée la Verte Adèle Thorens-Goumaz. (KEYSTONE)

IMPORTATIONS

Le National rejette «les fruits
et légumes de la misère»

VOTATION

Le vote féminin sur les armes pourrait être décisif
Les principales organisations

féminines soutiennent l’initia-
tive «contre la violence des
armes». La lutte contre la vio-
lence domestique est au cœur
de leur engagement.

La gauche n’est pas seule à
monter au front pour la vota-
tion du 13 février prochain.
Rosemarie Zapfl, présidente de
l’Alliance des sociétés fémini-
nes suisses et ancienne con-
seillère nationale PDC, siège
au sein du comité d’initiative
«contre la violence des armes».

Elle en est persuadée: la
majorité des femmes est favo-
rable à ce projet qui vise à
remettre à l’arsenal les armes
de service, à créer un registre
central des armes à feu et à
introduire une clause du
besoin pour l’acquisition de
nouvelles armes.

Sa conviction repose sur le
mandat donné en 2007 par les
associations féminines qui

composent Alliance F. Elles
ont décidé de se concentrer
sur le thème de l’accès aux
armes à feu. C’est une force de
frappe considérable. Alliance
F représente les intérêts de
quelque 800 000 femmes en
Suisse.

La socialiste genevoise Maria
Roth-Bernasconi n’est pas
étonnée par cet engouement
féminin. «La violence domesti-
que touche particulièrement
les femmes», rappelle-t-elle.
«Ce ne sont pas elles qui
détiennent les armes. Or il suf-
fit parfois d’en avoir une pour
passer à l’acte. On le constate
aussi avec les suicides».

Féministe jusqu’au bout des
ongles, la conseillère nationale
considère le pistolet ou le fusil
comme un symbole phallique
par excellence. «Les femmes
n’ont rien à prouver dans ce
domaine. Elles s’inquiètent
plutôt de la sécurité de leurs

enfants et seraient soulagées
de ne plus avoir d’arme sous
leur toit». Chaque année quel-
que 300 personnes perdent la

vie en Suisse à la suite d’un
suicide, d’un meurtre ou d’un
accident dû à une arme à feu.

Amnesty international
estime que les femmes ont rai-
son de se mobiliser: «Les ris-
ques de décès des femmes qui
vivent dans des foyers où il y a
une arme est triplé par rapport
aux foyers sans armes. De plus,
les armes à feu sont régulière-
ment utilisées comme moyen
de menace pour faciliter
d’autres actes de violences,
dont les viols».

Les femmes PDC se pronon-
ceront demain. Leur prési-
dente, Babette Sigg, s’attend à
une prise de position en faveur
de l’initiative. «Je pense que les
femmes vont décider du résul-
tat de cette votation.

De nos jours, il n’y a plus
aucune raison de sécurité qui
justifie le maintien des armes
d’ordonnance à la maison. La
section zurichoise du PDC a

donné le ton en se prononçant
pour l’initiative. Je n’exclus
pas que le parti suisse fasse de
même».

L’initiative ne fait pourtant
pas l’unanimité chez les fem-
mes. Il subsiste un bastion de
résistance chez les femmes
UDC et PLR. Pour la con-
seillère nationale neuchâteloise
Sylvie Perrinjaquet (PLR),
«l’arme à domicile reste un élé-
ment de cohésion nationale.
C’est un acte de responsabilité
individuelle propre à la
Suisse».

Elle souligne par ailleurs que
les meurtres commis avec une
arme d’ordonnance restent
l’exception. «La violence
domestique est un problème
réel mais les victimes sont
généralement blessées par des
armes blanches comme des
couteaux et non par des pisto-
lets.»

BERNE/CHRISTIANE IMSAND

ARME D’ORDONNANCE Les
militantes féministes se mobilisent
pour leur dépôt à l’arsenal.

KEYSTONE)

En bref
■ BIODIVERSITÉ

Pétition pour augmenter
les crédits

La Suisse doit investir au moins
deux fois plus que les 73 millions
de francs annuels dépensés pour
la protection des 6000 biotopes
d’importance nationale, estiment
Pro Natura et l’Association de
protection des oiseaux. Soutenues
par d’autres organisations
écologistes, ces deux associations
ont déposé hier une pétition que
28 402 personnes ont signée en
cinq mois. /ats

■ ZURICH
Douze ans requis
contre un père indigne

Le Ministère public zurichois a
requis hier douze ans de réclusion
et l’internement contre un père de
famille de 44 ans qui a maltraité
ses deux filles. L’une d’elles est
décédée. La défense a plaidé
l’acquittement. Le jugement est
attendu vendredi. La croyance en
Dieu et Jésus occupe une place
centrale dans la vie du prévenu. Il
suit les règles de vie de Jakob
Lorber (1800-1864), un Autrichien
aussi appelé «l’écrivain public de
Dieu». Celui-ci estime que
pendant les sept premières
années de sa vie, un enfant doit
apprendre l’obéissance, car Dieu
aime l’humilité. Il faut extirper de
l’enfant le mensonge, la rébellion
et l’effronterie. /ats

■ NATIONAL
Pas de concessions
aux locataires

Un locataire ne doit pas pouvoir
contester un congé décidé
uniquement pour pouvoir relouer le
logement plus cher à quelqu’un
d’autre. Par 116 voix contre 57, le
Conseil national a refusé hier de
donner suite à une initiative
parlementaire d’Anita Thanei (PS
/ZH). /ats

■ FRIBOURG
Quatre Slovaques
condamnés

Les quatre Slovaques auteurs en
mai dernier d’un brigandage au
taser particulièrement violent à
Lossy (FR) ont écopé hier de 5,5
ans à 6,5 ans de prison ferme. Le
Tribunal pénal de la Sarine les a
reconnus coupables de
brigandage avec une arme et de
séquestration. /ats

■ LOGEMENTS SOCIAUX
Un crédit-cadre
de 1,4 milliard

La Confédération devrait continuer
de cautionner la construction et
l’assainissement de logements
d’utilité publique. Le National a
accepté hier par 105 voix contre 69
un crédit-cadre de 1,4 milliard de
francs pour des engagements
entre 2011 et 2015. Au dam de la
droite. /ats

■ DÉMOCRATIE
La Suisse
au 4e rang mondial

La Suisse est un des pays les
plus démocratiques du monde.
Elle se place quatrième du
«Democracy ranking 2010»,
derrière la Norvège (1ère), la
Suède et la Finlande. Lors du
précédent palmarès, la Suisse
occupait la cinquième position.
Le classement établi par
Freedom House, organisation
américaine spécialisée dans
l’étude de la démocratie, a été
publié hier à Vienne. /ats

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO CHER OUI ou DUO CHER 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

Accepteriez-vous
de payer plus cher des
produits «éthiques»
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Le chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi a
tendu hier la main à tous les
centristes et «modérés», à la
veille d’un vote de confiance
décisif au Parlement. Il a
prévenu les parlementaires
que la stabilité du pays serait
mise en difficulté en cas de
chute de son gouvernement.

«I
l faut reconstruire
l’alliance de toutes les
forces modérées», a
déclaré hier

Silvio Berlusconi au Sénat, en
offrant «un pacte de législature»
à ses ex-alliés de Futur et
Liberté pour l’Italie (FLI), nou-
veau parti créé par Gianfranco
Fini, et aux centristes de l’UDC
(centristes), qu’il a cités nom-
mément dans son discours.

Souriant et sûr de lui, le
Cavaliere, entré en politique en
1994, a proposé de les associer
au programme des deux der-
nières années de son mandat
d’ici 2013 en promettant de
«renforcer l’équipe gouverne-
mentale». «Que la nuit pro-
chaine porte conseil et soit
pleine de réflexion pour nos
amis de FLI», a-t-il ajouté, au
terme du débat au Sénat.
«Rompre l’unité des modérés
va contre l’histoire de notre
pays», a-t-il souligné.

Dans son discours au Sénat,
Silvio Berlusconi a mis en
garde les parlementaires qui
projetteraient de «trahir le man-
dat reçu des électeurs», dans
une allusion aux «finiens».
«Ouvrir une crise gouverne-
mentale sans solution prévisible
serait une folie politique», a-t-il

averti. Dans un contexte de ten-
sions sur les marchés, «l’Italie a
besoin de tout sauf d’une crise
avec saut dans l’inconnu», a
argué Silvio Berlusconi. Même
si, selon lui, grâce à la politique
gouvernementale de «discipline
budgétaire», l’Italie «ne fait plus
partie des problèmes de la zone
euro».

Le président du Conseil s’est
dit certain de survivre à cette
nouvelle crise politique, au
terme d’une année marquée

par des scandales de mœurs et
des soupçons persistants de cor-
ruption et de conflits d’intérêts.

Pierfernandino Casini, le lea-
der centriste à l’origine de la
motion, a répondu à l’offre de
Silvio Berlusconi en l’appelant
à démissionner avant le vote
décisif sur des motions de cen-
sure – une de l’opposition de
gauche et une de l’UDC et du
FLI de Gianfranco Fini – à la
Chambre des députés
aujourd’hui. Ce scrutin fera

suite au vote sur une motion de
soutien à Silvio Berlusconi au
Sénat. Selon Casini, Berlusconi
devrait démissionner pour
favoriser une recomposition de
la majorité plutôt qu’aller «vers
un gouvernement à l’aveuglette
bénéficiant seulement d’une
voix de majorité». Mais le camp
Berlusconi a rejeté toute démis-
sion.

Au Sénat, le PDL et la Ligue
du nord (droite anti-immigra-
tion) disposent d’une majorité
plutôt solide même sans les 10
sénateurs FLI. A la Chambre,
Gianfranco Fini et 35 députés
qui l’ont suivi dans sa rébellion
se sont engagés à mettre
Silvio Berlusconi en minorité
en votant la motion des centris-
tes. Gianfranco Fini a fermé la
porte à toute négociation de
dernière minute, se disant cer-
tain que «Berlusconi tombera
mardi» et que «le lendemain, le
FLI sera dans l’opposition».

Les pronostics du scrutin
d’aujourd’hui sont très incer-
tains, le vote à la Chambre se
jouant à quelques voix.
Gianfranco Fini ainsi que le
Parti démocrate, première force
d’opposition de gauche, et son
allié Italie des valeurs ont
dénoncé des tentatives de
débauchage déloyal de leurs
députés par le PDL.

S’il est mis en minorité,
Silvio Berlusconi devra démis-
sionner et il reviendra alors au
président Giorgio Napolitano
soit de tenter de former un
nouveau gouvernement, soit de
dissoudre le Parlement pour
des législatives anticipées. /ats-
afp

SILVIO BERLUSCONI «Ouvrir une crise politique serait une pure folie»,
a martelé hier le chef du gouvenement italien. (KEYSTONE)

ITALIE

Berlusconi joue sa tête
face au Parlement

SUÈDE

L’auteur de l’attentat visait bien la foule
L’auteur présumé du double

attentat de samedi à
Stockholm cherchait à faire
exploser sa charge dans un
endroit très fréquenté.
L’homme originaire du
Proche-Orient a probablement
bénéficié de complicités, a
déclaré hier le procureur géné-
ral de Suède.

Le suspect, tué par la
seconde déflagration, transpor-
tait des explosifs, notamment
dans une ceinture. Celle-ci a
été actionnée prématurément
alors qu’il semblait vouloir se
rendre au milieu de la foule
dans la gare centrale de la capi-
tale suédoise ou dans un grand
magasin, a expliqué le procu-
reur Tomas Lindstrand.
L’homme a été identifié. Il
s’agit de Taymour
Abdulwahab, né en 1981 et

originaire d’Irak. Le suspect
s’était installé en Suède en
1992 et avait acquis la nationa-
lité suédoise six ans plus tard.
Il a aussi vécu quelque temps
en Grande-Bretagne.

En 2007, le suspect fréquen-
tait la mosquée de Luton, où il
a eu des démêlés parce qu’il
professait des idées extrémis-
tes. Prié de mettre fin à de tel-
les activités, Taymour
Abdulwahab avait quitté la
mosquée et n’y était plus
retourné. «Les fidèles ont
signalé qu’il y avait quelqu’un
qui prêchait des idées étrangè-
res à l’islam, des opinions
extrémistes», a indiqué Qadeer
Baksh, président du «Luton
Islamic Centre». «Je me suis
opposé à lui devant l’ensemble
de la communauté. J’ai réfuté
ses opinions avec des argu-

ments théologiques conformes
au coran. Cela ne lui a pas plu.
Cela l’a profondément mis en
colère. Il s’est levé. Il est parti
en claquant la porte et on n’a
jamais plus entendu parler de

lui», a-t-il ajouté. Dans une
annonce postée sur un site de
rencontres musulman, où il
cherchait une deuxième
épouse, il se disait marié et
père de deux filles. /ats-afp

STOCKHOLM Le chef de la police de sécurité, Anders Thornberg
et le procureur Tomas Lindstrand hier, face à la presse. (KEYSTONE)

BESANÇON

Heureuse issue
d’une prise d’otages

Un jeune homme de 17 ans
armé de deux sabres a retenu
hier en otages pendant plus de
quatre heures des petits
enfants et une institutrice
d’une école de Besançon. La
prise d’otage s’est terminée par
la libération de tous les otages
et l’arrestation du forcené.

Le preneur d’otages a été
maîtrisé «en douceur» et inter-
pellé par les forces de l’ordre, a
précisé devant l’école Charles
Fourier le ministre de
l’Education Luc Chatel, qui a
fait part de son «immense sou-
lagement».

Le jeune homme avait fait
irruption avec deux sabres vers
8h30 dans une des salles de
classe, retenant d’abord 20
enfants âgés de 4 à 6 ans, avant
d’en libérer une grande partie
progressivement au cours de la
matinée. Peu après 13h, les
cinq derniers enfants sont sor-
tis emmitouflés dans des cou-
vertures vertes et portés par

des policiers qui les ont remis à
leurs parents. Luc Chatel a
indiqué que le jeune preneur
d’otage souffrirait d’impor-
tants troubles psychologiques,
avec des tendances suicidaires.
Le Groupe d’intervention de la
police nationale a pu interve-
nir lors de la livraison de repas
pour les enfants, qui avait été
négociée avec le preneur
d’otage, a précisé Luc Chatel,
arrivé sur les lieux en milieu
de matinée.

Le ministre a précisé que les
enfants avaient alors été sépa-
rés du forcené qui a ensuite été
maîtrisé par les policiers
d’élite. Les policiers ont fait
usage de leur pistolet à impul-
sion électrique Taser pour neu-
traliser le preneur d’otages.
«L’institutrice m’a dit qu’à
aucun moment il n’a véritable-
ment menacé les enfants, il les
a même laissés sortir, aller aux
toilettes», a souligné le minis-
tre. /ats-afp

SAUVÉS Les policiers mettent les enfants en sécurité après avoir
neutralisé au taser le jeune preneur d’otages. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANCE

Licenciement confirmé pour port du voile à la crèche
Le licenciement d’une salariée d’une crèche qui refusait d’ôter son voile
islamique est valide. Le conseil des prud’hommes de Mantes-la-Jolie,
près de Paris, a rendu cette décision hier. Le principe de laïcité, en
vigueur dans le service public scolaire, peut s’appliquer à un
établissement comme cette crèche privée, a estimé l’instance juridique.
Le règlement intérieur de la crèche en question, «Baby Loup», impose
la neutralité religieuse. /ats-afp

■ IRAN
Le ministre des Affaires étrangères limogé

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a limogé le ministre des
Affaires étrangères Manouchehr Mottaki, a annoncé hier l’agence
officielle Irna sans donner d’explications. Il a désigné le chef du
programme nucléaire, Ali Akbar Salehi, pour le remplacer
provisoirement en attendant la nomination de son successeur. /ats-afp

■ ÉMIGRATION
La Libye menace l’Union européenne

La Libye a menacé hier de réduire sa lutte contre l’émigration illégale
d’Afrique vers l’Europe si l’Union européenne ne lui accorde pas les
fonds supplémentaires qu’elle réclame. Le pays exige cinq milliards
d’euros par an. Les autorités libyennes interceptent chaque année des
milliers d’Africains tentant de rallier clandestinement l’Europe. /ats-afp

■ GRÈCE
Une semaine d’actions contre la politique d’austérité

Les employés des transports publics et des médias grecs ont lancé hier
une semaine d’actions pour dénoncer la politique d’austérité du
gouvernement. Le mouvement devrait perturber notamment les liaisons
aériennes. /ats-afp

■ KOWEÏT
Le gouvernement ferme le bureau d’Al-Jazira

Les autorités koweïtiennes ont fermé hier le bureau de la chaîne Al-
Jazira du Qatar, a annoncé la chaîne de télévision. En cause: sa
couverture des récentes violences policières contre un rassemblement
non autorisé au cours duquel des députés avaient été blessés. /ats-afp

■ SICILE
Une quarantaine de mafieux sous les verrous

Près d’une quarantaine de mafieux présumés, dont des entrepreneurs,
ont été arrêtés hier au cours d’une vaste opération des forces de l’ordre
à Palerme, capitale de la Sicile, a-t-on appris auprès de la préfecture de
police. /ats-afp

CÔTE D’IVOIRE
L’Union européenne impose des sanctions à Gbagbo
L’Union européenne a décidé hier d’imposer des sanctions contre le président de la Côte
d’Ivoire sortant, Laurent Gbagbo, qui conteste à son opposant Alassane Ouattara (photo)
la victoire de l’élection présidentielle du 28 novembre. Les mesures incluent
des restrictions de visa et un gel d’avoirs. /ats-afp
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SLI
1033.8+0.03%
Nasdaq Comp.
2624.9-0.47%

DAX 30
7029.3+0.33%

SMI
6519.0-0.00%

SMIM
1434.5+0.42%

DJ Euro Stoxx 50
2855.3+0.55%

FTSE 100
5860.7+0.82%

SPI
5844.6+0.01%

Dow Jones
11428.5+0.15%

CAC 40
3892.4+0.90%

Nikkei 225
10293.8+0.80%

Zwahlen P +10.9%
LEM Holding N +7.5%
Precious Woods N +7.4%
IPS Inn Pack +7.1%
Lifewatch N +5.2%
Schlatter N +4.9%

FL Landbank P -4.4%
Mindset Holding P -4.4%
Kudelski -3.5%
Energiedienst N -3.0%
Cicor Tech N -2.9%
Bque Profil Gestion -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.2831 1.3133 1.27 1.33 0.751 EUR 
Dollar US (1) 0.9646 0.9876 0.9535 1.0215 0.979 USD 
Livre sterling (1) 1.5198 1.5558 1.495 1.615 0.619 GBP 
Dollar canadien (1) 0.962 0.9844 0.9385 1.0165 0.983 CAD 
Yens (100) 1.1502 1.1782 1.129 1.221 81.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.0094 14.3466 13.65 14.95 6.68 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.50 20.38 23.46 17.87
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.15 52.70 59.80 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.90 61.55 66.50 45.44
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 39.05 38.79 58.10 36.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 69.40 69.90 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 43.08 42.92 43.68 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 79.10 80.10 90.95 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 55.60 55.55 56.90 48.18
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.10 53.50 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.15 55.70 57.75 32.82
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 141.60 141.70 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1643.00 1662.00 1709.00 1280.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 429.70 421.60 434.80 250.60
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 49.93 49.83 53.85 41.47
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 420.20 419.50 424.00 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 280.80 284.00 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 126.70 127.80 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 71.00 69.95 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.14 16.15 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 244.20 243.30 273.10 217.20

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.95 10.60 39.75 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 30.95 30.20 52.90 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 140.00 141.00 151.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 360.00 359.00 453.00 338.50
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 44.10 43.60 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.55 13.70 13.95 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.65 91.70 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.00 71.25 65.00
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 67.00 67.05 86.20 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00d 450.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.20 239.40 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . .211.00 213.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.55 59.45 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 490.00 489.25 506.50 392.08
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 67.10 67.65 83.80 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.25 42.45 46.90 34.50
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1120.00 1165.00 990.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 514.50 520.00 545.00 300.23

2 ans 0.49 0.57
3 ans 0.75 0.81

Charles Voegele P . . . . . . . . 55.30 54.80 57.50 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 39.50 40.70 41.65 29.35
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 115.20 114.00 130.80 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 18.05 18.06 19.93 10.55
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 63.00d 62.50 63.80 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 12.90 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.20 163.00 165.50 115.82
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 331.50 326.25 359.75 222.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 545.00 540.00 550.00 363.75
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 16.35 15.95 16.65 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 214.90 213.20 217.40 159.10
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.55 17.50 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 543.50 547.50 578.50 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1030.00 1024.00 1062.00 821.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 539.50 535.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 364.50 365.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.00 31.92 25.23
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.65 22.45 35.00 20.80
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 129.30 131.40 136.90 92.10
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 444.00 444.00 454.50 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 565.00 525.50 576.00 264.30
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 19.47 19.77 21.03 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 28.05 27.90 33.35 22.25
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.45 13.00 3.38
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.89 6.98 7.80 6.00
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.67 3.84 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.50 31.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.23 17.04 36.15 15.20
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 5.00 5.04 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 117.00 117.80 128.50 63.40
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 80.00 79.70 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.87 12.60 22.44 9.12
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.10 74.25 78.50 54.73
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 102.00 102.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 328.00 330.00 348.00 233.50
Romande Energie N . . . . . 1477.00 1500.00 1939.00 1441.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 114.30 113.30 118.00 74.60
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 730.00 735.00 748.00 507.50
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.60 123.90 139.80 112.30
Straumann N . . . . . . . . . . . 221.00 220.70 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 139.30 134.40 141.00 76.75
Swatch Group N . . . . . . . . . 78.00 76.45 78.50 48.20
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 129.30 130.50 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 6.95 7.00 11.70 6.92
Swissquote N . . . . . . . . . . . 52.50 52.40 54.80 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 75.30 75.20 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 36.25 35.40 36.80 23.40
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.75 11.30 12.00 6.90
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 135.00 136.00 206.50 133.10
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 312.50 317.00 320.00 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 237.00 235.00 251.00 182.10
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1760.00 1780.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.90 7.35 4.30

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.69 43.66 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.30 2.30 2.70 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.71 90.48 95.99 75.90
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.69 17.60 10.88
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 32.34 31.76 41.28 31.33
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.73 54.80 54.92 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 47.33 46.99 47.95 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.15 39.79 55.20 36.02
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.84 9.87 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.76 22.66 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.00 73.20 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.00 15.98 17.94 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.31 35.59 38.88 32.25

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.40 85.82 88.00 70.90
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.05 17.16 17.90 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 123.20 121.50 125.95 71.74
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.48 7.43 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.44 24.46 24.50 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.00 49.31 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.88 90.58 92.14 60.26
Société Générale . . . . . . . . . 42.08 41.31 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.27 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.76 39.24 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.36 23.28 24.11 20.68
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.45 20.40 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 168.55 165.30 179.90 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . .91.65 3.3
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.89 -7.6
(CH) BF Corp H CHF. . . 101.00 5.0
(CH) BF Corp EUR . . . .106.09 4.4
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 80.55 -2.1
(CH) Commodity A . . . . 86.38 2.2
(CH) EF Asia A . . . . . . . 86.71 11.2
(CH) EF Emer.Mkts A . .219.82 11.7
(CH) EF Euroland A. . . . 101.61 3.0
(CH) EF Europe. . . . . . . 118.06 10.0
(CH) EF Green Inv A . . . 89.74 -9.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1529.02 39.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 126.26 0.9
(CH) EF Japan . . . . . 4682.00 -1.9
(CH) EF N-America . . . 232.37 10.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 400.62 20.7
(CH) EF Switzerland . . 272.25 2.8
(CH) EF Tiger A . . . . . . 99.30 16.0
(CH) EF Value Switz. . 127.78 4.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -
(CH) SPI Index Fd. . . . . 90.10 3.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.30 1.2
(LU) BI Med-Ter EUR. . 128.85 1.9
(LU) BI Med-Ter USD . 140.01 3.2
(LU) EF Climate B . . . . . 73.97 -2.0
(LU) EF Sel Energy B. . 742.62 17.1

(LU) EF Sel HealthC. . . 362.49 6.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 95.28 8.5
(LU) EF Sm&MC Jap. 14734.00 5.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .161.62 19.5
(LU) EF Water B . . . . . . 92.15 20.2
(LU) MM Fd AUD . . . . 220.56 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. . . . .103.60 2.4
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .104.92 3.8
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 110.89 4.9
Eq. Top Div Europe . . . . 99.29 5.9
Eq Sel N-America B . . 120.41 14.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 166.49 4.3
Bond Inv. CAD B . . . . 169.27 5.0
Bond Inv. CHF B. . . . . 123.41 2.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 83.21 3.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 86.56 5.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 149.33 5.1
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.02 -2.5

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 113.60 -0.6
Ptf Income A . . . . . . . .109.69 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 130.39 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.28 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.18 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.60 8.9
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.18 8.9
Ptf Balanced A. . . . . . 158.36 1.3
Ptf Balanced B. . . . . . 176.93 1.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.61 10.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . 120.79 10.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 84.59 3.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.79 3.3
Ptf Growth A . . . . . . . 200.23 1.6
Ptf Growth B . . . . . . . .216.50 1.6
Ptf Growth A EUR . . . . 97.96 11.2
Ptf Growth B EUR . . . . 110.14 11.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 226.26 2.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 236.92 2.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . .91.43 3.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . .91.43 3.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 263.73 0.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 155.85 2.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.70 2.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . .161.40 2.7
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 125.00 -0.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.46 84.32 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.75 24.85 26.21 19.15
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.47 46.26 49.19 36.60
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.81 28.89 29.49 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.54 12.80 19.82 10.91
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.40 50.27 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.87 64.16 76.00 53.10
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 91.78 89.94 92.00 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.53 87.03 87.08 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.79 4.77 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 64.89 64.65 64.96 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.36 13.88 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.63 48.62 49.48 31.66

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 72.43 72.18 72.21 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 16.51 16.73 17.42 8.98
General Electric . . . . . . . . . . 17.63 17.72 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.45 11.35 16.39 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.64 42.62 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 144.54 144.82 147.53 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.51 21.91 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.93 61.91 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 77.23 77.56 80.94 61.07
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.32 27.34 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.60 64.90 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.22 17.02 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.22 63.20 65.00 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

13/12 13/12

13/12

13/12 13/12

13/12 13/12LA 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 1393.2 1397.2 29.41 29.61 1686 1711
Kg/CHF 43303 43553 912.6 924.6 52354 53354
Vreneli 20.- 248 278 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.81 1.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.39 4.41
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.95 2.96
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.52 3.52
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.24 1.20

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 88.24 87.79
Huile de chauffage par 100 litres 93.00 93.60

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ RUSSIE

Ikea confronté
à la corruption

Le fondateur d’Ikea, Ingvar
Kamprad, a reconnu hier que son
groupe en Russie avait «dévié de
sa ligne de conduite» concernant
la corruption, au terme d’une
enquête interne faisant état de
«défauts systémiques» après un
scandale de pots-de-vin en février.
/ats

■ VÖGELE
Migros augmente
encore sa participation

Migros a augmenté une nouvelle
fois sa participation dans Charles
Vögele, selon une information de
la Bourse suisse diffusée hier. Le
géant orange détient désormais
plus de 22% du capital du groupe
de confection schwytzois, contre
20% en octobre. /ats

■ SYNGENTA
Rachat finalisé
d’une unité semences

Le groupe bâlois Syngenta a
finalisé l’acquisition de l’unité
semences de tournesol de son
concurrent américain Monsanto.
Se montant à plus de 160 millions
de dollars (157,5 millions de
francs), l’opération annoncée en
août 2009 déjà reste toutefois
encore l’objet d’examens des
autorités concernées. /ats-afp

La grande majorité de la
population vivant en Suisse
(74,6%) se dit très satisfaite
de sa vie en général, sur la
base des chiffres concernant
l’année dernière. Seuls 6,7%
des habitants sont confrontés
à des privations matérielles
d’envergure.

C
es résultats ressortent
de la première enquête
menée par l’Office
fédéral de la statistique

(OFS), à Neuchâtel, s’intéres-
sant au bien-être et à la répar-
tition des revenus en Suisse. Le
document publié hier révèle
entre autres que la moitié de la
population la mieux lotie dis-
pose d’un revenu disponible
moyen 2,3 fois plus élevé que
la moitié la moins bien lotie.

En 2009, la médiane du
revenu disponible équivalent
se montait à 47 836 francs. Ce
qui signifie qu’une moitié de
la population gagnait moins et
que l’autre gagnait davantage
que cette somme. Il apparaît
également que 10% des rési-
dents composaient avec un
revenu inférieur à
25 352 francs, tandis que 10%
vivaient avec un revenu supé-

rieur à 88 441 francs.
Le revenu considéré se cal-

cule en soustrayant les dépen-
ses obligatoires du revenu
total du ménage et en divisant
le solde par la taille d’équiva-
lence du ménage. Ce que
l’OFS appelle le «revenu dis-
ponible équivalent» constitue
un indice du niveau de vie des
personnes indépendamment
du type de ménage dans lequel

elles vivent.
En ne s’intéressant qu’aux

20% de la population la plus
riche et aux 20% la plus pau-
vre, l’enquête montre que les
revenus des plus favorisés sont
de 4,4 fois supérieurs à ceux
des plus défavorisés. Les grou-
pes sociaux les plus fragiles
sont notamment les personnes
de 65 ans ou plus, les étran-
gers, en particulier extra-euro-

péens, et les femmes. Ces
groupes sont concernés en pre-
mier lieu par le risque de pau-
vreté. Le taux de ce dernier
atteignait l’an passé 14,6% en
Suisse, selon le standard rete-
nu dans l’Union européenne.
Celui-ci est fixé à 60% de la
médiane du revenu disponible
équivalent.

Concrètement, le seuil de
risque de pauvreté se montait
en 2009 à 28 700 francs par an
pour une personne seule et à
60 270 francs pour un couple
avec deux enfants âgés de
moins de 14 ans. Ici, les
familles monoparentales et les
familles nombreuses sont
davantage exposées, avec des
taux respectifs de 31,7% et de
27,2%.

Les personnes les plus chan-
ceuses de 65 ans ou plus doi-
vent souvent consommer leur
patrimoine (celui-ci n’est tou-
tefois pas pris en compte dans
l’étude) pour financer leurs
dépenses courantes. Elles sont
18,3% à devoir le faire, contre
un taux de 8,3% pour l’ensem-
ble de la population vivant en
Suisse. En abaissant le seuil à
50%, selon les standards de
l’Organisation de coopération

et de développement économi-
ques (OCDE), le taux de ris-
que de pauvreté atteint 8%.
L’OFS a aussi mesuré l’exclu-
sion sociale en termes plus
absolus, en évaluant les priva-
tions matérielles en raison de
la faiblesse des moyens finan-
ciers.

Ainsi, 6,7% de la population
connaissent cette situation.
Ces individus se trouvent par
exemple dans l’incapacité de
répondre à des dépenses
imprévues. Ce taux grimpe à
28,8% pour les actifs non
occupés, à 23,5% pour les per-
sonnes vivant dans une
famille monoparentale, à
19,4% pour les ressortissants
extra-européens et à 10,8%
pour les adultes ayant unique-
ment suivi l’école obligatoire.

Au final, et malgré l’ensem-
ble des inégalités constatées
par l’enquête, l’OFS parvient à
un taux de 74,6% de gens qui
se disent très satisfaits de leur
vie. Ce résultat n’est cepen-
dant pas comparable dans le
temps, dans la mesure où le
t r a v a i l
des statisticiens de la
Confédération constitue une
première. /ats

VIVRE EN SUISSE Si le niveau de satisfaction relevé dans l’étude de l’OFS
est très élevé, les inégalités de revenus demeurent importantes. (KEYSTONE)

CONDITIONS DE VIE

Trois quarts des Suisses
se disent satisfaits de leur sort

Bonhôte-Arbitrage 11157.00 2.5

Bonhôte-BRIC 153.18 5.9

Bonhôte-Immobilier 115.80 6.6

Bonhôte-Monde 135.74 7.4

Bonhôte-Obligations 104.98 1.3

Bonhôte-Obligations HR 118.68 6.0

Bonhôte-Performance 13741.00 0.3

CHF DERNIER %1.1.10

www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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 93

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ La Providence

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

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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-
15h30. Me 10h-11h45/14h15-16h45. Je-
ve 9h-11h45/13h45-15h45 Hockey libre,
12 piste: Lu 9h-11h45/13h45-15h30. Ma
13h45-15h30. Me 10h-11h45/14h15-
16h15. Je-ve 9h-11h45/13h45-15h45.
Halle couverte: Lu 9h-11h45/13h45-
15h30. Ma, me, je 9h-11h45/13h45-
16h15. Ve 9h-11h45/13h45-
16h15/20h-22h
Hockey libre: Lu 13h45-15h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no gratuit 0800 832 800 renseigne
■ Médecin de garde

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

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

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

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

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

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

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

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

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

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

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

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

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

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

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 853 21
72, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77,
032 853 21 24, 032 863 19 64, 18h-
8h

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

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

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet: 032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

luLA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et jours
fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture: lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me-je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-
18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h30, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032
941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058
851 30 29

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile.
Louis-Favre 1. 032 721 11 16

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
A votre service 24h-24h

2034 Peseux
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 853 49 29

24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau

Après une longue attente,
nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance de

Timéo
le 08.12.2010 à Pourtalès

Alexandra et Christophe
Bréa (-Aubert)
2035 Cernier

028-673225

Nous avons la grande joie
d’annoncer la naissance de

Zolan
le 9 décembre 2010
3.950 kg et 47 cm

Mélissa et Marcos
Pochon (-Ramirez)

Chemin des Sources 3
2013 Colombier

028-673227

AVIS MORTUAIRES

Naïa a le plaisir
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Rafaël
le 11.12.2010

Caroline et Salvatore Fundoni
Champs-Dessous 4

2016 Cortaillod
028-673224

AVIS DE NAISSANCES

Les membres des autorités, du corps
enseignant et du personnel de la

Commune de Saint-Aubin-Sauges
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul SCHALLER
concierge du collège durant plus de dix ans

Nous en gardons un souvenir ému et adressons
notre vive sympathie à toute sa famille. 028-672957

N E U C H A T E L

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16

Madame Yvonne Bielser, à Neuchâtel
Madame et Monsieur Daisy et José Arm, à Cugy (VD)
leurs enfants Dimitri et Thibault
Monsieur Frédéric Bielser et son amie Cathy,
à Saskatoon (Canada)

Madame Cécile Bielser, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel
Monsieur et Madame Georges Jeanloz et famille, à Norwalk (USA)
Ses nièces, Marlyse et Nicole Steiner ainsi que leurs amis,
à La Sarraz et à Neuchâtel
Ses cousins et cousines, à Pratteln et à Ringgenberg
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Walter BIELSER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain et cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année.

2000 Neuchâtel, le 11 décembre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le jeudi 16 décembre à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Yvonne Bielser
Ch. des Liserons 6, 2000 Neuchâtel

Un grand merci au personnel du home Le Castel à Saint-Blaise,
ainsi qu’au Dr Voirol pour leurs bons soins.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l’Armée du Salut de
Neuchâtel CCP 20-196-0 (mention décès Walter Bielser).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Boxer-Club de Suisse BCS
groupe de Neuchâtel

présente à son Président, Monsieur Daniel Meyer, ainsi qu’à
sa famille ses sincères condoléances suite au décès de sa maman

Madame

Lucette DEVAUD
Nos pensées amicales l’accompagnent durant ces jours

de douloureuse séparation. 132-239160

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Marietta Lecoultre-Schmid, à Cortaillod:
Violaine et Renault Lecoultre John, à Cossonay,
Marion Lecoultre et Helder Mendes, à Neuchâtel;

Lucette Lecoultre, à Montreux;
Françoise et Maurice Lecoultre Borloz, à Rennaz, et famille;
Michel et Maryvonne Lecoultre-Fillon, à Genève, et famille;
Mary-Claude Lecoultre-Vidoz, à Rolle;
Pierre et Nelly Laroche, à Aigle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Etienne LECOULTRE
qui nous a quittés, dans sa 59e année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2016 Cortaillod, le 11 décembre 2010
Ch. du Bois 14a

Je ne peux pas emporter ce corps-là. C’est trop lourd…
Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée.
Ce n’est pas triste les vieilles écorces.

Antoine de Saint-Exupéry

Les adieux auront lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, jeudi 16 décembre à 10 heures, suivis
de l’incinération.

Etienne repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Swiss Transplant,
à Genève, ccp 80-14916-8, mention: deuil Etienne Lecoultre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-673232

Omnia dispono solus meritosque corono quos
scelus exercet me judice poena coercet

Jacqueline Geiser, à Colombier;
Jean-Luc Geiser, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre André GEISER
leur très cher papa, parent et ami, qui s’est endormi paisiblement
dans sa 87e année.

Colombier, le 7 décembre 2010
Av. de la Gare 10

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don au Groupe
scout Marfaux, à Boudry, ccp 20-8038-8, mention: deuil Pierre
André Geiser.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-673211

Le monde passe mais rien n’efface
ce qu’ici-bas tu répandis dans l’amour.

Michel et Marianne Duvanel-Reicherter, à Peseux,
leurs enfants et petits-enfants,

Jean-Pierre Duvanel, à Chézard,
ses enfants et petits-enfants,

Bernard Duvanel et son amie Sonia, à Neuchâtel,
leurs enfants,

Germaine et Othmar Zinder-Duvanel, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants,

Claude et Margrit Duvanel-Frei, à Wiesendangen,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa DUVANEL
née Streich

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie que Dieu a reprise à lui dans sa
86e année.

2054 Chézard, le 11 décembre 2010

Le service funèbre sera célébré en l’Eglise néo-apostolique à
Neuchâtel, Rue Gabriel-Lory 1, le jeudi 16 décembre à 15 heures.

La défunte repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Michel Duvanel, Château 8, 2034 Peseux

Un grand merci au personnel et à la direction du home du Petit-
Chézard, pour sa gentillesse, son dévouement, ainsi que pour son
accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-673231

L’Association Neuchâteloise de Physiothérapie
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BESANCET
ancien président de notre Association et membre d’honneur

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
028-673234

Les autorités, la direction,
les enseignant-e-s,

les collaborateurs-trices,
ainsi que les élèves du Centre

scolaire secondaire «Les Cerisiers» à Gorgier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André GEISER
père de Monsieur Jean-Luc Geiser, enseignant au collège

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRES

Le Club Rotary Club
Boudry-La Béroche

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jacqueline GANS
maman de Jacques Gans, membre de notre club

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
028-673230

SIS
■ NEUCHÂTEL

Sept sorties d’ambulances
Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à sept reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à sept reprises, pour: un malaise, rue
du Rafour, à Saint-Aubin, dimanche à 17h; une urgence médicale, route
de Sombacour, à Colombier, dimanche à 19h05; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, chemin des Essorbiers, à Bevaix, dimanche
à 21h50; une urgence médicale, avec intervention du Smur, route de La
Neuveville, au Landeron, dimanche à 22h05; une urgence médicale, rue
des Acacias, à Neuchâtel, hier à 10h30; une chute dans les escaliers,
rue de Beauregard, à Neuchâtel, hier à 11h25; une chute, faubourg du
Lac, à Neuchâtel, hier à 15h40. /comm

En bref
■ NEUCHÂTEL

Collision à l’intersection
Hier à 8h, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel âgé de 38
ans, circulait sur la ruelle William-Mayor à Neuchâtel, en direction nord.
A l’intersection avec la rue de l’Evole, une collision se produisit avec
une voiture, conduite par un habitant de Peseux âgé de 51 ans, qui
circulait sur la rue de l’Evole. /comm

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine
du 6 au 12 décembre 2010

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel -2.3 156.2
Littoral Est -3.0 161.2
Littoral Ouest -3.2 162.7
Val-de-Ruz -5.0 174.8
Val-de-Travers -7.1 189.6
La Chaux-de-Fonds -6.2 183.2
Le Locle -5.5 178.7
La Brévine -10.3 212.2
Vallée de la Sagne -8.9 202.4

La bonne idée:
En hiver, pour limiter les

déperditions de chaleur, fermez
les volets et les stores pendant la
nuit!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20). /comm

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

TU ES MON ABRI, MON BOUCLIER;
J’ESPÈRE EN TA PAROLE.

PSAUME 119: 114
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. Le soir, à la brune. 2. On y fait le ménage
dans le Nevada. Mouvement tournant. 3.
Tête pensante. Loup vaudois. 4. Poisson
de la Méditerranée. A une place à prendre,
si Capri, c’est fini! 5. Commun au führer et
à Göring. Indicateur de position. 6. Mettre
à la poste. 7. Quelques mètres en Chine.
Reine des Belges, décédée tragiquement
en Suisse. 8. Charger avant le décollage.
Espèce de flûte. 9. Se piquait autrefois.
Propre à Veil et à Weil. 10. Capitaine du
Nautilus. Ville de la Mayenne.

Verticalement
1. Aux yeux de tous. 2. On y glapit très tôt.
3. Passer à l’intérieur. Bibliquement
connu. 4. Un conteur pas ordinaire. Sortie
de canal. 5. Des paquets de fric. 6.
Touchés au Pérou. Une jolie raie. 7.
Perchoir du coq. Monsieur anglais. 8.
Union africaine. Variété de bleu. 9.
Honorable appellation. Formée en petite
montagne. 10. Ivresse au plus haut degré.
Tige dans l’herbe rase.

Solutions du n° 1949

Horizontalement 1. Bafouiller. 2. Caissière. 3. Amusée. Non. 4. Lève. Ratte. 5. Elgar. Is. 6. As. Ennuis. 7. Motte.
Blet. 8. Blé. Traire. 9. Ré. Réa. Eau. 10. Ange. Manif.

Verticalement 1. Alhambra. 2. Acmé. Solen. 3. Fauve. Té. 4. Oiselet. Ré. 5. Usé. Gnète. 6. Iseran. RAM. 7. Li.
Aruba. 8. Lent. Ilien. 9. Erotiserai. 10. Rênes. Teuf.

MOTS CROISÉS No 1950

1 - Quand a été créé le Bottin ?

A. En 1796      B. En 1861      C. En 1926
2 - En mathématiques, à quand remonte la notation des

exposants pour désigner les puissances ?

A. À l’Antiquité B. Au XVIIe siècle C. Au début du XXe siècle
3 - Quelle est la bonne orthographe d’une célèbre plante

ornementale à fleurs rouges ?

A. Fuchsia      B. Fuschia      C. Fuschya

Réponses
1. A :: Le Bottin, du nom de son auteur, a été créé en 1796 pour regrouper les adresses des
commerçants de la ville de Paris. En plus de deux siècles cet ouvrage est devenu un nom
commun pour désigner tous les annuaires… téléphoniques - 
2. B: C’est le philosophe et mathématicien français René Descartes (1596-1650) qui a util-
isé pour la première fois, en 1637, les chiffres placés en exposant - 
3. A: Le fuchsia est un petit arbuste aux fleurs pendantes d’un rouge légèrement violacé,
originaire d’Amérique.

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 : des conflits éclateront mais, finalement,
tout devrait rentrer dans l’ordre. Évitez les person-
nes ayant une influence négative. Travail-Argent :
soyez plus consciencieux au travail.Vous avez de
nouvelles envies, vous vous sentez fort comme un
roc !  Santé : votre santé est excellente. 

Amour : de beaux échanges avec l’être aimé ren-
forceront votre complicité. Travail-Argent : il
vous faudra une bonne dose de confiance en vous !
Retards et difficultés vous compliquent la vie. Du
coup, mieux vaut attendre des jours meilleurs.
Santé : fatigue passagère. 

Amour : la chance va apparaître de façon tout à
fait insolite. Vous pourriez ren-
contrer l’âme sœur. Travail-
Argent : vous serez amené à
réorienter votre vie profession-
nelle. Pas d’action, l’heure est
aux investigations. Santé :
meilleure récupération nerveuse. 

Amour : pour certains, une ami-
tié pourrait se transformer en
amour. Pour les couples,
l’harmonie régnera. Travail-
Argent : les résultats d’un travail accompli il y a
peu commenceront à se faire sentir. Les retombées
positives se manifesteront bientôt. Santé : tension. 

Amour : vous aurez besoin de vérifier que vous
pouvez toujours séduire. Soyez sans inquiétudes,
vous êtes toujours charmeur et convaincant.
Travail-Argent : une proposition très intéressante
s’offrira à vous. Ne laissez pas passer cette chance.
Santé : vous auriez tout intérêt à vous ménager. 

Amour : superbe journée au cours de laquelle
votre forme va être payante dans le domaine senti-
mental. Travail-Argent : le secteur professionnel
est calme, mais vous pourriez régler avec rapidité
une affaire liée aux revenus du conjoint. Santé :
excellente. 

Amour : rien de bien palpitant aujourd’hui dans le
domaine affectif.  Travail-Argent : votre horizon
professionnel pourrait s’élargir. Vous aurez la pos-
sibilité de démarrer un projet qui vous passionnera
mais qui vous demandera énormément d’énergie.
Santé : vous êtes tendu. 

Amour : vous bénéficiez de l’influence dynamique
de votre  conjoint. Pour certains, une grande pas-
sion peut être vécue dans la discrétion. Travail-
Argent : un avantage financier est encore envisa-
geable grâce à une situation imprévue en relation,
peut-être, avec un voyage. Santé : léger stress. 

Amour : vous rêverez d’une rencontre époustou-
flante mais risquez de rester sur
votre faim. Travail-Argent :
n’ayez pas peur de procéder à une
complète remise en question de
vos choix. Une telle démarche
vous offrira de nouveaux débou-
chés. Santé : mangez léger.

Amour : ne vous montrez pas si
sensible ou c’est vous qui finirez
par mettre la susceptibilité de vos
proches à rude épreuve. Travail-

Argent : vous devrez faire un gros effort
d’organisation car vous serez soumis à un rythme
de travail intensif. Santé : bonne. 

Amour : vous ne devez vous attendre, dans votre
vie conjugale, ni à des problèmes notables, ni à des
événements exceptionnels. Travail-Argent : des
contretemps, des changements vous demanderont
un grand effort d’adaptation. Santé : préservez
votre vitalité et votre bonne humeur. 

Amour : votre altruisme est tout à votre honneur,
mais n’est pas en adéquation avec certaines consi-
dérations matérielles. Travail-Argent : votre
progression est facilitée, il est temps d’agir là où
vous avez déjà suffisamment réfléchi. Santé :
vous avez besoin de vous aérer davantage. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 13 décembre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1175

9 6 2

1 4 3

8 7 5

4 8 3

5 7 6

2 1 9

7 5 1

8 9 2

3 4 6

4 7 3

2 1 5

9 6 8

8 6 2

7 9 4

3 5 1

5 9 1

6 3 8

4 2 7

3 1 6

2 5 9

7 8 4

9 2 7

1 4 8
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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 1176 Difficulté moyenne

– Non, non... Elle, elle est jolie, très jolie même. Pas
moi, Monsieur Farrell. Vous croyez peut-être que
c’est le milieu chic dans lequel elle vit qui lui donne
cet éclat? Je l’ai enviée plus d’une fois, mais en fin de
compte, je ne suis pas sûre qu’elle soit très heureuse.
Quand on dépend des autres, vous savez...

– Nous dépendons tous de quelqu’un ou de quel-
que chose, Connie, répondit Morgan. Me permettez-
vous d’emporter cette photo? J’en ferai une photoco-
pie et je vous la rendrai.

– Si vous voulez.
– Accepteriez-vous de faire encore un effort en ma

faveur? Vous dites que vous n’êtes plus en relation
avec cette jeune fille, mais rien ne vous empêche de
reprendre contact avec elle. Envoyez-lui un petit mot.

Et comme elle le regardait, interrogative:
– Vous l’inviterez à prendre une tassé de thé. Vous

nous présenterez.

– Pourquoi ferais-je cela?
– Simplement pour me faciliter dans mon travail.

Je ne peux pas tout vous expliquer.
Il bouillait d’impatience, peu certain de l’avoir

acquise à sa cause. Probablement avait-elle suivi la
conversation qu’il avait entretenue avec Carol pen-
dant le dîner. Elle savait donc qu’il était sur la trace du
criminel qui terrorisait une fois de plus New York.

– C’est vrai qu’il leur met une rose sur la poitrine?
demanda-t-elle à la fois curieuse et effrayée.

– Oui.
– Vous n’auriez pas dû en offrir à Madame

Welstein dans ce cas.
Morgan se passa une main sur son front.
– Je n’y ai pas pensé, mais elle n’a pas paru en être

choquée.
– Non, parce que tout ce qui vient de vous lui plaît.
– Perspicace, hein? Écrirez-vous cette lettre?

– Oui. Mais me répondra-t-elle?
– Nous verrons bien.
Avant de partir, il lui laissa sa carte et sa nouvelle

adresse.
– Vous pourrez toujours me joindre sur mon

portable.
Il demeura deux semaines sans avoir de nouvel-

les, puis un jour, au moment où il s’y attendait le
moins, Connie l’appela:

– Karine m’a répondu. Nous ne pourrons pas
prendre le thé ensemble. Elle se trouve à Leadville.

– C’est dans le Colorado, il me semble.
– Oui. Elle y garde la propriété de son oncle, un

domaine appelé Wakipec, un nom indien, je crois.
Apparemment, elle n’est pas près de rentrer à
Boston.

– Eh bien! dit-il, moi, j’irai à Leadville!
(A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Ultime rendez-vous
Ginette Briant – Roman – Edition Ginette Briant / 31

Notre jeu:
10* - 9* - 3* - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot:
10 - 9 - 15 - 4 - 12 - 13 - 3 - 7
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer,
Prix de la Promenade des Anglais
Tiercé: 7 - 9 - 1
Quarté+: 7 - 9 - 1 - 3
Quinté+: 7 - 9 - 1 - 3 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 287.10
Dans un ordre différent: Fr. 28.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’407.30
Dans un ordre différent: Fr. 45.10
Trio/Bonus: Fr. 6.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36’270.–
Dans un ordre différent: Fr. 302.25
Bonus 4: Fr. 22.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
Bonus 3: Fr. 6.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.–

Aujourd’hui à Cabourg, Prix des Calcéolaires
(trot attelé, Réunion I, course 1, 2850 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Néron De L’Ante 2850 P. Pacaud P. Thibout 18/1 6m4a6a
2. Ourasi Du Hocquet 2850 P. Chéradame FM Andrieu 29/1 9a8a5a
3. Maribou De Moitot 2850 C. Chalon JP Lecourt 8/1 1a6a3a
4. Marathon Villers 2850 P. Vercruysse L. Simon 13/1 6a6a8a
5. Ode De Chantereine 2850 S. Baude T. Aline 25/1 Ta8a0a
6. Navajo Vici 2850 M. Gilard S. Provoost 61/1 0a9a0a
7. Ouragan De Manche 2850 J. Lepennetier J. Lepennetier 6/1 2a2a9a
8. Puy De Sancy 2850 F. Lecanu S. Provoost 7/1 4a3a0a
9. Piccolo San 2850 M. Abrivard GR De Wulf 4/1 4a9a0a

10. Onyx De Marzy 2850 F. Corbineau B. Olicard 9/1 2a5a2a
11. Organisateur 2850 B. Marie B. Marie 26/1 4a0a7a
12. Montana Boy 2850 P. Daugeard P. Daugeard 10/1 4a6a4a
13. Nino De Feulavoir 2850 M. Mottier D. Mottier 15/1 9a0a8a
14. Max D’Avignère 2850 A. Le Courtois A. Le Courtois 51/1 5a9mDm
15. Cecena As 2850 D. Locqueneux MJ Ruault 20/1 4a3a3a
16. Oclock Des Salines 2850 G. Verva G. Verva 23/1 DaDa0a
Notre opinion: 10 – Il est mûr pour la gagne. 9 – Une valeur sûre. 3 – Sa forme est superbe.
7 – Il va souffler sur ses adversaires. 8 – D’une régularité remarquable. 11 – Il a de quoi nous
séduire. 12 – Il devra faire les extérieurs. 13 – On en attend des progrès.
Remplaçants: 15 – Capable de terminer fort. 4 – Pour Pierrot l’artiste.
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8.55 Les maternelles �
11.05 Le marathon

des zèbres �
12.05 Yakari �
12.30 Cédric
13.05 Twiste Twiste Show
13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Zoo nursery �
15.35 Les trésors de 

la Baltique �
16.30 Des cheveux et 

des hommes �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Danube, fleuve
d'Europe

De Passau à Linz. 
19.55 Sauvagement vôtre

La part du lion. 
20.35 Danger infarctus

Magazine. Découverte.
Prés.: Annie-Claude El-
kaim. 5 minutes.  

6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.30 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Les étoiles

du sport �
13.00 Journal �
14.00 Toute une histoire
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �
17.15 Paris sportifs
17.20 En toutes lettres
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
19.50 Les étoiles du sport
�

20.00 Journal �

6.40 Plus belle la vie �
7.10 Ludo �
9.10 C'est pas sorcier �
9.40 Dragon 17 : 

les sauveurs
de vies �

10.35 Côté maison �
11.10 Côté cuisine �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Sénat info �
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.38 Culturebox �
16.40 Slam �
17.20 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 Pékin express : 

carnets
de voyages �

8.35 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
11.45 Charmed �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Charmed �
13.40 Pékin express : car-
nets de voyages �
13.50 Une fiancée

pour Noël �
Film TV. Sentimental. All.
2001. Réal.: Erwin
Keusch. 1 h 55.  

15.45 Un papa tombé 
du ciel �

Film TV. 
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
12.00 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.10 Classe Politique �
15.15 Géopolitis

Chocolat: un arrière-
goût de politique? 

15.35 Pardonnez-moi
Invitée: Nathalie Baye.

16.00 Mise au point �
16.50 La vie de bureau �
17.05 Melrose Place

Le prix à payer. 
17.50 Psych

Dans le ventre de la bête. 
18.40 90210 Beverly
Hills : nouvelle génération

La guerre des ex. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Il neige à Marrakech
�

Film. 

6.20 Zoé Kézako �
6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.15 Seconde Chance �
11.10 Ugly Betty �

Entre les 2, son coeur ba-
lance. 

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Météo �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.55 Ma famille
en cadeau �

Film TV. Comédie. EU.
2008. Réal.: Nisha Gana-
tra. 1 h 45. Inédit.
Avec : Wendie Malick,
Cynthia Stevenson, Vikki
Krinsky, Tommy Lioutas. 

16.40 New York
police judiciaire � �

17.30 Grey's Anatomy �
18.20 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Femmes de loi ��

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Les Pique-Meurons
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �

Film TV. Drame. Fra.
2007. Réal.: Patrick
Marty. 1 h 50.  

16.20 Ma sorcière
bien-aimée

16.50 Rex
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

La dinde décolle, mais
dans quelles conditions? 

22.55 Le court du jour se
met au vert
23.00 Banco Jass
23.05 Du jour au

lendemain �
Film. Comédie drama-
tique. Fra. 2005.   Avec :
Benoît Poelvoorde. Un
homme modeste et mal-
adroit découvre un ma-
tin que sa vie, jusque-là
désastreuse, est deve-
nue un véritable paradis. 

0.35 A bon entendeur �
1.05 Infrarouge
2.05 Couleurs locales �

22.50 Pascal,
le grand frère �

Magazine. Société.
2 h 10.  Cindy, 17 ans.
Cindy, 17 ans, ne fait
plus rien de ses journées.
Elle mène sa vie comme
elle l'entend, se lève et se
couche tard, passe ses
journées sur Internet ou
dans les bras de son pe-
tit copain, s'énerve pour
des broutilles et rejette
l'autorité de sa mère,
Brigitte. 

1.00 C'est quoi l'amour ?

23.25 Face aux Français... 
conversations
inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 heures. Inédit.
Deux fois par mois,
Guillaume Durand reçoit
pendant deux heures
deux invités célèbres.
Son objectif: faire décou-
vrir aux téléspectateurs
des aspects peu connus
de leur vie. 

1.30 Journal de la nuit

22.35 Soir 3 �
23.00 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 20.  Entouré d'invités,
habitués des plateaux
télévisés ou ayant l'habi-
tude de rester discrets,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain. 

0.20 Tout le sport �

23.15 Bones �
Série. Policière. EU.
2006. Réal.: Kate Woods.
50 minutes. 8/22.  La
chance du débutant. Le
squelette d'une jeune
femme est exhumé dans
le désert du Nevada, non
loin de celui d'un procu-
reur fédéral disparu de-
puis cinq ans.

1.00 Cane � �

Inédit. Noce de braise. 
1.45 Cane � �

Inédit. Seul contre tous. 

21.35 Coup de semonce
Documentaire. Santé.
All. 2010. Réal.: Jana
Kalms. 50 minutes. Iné-
dit.  Des personnes
frappées par un infarc-
tus, toutes miraculées et
toutes soignées dans un
hôpital berlinois, racon-
tent le choc provoqué
par ce drame dans leur
vie.

22.25 Vénus et Apollon �
0.00 ARTE Lounge
1.05 Giordano hebdo �

TSR1

20.45
A vos caisses !

20.45 A vos caisses !
Film TV. Comédie. Fra.
2010.  Avec : Léa Druc-
ker. Une caissière de su-
permarché et son nou-
veau directeur voient
leurs relations s'adoucir
lorsque ce dernier s'ins-
crit à la chorale dirigée
par la jeune femme.

TSR2

20.40
Walk the Line

20.40 Walk the Line��

Film. Biographie. EU.
2005.  Avec : Joaquin
Phoenix. La vie et le des-
tin de Johnny Cash, ses
démêlés avec son père,
ses problèmes d'alcool
et de drogue, et sa pas-
sion pour la chanteuse
June Carter.

TF1

20.45
Astérix et Obélix...

20.45 Astérix et Obélix
contre César�

Film. Comédie. Fra - All -
Ita. 1998. Réal.: Claude
Zidi. 2 h 5.  Avec : Chris-
tian Clavier. Vers 50
avant Jésus-Christ, un
petit village gaulois ré-
siste encore et toujours à
l'envahisseur romain. 

France 2

20.35
Rendez-vous en...

20.35 Rendez-vous en
terre inconnue

Documentaire. Civilisa-
tion. Fra. 2010.  Les yeux
bandés, l'actrice Virginie
Efira suit Frédéric Lopez,
qui l'emmène vers une
destination qui ne lui est
révélée qu'à l'arrivée. 

France 3

20.35
Les imitateurs..

20.35 Les imitateurs font
leur show

Divertissement. Prés.:
Tania Young. 1 h 55.  In-
vités: Liane Foly, Michel
Drucker, Dany Brillant,
Véronique Sanson, Di-
dier Gustin, Sandrine
Alexi, Gérald Dahan,
Dany Mauro, Yves Lecoq. 

M6

20.45
Bones

20.45 Bones�

Série. Policière. EU.
2007. Avec : TJ Thyne. A
l'approche de Noël, deux
«elfes» découvrent le
corps décomposé d'un
Père Noël dans les
égouts.  

F5

20.40
Infarctus

20.40 Infarctus
Documentaire. Santé.
All. 2010.  Tension, obé-
sité, malbouffe, tabac,
stress, sédentarité: au-
tant de symptômes
d'une société «bien-por-
tante» qui font peser
une menace mortelle sur
le coeur. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Shakira dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.25 DVDWOOD.
19.55 Cuisinez avec «Fa-
mily Tripes». 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.00
Playlist. 

SAT1

17.30 Das Sat.1
Magazin. 18.00 Hand
aufs Herz. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00 K
11, Kommissare im Ein-
satz. 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Das
Wunder von Manhattan
�. Film. Fantastique.
22.30 Akte 20.10. 

MTV

BBC E

17.10 Holby City. 18.10
Doctor Who. Fear Her.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Holby City.
22.45 The Jonathan Ross
Show. Invités: Quentin
Tarantino, Denzel Wa-
shington, A-Ha, Dragon's
Den. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Sister Act,
una svitata in abito da
suora ��. Film. Comédie.
EU. 1992. Réal.: Emile Ar-
dolino. 1 h 55.  23.05
TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1-Notte. 1.15
Che tempo fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Köln. Das Attentat.
19.00 Heute �. 19.25
Die Rosenheim-Cops.
20.15 Die Deutschen II �.
21.00 Frontal 21. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Dann musst du ins Heim
! �. 22.45 Markus Lanz. 

RSI2

18.00 L'uomo dei cocco-
drilli. 18.30 Family Law.
19.15 Il commissario
Rex. La gabbia. 20.10
Una nuova vita per Zoe
�. 21.00 La promessa �
��. Film. Policier. EU.
2001. Réal.: Sean Penn. 2
heures.  23.00 Avvenne
in pieno giorno � �. Film.
Policier. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. Doux instants.
18.45 Hélène et les
Garçons. Tout douce-
ment. 19.15 La Vie de fa-
mille. Steve se jette à
l'eau. 20.40 Chili con
carne �. Film. Comédie
sentimentale. 22.25 Pro-
filer�. Une vieille
connaissance. (2/2). 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05
Castle : Detective tra le
righe �. Tic, tac, tic, tac...
21.50 Lie to Me �. Il tra-
dimento. 22.40 Brothers
& Sisters : Segreti di fa-
miglia �. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Miss météo. La
météo du sexe. 19.05
Catherine. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le Co-
con, débuts à l'hôpital.
Aurélia. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR).
23.30 Mise au point. 

EUROSPORT

17.00 Champions Club.
L'actualité de la Ligue
des champions et de
l'Europa Ligue. 19.35 Eu-
rogoals Flash. 20.00
Avant-match. 20.30 Le
Mans (Fra)/Banvit Bali-
kesir (Tur). Basket-ball.
Eurocoupe masculine. 5e
journée. En direct.  

CANAL+

PLANETE

18.05 La Folle Journée de
Varsovie 2010 (5). L'inté-
grale pour piano seul de
Frédéric Chopin. 19.05
La Folle Journée de Var-
sovie 2010 (6). L'inté-
grale pour piano seul de
Frédéric Chopin. 20.05
Divertimezzo. 20.30
Castor et Pollux. Opéra.
23.05 Divertimezzo. 

16.35 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Las chicas
de oro. 23.05 Como he-
mos cambiado. 23.35
Volver con. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Familie Dr. Kleist
�. Inédit. Hoffen und
Bangen. 21.05 In aller
Freundschaft �. 21.50
Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 22.45 Men-
schen bei Maischberger
�. 

18.25 Le retour des bo-
nobos. 19.15 Le monde à
tout prix. Du piment
dans les affaires. 20.10
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. Une mère
héroïque. 20.40 Les
grandes cités disparues.
21.40 La grande pyra-
mide. 22.40 La bataille
d'Angleterre. 

22.20 Infrarouge �

23.25 Romance and
Cigarettes

Film. Comédie musicale.
EU. 2005. Réal.: John
Turturro. 1 h 50.   Avec :
James Gandolfini. Un ou-
vrier marié de New York
entretient une liaison:
lorsque son épouse dé-
couvre le pot aux roses, il
tente de sauver sa fa-
mille sans froisser sa
maîtresse.

1.15 Couleurs locales �
1.35 Le journal �

SWR

19.15 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
L'Incroyable Famille Kar-
dashian. 20.10 Le Sexe,
mes parents et moi.
20.40 Bienvenue à Jersey
Shore. 21.35 Les inter-
dits de «Ma life». Je vais
changer de sexe. 22.30
Hard Times. 22.55 That
'70s Show. 

18.45 Law & Order. La
presa che addormenta.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Giustizieri.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 20.55
Calcio Tim Cup : Ottavi di
finale (Crypté sur satel-
lite). Football. 23.00 TG2.
23.15 Into the Sun. Film
TV. Policier. 

18.05 Dance Academy.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 Mein cooler Onkel
Charlie. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Bridget
Jones : Am Rande des
Wahnsinns � �. Film.
Comédie sentimentale.
21.55 Stacked. Opa und
Eva. 22.00 Box Office.
22.20 Sport aktuell. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Ein Fall für
zwei �. Schöner Schein.
21.05 Kassensturz �.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Club �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Agora ��.
Film. Péplum. EU - Esp.
2009. Réal.: Alejandro
Amenábar. 2 h 5. Inédit.
22.55 La Domination
masculine ��. Film. Do-
cumentaire. Inédit. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. 2008. Réal.: Ki-
lian Riedhof. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Stille
Sehnsucht �. Film.
Drame. All - Sln. 2006.
Réal.: Christian Wagner.
1 h 40.  

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.03 RTL aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 CSI : Miami. Letzte
Anmache. 21.15 Dr
House. Offene Ehe.
22.15 Psych. 23.10 Law
& Order. 

TMC

17.55 Alerte Cobra �.
18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 90' En-
quêtes�. Inédit. Mar-
seille, Paris: deux villes
sous haute tension.
22.20 New York police
judiciaire ��. Délits
d'initiés. 23.05 New York
police judiciaire ��. Aller
sans retour. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. 18.00 Top Models.
18.15 Top Models. 18.40
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 La
Conquête de la planète
des singes ��. Film. Fan-
tastique. EU. 1972. Réal.:
J Lee Thompson. 1 h 35.
22.10 Puissance catch :
WWE Raw. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal du
lundi, Le Canal sportif, Clin
d’œil du lundi 10.00, 15.00, 
18.00 Chien, chat, etc. 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Calendrier de
l’Avent, clin d’œil: images
fortes de rencontres à tra-
vers le pays neuchâtelois,
Baby agenda 19.35
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Des meubles en kit qui mènent au verre brisé
Le calme de l’après-midi règne dans la rue. Aucun
bruissement de branche d’arbre nu ne laisse présager le
bruit des bris de verre s’écrasant sur le trottoir.
L’opération devait être simple, rapide, sans casse. Ouvrir la
porte, payer le montant dû et attendre tranquillement que les
deux livreurs acheminent les meubles en kit dans leur
nouvelle demeure. Mais la première fausse note assaille les
oreilles lorsque les deux acolytes signalent que le paiement
doit se faire en liquide, la «machine» pour les cartes

bancaires souffrant d’une panne… On se plie à la volonté
technologique et tend la liasse de billets aux livreurs. La
valse des cartons commence enfin.
Des pas lourds, traînés, fatigués. Le mobilier en pièces
détachées gravit peu à peu les marches d’escalier. Silence
haché de souffles haletants. Exténués, les employés
suspendent un instant leur bal cartonné. Puis, ils
redescendent puiser à la source, garée sur le trottoir.
Les minutes s’éternisent; les deux hommes ne remontent

pas. On se demande si les derniers cartons sont monstrueux
au point de les freiner dans leur élan, quand la voix paniquée
d’un livreur nous fait dévaler les escaliers.
Une main ensanglantée tient ouverte la porte du camion.
Tout l’argent des livraisons de la journée, volé. La vitre du
côté conducteur, pulvérisée, pour dérober le porte-monnaie
garni de milliers, négligemment posé sur le siège du
véhicule.
Sur le bitume, le verre brisé continue de scintiller.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 428,96 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: bise, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,24 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,24 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 8 h 10
Coucher: 16 h 43

Lever: 12 h 36
Coucher: 0 h 54

Ils sont nés à cette date:
Patty Schnyder, joueuse de tennis
Nostradamus, médecin et astrologue

Mardi
14 décembre 2010

Sainte Odile Pleine lune: 21.12

MOSCOU

Madonna en prof de fitness
La chanteuse américaine
Madonna donnera une master
class à Moscou au printemps à
l’occasion de l’inauguration de
son club de fitness à deux pas
du Kremlin, ont annoncé hier
ses associés russes au cours
d’une conférence de presse.
«Madonna sera à Moscou en
mars-avril pour ouvrir son
club» baptisé Hard Candy,
deuxième au monde après celui
inauguré à Mexico en
novembre, a déclaré Mark
Mastrov, responsable américain
du projet. «Elle va donner une
master class et elle est
enthousiaste», a-t-il poursuivi.
Mark Mastrov a expliqué que la
chanteuse avait choisi Moscou
parce qu’«elle aime beaucoup
la Russie et aime la façon dont
les gens dansent» dans ce
pays.
L’inauguration du club à
Mexico a également été
marquée par une master class
de Madonna devant des
personnes choisies et formées
au préalable. Le cours de
40 minutes a eu lieu dès
l’arrivée de la chanteuse en
avion et «tout le monde en est
sorti épuisé à part elle», a dit
Mark Mastrov.
Hard Candy est un projet
commun avec le réseau russe
Planeta Fitness dont les
moniteurs animeront les cours
dans la salle de Madonna.
L’emplacement de la salle est
gardé secret, mais la
présidente de Planeta Fitness,
Irina Razoumova, a souligné
que le club se trouverait tout
près de la place Rouge et qu’on

pourrait «voir les étoiles du
Kremlin du dernier étage».
«Nous avons besoin de
personnalités en Russie pour
promouvoir un mode de vie
sain alors que les stars locales
du monde du spectacle ne
donnent pas un bon exemple

en la matière», a estimé Irina
Razoumova.
Les cours choisis se fonderont
sur les programmes
d’entraînement personnel de
Madonna, a expliqué Marianna
Maslennikova, vice-présidente
de Planeta Fitness. /ats-afp

INAUGURATION Pour inaugurer au printemps son club de fitness
à Moscou, Madonna donnera elle-même une master class. (KEYSTONE)

INSOLITE

Une soupe bien mijotée
Des archéologues chinois pensent avoir
découvert une marmite en bronze contenant
une soupe préparée il y a 2400 ans, a rapporté
hier la presse officielle. La découverte a été
faite en fouillant une tombe de la région de
Xian (nord), ancienne capitale chinoise et
actuelle préfecture de la province du Shaanxi.
«C’est la première fois dans l’histoire
archéologique chinoise qu’est trouvée une
soupe contenant des os», a précisé Liu
Daiyun, de l’Institut d’archéologie de la
province du Shaanxi, cité par le quotidien
«Global Times».

«Cette découverte va être particulièrement utile
pour étudier les habitudes alimentaires
de la période des Royaumes Combattants»
(5e-3e siècle avant JC), a-t-il ajouté.
C’est lors de travaux d’extension de l’aéroport
de Xian, ville célèbre pour son armée enterrée
de guerriers en terre cuite, qu’ont été mis au
jour la tombe et le récipient – un petit
chaudron tripode – contenant les os et un
liquide verdâtre.
Ce liquide devait être analysé pour connaître
ses ingrédients et confirmer qu’il s’agissait
bien d’une soupe. /ats-afp

GUATEMALA Pose photo entourée d’images de la Vierge de Guadalupe, près de la basilique qui lui est consacrée
dans la capitale. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

C’est glacial à l’aube
et froid par la suite
par Jean-François Rumley

Situation générale. Si vous
n’aimez toujours pas le froid,
dites-vous que ça réveille et
conserve. Maigre consolation, le
ciel vous invite à un petit tour au
rayon des surgelés grâce au vent

fripon de nord qui laisse goutter de l’air
polaire vers la région. Ne comptez ensuite
pas sur des miracles, l’hiver approche.
Prévisions pour la journée. La bise met une
sourdine mais pas le mercure. Un froid vif
vous glace dès que vous sortez de votre
igloo. Il ne monte guère au fil des heures et
espérez moins 3 degrés à l’heure la plus
paradisiaque. Apollon ne lui fait guère les
yeux doux, ses vaillants rayons piaffent
derrière les nuages.
Les prochains jours. De la même cuisson avant
l’arrivée de la neige jeudi soir.

Les moufles et la
veste fourrée ne
sont pas un luxe,
vous n’allez pas
regretter votre
investissement.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 00

Berne peu nuageux -10

Genève beau 20

Locarno beau 90

Nyon beau 20

Sion peu nuageux 20

Zurich très nuageux -10

En Europe
Berlin peu nuageux -10

Lisbonne beau 140

Londres très nuageux 20

Madrid très nuageux 130

Moscou très nuageux -30

Nice beau 130

Paris beau 00

Rome beau 120

Vienne peu nuageux -10

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire beau 170

Las Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 230

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 190

Hongkong beau 230

Sydney beau 200

Pékin beau -40

Tel Aviv pluie 140

Tokyo pluie 80

Atlanta neige -60

Chicago très nuageux -120

Miami peu nuageux 110

Montréal très nuageux 20

New York bruine 60

Toronto neige -120
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Pour qu’il n’arrive rien:
alarme-mEtEo par SMS.
www.alarmemeteo.ch
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