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300 m2 de bien-être à découvrir...

Centre Spa

PORTES OUVERTES
Vendredi 25 et samedi 26 novembre 2011

de 9h à 19h
De nombreuses surprises vous attendent!

-10% sur tous vos BONS CADEAUX

-20% sur tous les produits et bijoux
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TECHNOLOGIES 3D Autodesk continue de grandir à Neuchâtel PAGE 8

CLIMAT L’actualité récente est marquée par des inondations aux quatre coins du monde. Après Bangkok,
la Sicile et la Calabre étaient mardi dévastées par des pluies diluviennes. Alors que le phénomène
semble se multiplier, Hans Hurni, professeur à l’Université de Berne, avance une explication. PAGE 17
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Treize ans de prison pour
le meurtrier de la jeune Marie
NEUCHÂTEL Le Tribunal criminel a condamné
le meurtrier de Marie, poignardée à Peseux,
à treize ans de prison. Mais il n’a pas suivi
le procureur, qui voulait une peine de 22 ans.

PAS DE FOLIE L’ex-petit ami de la victime a
été jugé normal et responsable de ses actes.
Il ne supportait pas que Marie ne veuille plus
de lui. Elle était sa «bouée sociale».

NI HAINE NI VENGEANCE La famille de Marie
n’a pas souhaité «démolir» le meurtrier. Elle
n’éprouve ni haine ni vengeance. Ses avocats
ont demandé une peine clémente. PAGE 5
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ÉOLIENNES
Ce n’est pas
un bobard
A propos du courrier «Eoliennes:
une poule aux œufs d’or», signé
Mathias Seuret, paru
le 22 novembre.

On peut y lire que les études en
physique et en informatique de
Monsieur Seuret, lui ont permis
de vérifier les données concer-
nant la production des éoliennes
de Saint-Brais. Pour que tout soit
clair dans l’esprit de chacun, et
que personne n’ait l’impression
d’être manipulé ou induit en er-
reur, reprenons: Soit
3 060 000 kWh divisé par 8760
heures. Ce qui donne effective-
ment une puissance moyenne
de 349,3 kW fournie chaque
heure par machine. La
bouilloire de Monsieur Seuret
consomme 2,2 kilowatts. En ad-
mettant qu’elle fonctionne 6 mi-
nutes, pour faire le thé du soir,
cela représente une consomma-
tion de 2,2kW pendant 6 minu-
tes, soit 1/10 ème d’heure donc
2,2 x 0,1 = 0,22kWh pour faire
le thé. 159 bouilloires pourraient
être branchées simultanément.
Ceci 24h /24. Et le double si on
tient compte des 2 machines.
D’où 349,3 kWh x 2 /0,22kWh
équivalent à la consommation
de 3175 bouilloires. D’autre part
on admet qu’une famille avec 2
adultes et 2 enfants consomme
en moyenne 3000 kWh par an
ou 8,2 kWh par jour. Ce qui
donne effectivement pour 2000
ménages (x 3000 kWh)
6 000 000 kWh. Ce n’est donc
pas un bobard, que de dire que
l’énergie fournie représente en-
viron 2000 ménages.

Florian Buchs (Hauterive)

ÉOLIENNES (BIS)
Démonstration
bidon
A propos du même courrier
de Mathias Seuret.

Je ne suis ni physicien, ni in-
génieur. Mais en lisant votre
démonstration (avec force
calculs) sur la production
d’électricité des éoliennes de
Saint-Brais, on constate que
vous vous êtes complètement
planté! Vous faites un calcul
de consommation, en pre-
nant comme exemple votre
bouilloire de 2,2 kW (2200
watts)!
Là où vous vous trompez,
c’est que votre calcul repose
sur la consommation de vo-
tre bouilloire qui resterait al-
lumée en permanence! Or
vous ne l’utilisez que quel-
ques minutes par jour pour
faire chauffer l’eau de votre
thé!

Moi, je vais vous faire un tout
autre calcul. J’ai pris ma der-
nière facture d’électricité.
Celle-ci m’indique, que pour
mon ménage (tout à fait dans
la moyenne), ma consomma-
tion a été de 808 kWh sur
une période de 193 jours!
Or 808 divisé par 193 fois
365, donne 1528 kWh con-
sommés en une année.
Comme vous l’indiquez, une
des éoliennes, produit
3,06 millions de kWh par an,
c’est-à-dire 3 060 000 kWh...
Divisé par 1528, cela donne
2002,6! C’est-à-dire 2002
ménages comme le mien!
Les promoteurs sont donc
tout à fait justes dans leurs
calculs, contrairement à vo-
tre démonstration bidon!
Moi je trouve que les éolien-
nes c’est bien, (ce n’est
qu’une question de point de
vue..) et surtout le jour où
l’on aura trouvé autre chose
pour produire de l’énergie,
on pourra toujours les

démonter et ceci sans impact
sur le paysage.

Bernard Kocher (Neuchâtel)

SOMPTUEUSES COULEURS L’automne dans toute sa splendeur dans ce cliché pris au large
de la pointe du Grain, à Bevaix. PHOTO ENVOYÉE PAR PIERRE KIPFER, DE CORCELLES

En France, la période qui précède les élections présidentiel-
les donne l’occasion à la presse de faire ses choux gras des zo-
nes d’ombre qui ont marqué la vie des candidats.

Si la France, nous livre quotidiennement de nouveaux épi-
sodes, notre pays n’y échappe pas non plus... Situation totale-
ment nouvelle? Certainement pas! La presse française du
19e siècle, par exemple, était féroce vis-à-vis des acteurs de la
vie politique. Les exemples de déchaînement étaient nom-
breux.

Rappelons l’exemple de Félix Faure. Les lecteurs férus
d’histoire se souviennent de ce président de la République,
mort dans les bras de sa maîtresse.

La plaisanterie qui a accompagné la mort de ce républicain
progressiste a dépassé cent ans d’histoire: l’abbé, requis par
son entourage pour lui administrer les derniers sacrements
aurait demandé à son arrivée: «Le Président a-t-il toujours sa
connaissance?». Il se serait entendu répondre: «Non, elle est
sortie par l’escalier de service!». Une plaisanterie qui a fait le
tour de l’Europe.

Après tout, un homme politique peut-il rester totalement
honnête? Ses propos peuvent-ils être en permanence en har-
monie avec le fond de sa pensée? Cette question touche le

cœur même de la démocratie. Revenons à un point d’histoire
pour se souvenir du prince de l’ambiguïté: le duc de Talley-
rand. Homme politique corrompu,
mais également traître à plusieurs
de ses maîtres. On disait qu’il n’avait
pas pu vendre sa mère pour la seule
raison que personne n’aurait voulu
l’acheter!

Les revendications démocratiques
dans les pays arabes représentent, à
coup sûr, le fait majeur de ce début de
21e siècle. Il s’agit d’un fait d’autant
plus étonnant que personne «n’avait
vu venir». Même les pays démocrati-
ques contemporains admettent le
principe de la «raison d’Etat» pour
justifier qu’on ne s’embarrasse pas
toujours de la morale.

Dans les pays arabes, l’intérêt de
gouvernants ou d’un clan familial qui ont mis le grappin sur
le pouvoir a largement été la règle au mépris des droits indi-
viduels.

Les populations de Tunisie, d’Egypte et de Libye ont longtemps
subi le joug de dirigeants autocrates plus soucieux d’amasser des

fortunes que de se soucier du bonheur
de leur peuple. Des pays dans lesquels
tout fut mis en œuvre pour gouverner
la force, le mensonge et le meurtre. Le
règne de la terreur, les régimes policés,
sans liberté d’expression… Au lende-
maindusuccèsdesrévolutionspopulai-
res ces pays font l’expérience de la diffi-
culté de mettre en place des régimes
démocratiques, lorsque le pouvoir n’a
jamais été qu’une suite de systèmes au-
toritaires.

Mais l’orientation est donnée et la Sy-
rie de Bachar el Assad suivra le même
chemin…

Au chapitre des hommes d’Etat qui
ne transigeaient pas avec la morale,

rappelons le général de Gaulle qui n’accepta aucune personne
divorcée dans son gouvernement (!) Une cruelle déconvenue
pour Jacques Chaban-Delmas…

La politique ne s’embarrasse pas de moraleL’INVITÉ

JEAN-JACQUES
SCHUMACHER
DOCTEUR
EN SCIENCES
ÉCONOMIQUES,
BÉVILARD

Après tout, un homme
politique peut-il rester
totalement honnête?
Ses propos peuvent-ils être
en permanence en harmonie
avec le fond de sa pensée?
Cette question touche
le cœur même
de la démocratie.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL

Et Car Postal?
Et si mandat était donné à Car Postal? Plus de
problèmes de fusion, de gestion, de conflit
Haut-Bas. (...)

BJP

Très chère entreprise
Très chère entreprise spécialisée dans la
recherche de cadres, il nous faut quelqu’un
d’autre. Débrouillez-vous. Vous nous enverrez
votre facture, bien entendu..

Prenez un ticket

Des têtes d’ailleurs
Il suffit de ne nommer que des nouvelles têtes
qui ne viennent pas du canton! Comme ça, fini
la guéguerre HautBas-BasHaut, (...) Au final,
cela coûterait bien moins cher au contribuable.

HautBas-BasHaut

Et l’appel d’offres?
Ne pas oublier non plus que dans quelques années
il y aura un appel d’offres. Pourquoi dépenser
autant avant de savoir qui sera choisi ou pas? (...)

AT

On prend ce qu’il y a
Il suffisait de faire comme cela était prévu et entendu
initialement plutôt que d’aboutir à un gaspillage d’argent pour
faire des audits par des «entreprises spécialisées». Ces audits
ont servi uniquement à couler la fusion, alors pour quelle
raison persister dans cette voie? Comme si le directeur des
TN était nommé à vie. On prend ce qu’il y a, on fait la fusion,
et si tout va bien, on laisse le directeur actuel, et s’il y a des
problèmes de direction, on nomme alors un autre directeur.

Christophe

La fusion TN-TRN
redémarre

Le deuxième processus de fusion entre les TRN et les TN suit son
cours. Il s’agit de supprimer les obstacles qui, au mois de septem-
bre, ont fait échouer la «fusion 1». L’article paru hier en page 7 a sus-
cité de nombreux commentaires. Extraits choisis.

VOS RÉACTIONS SUR

Taxe au sac:
les communes
doivent-elles
favoriser les familles?

Participation: 322 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
39%

NON
 61%
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RÉCIT Née il y a 79 ans dans une famille juive hongroise, Catherine Rübner
a survécu aux camps nazis. Elle témoigne dans un livre publié ces jours.

Rescapée de la Shoah, elle raconte
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NICOLAS HEINIGER

A 79 ans, Catherine Rübner a
encore de l’énergie à revendre.
Cette Neuchâteloise d’adoption
dessine, fait de la poterie et re-
çoit quelques patients chaque
semaine dans son cabinet de
psychothérapie. Pourtant, la vie
de cette juive hongroise a bien
failli s’arrêter il y a 67 ans, lors-
qu’elle a été déportée avec sa fa-
mille dans le camp de concen-
tration nazi de Bergen-Belsen,
où elle a perdu sa sœur. Dans un
livre co-écrit avec son mari (dé-
cédé en 2005) et publié ces
jours, elle livre ses souvenirs, de-
puis son enfance hongroise jus-
qu’à son mariage à Genève en
1951. Rencontre.

Comment l’idée de raconter
votre histoire dans un livre
vous est-elle venue, à vous et
à votre mari?

C’est mon fils qui nous a dit un
jour: «Nous voudrions savoir ce
que vous avez vécu». Nous avons
commencé à écrire en 1999, à
notre retraite. Avant, nous
n’avions pas le temps. Nous
avons fini en 2000 et nous avons
photocopié des exemplaires de
notre récit pour nos enfants, nos
petits-enfants et certains amis.
C’est une amie journaliste qui,
dix ans plus tard, nous a con-
vaincus de publier ce texte.

Et comment a réagi votre
fils en lisant votre récit?
Il a dit... (elle hésite) Il a dit que

c’était dur, il a trouvé ça plutôt
triste. Ça m’a étonnée.

Dans votre livre, vous parlez
de l’antisémitisme ambiant
qui régnait à Budapest à la fin
des années 1930 déjà...

Avant d’entrer à l’école, je ne vi-
vais que dans ma famille, je m’en
rendais donc moins compte;
mais l’extérieur de la maison,
c’était tabou. Ça s’est aggravé
quand je suis entrée à l’école. Par
exemple, une fille de ma classe a
refusé de venir à mon anniver-

saire parce que j’étais juive. Une
autre fois, mes camarades m’ont
crié que nous les juifs avions as-
sassiné Jésus.

Vous écrivez que quand les
Allemands ont envahi la Hon-
grie, en mars 1944, vous avez
ressenti une sorte de jubila-
tion...

J’avais 11 ans, ma sœur avait six
ans de plus que moi et j’étais tou-

jours considérée comme la pe-
tite bobette de la famille. Là, j’ai
pensé que j’aurais enfin l’occa-
sion de montrer ma valeur, ma
force de caractère... je voulais
être reconnue. Mais je ne pen-
sais pas que les autres allaient
être aussi impliqués.

Quand avez-vous compris
que ce qui se passait était très
grave?

Quand nous avons dû quitter
notre maison (réd: selon un dé-
cret des nazis, toute personne
aryenne qui aurait l’usage d’un
logement occupé par des juifs
pouvait en devenir propriétaire).
Les gens qui se sont installés
chez nous étaient charmants et
ils avaient la conscience tran-
quille. Ils disaient que si ce n’était
pas eux qui le faisaient, ce serait
quelqu’un d’autre...

Vous écrivez que les soldats
Allemands, «féroces quand
ils avaient des ordres à exé-
cuter», pouvaient devenir
«tout à fait humains et réa-
gissaient normalement» à
certains moments...

C’est vrai, mais ce n’est pas ar-
rivé souvent. Dans le camp de
Bergen-Belsen, ils gueulaient la
plupart du temps comme des
putois. Et lorsque ma sœur est
morte de la rougeole, ils nous
ont promis qu’ils nous diraient
où ils l’enterreraient mais ils ne
l’ont jamais fait.

Vous expliquez que pendant
la guerre, beaucoup de Juifs
ont perdu la foi. Et vous?

J’ai perdu la foi, pas à cause de
la guerre mais parce que les
femmes ne comptaient pas
dans notre religion.

Quels effets ces épreuves
ont-elles eu sur vous?

Au début, je pensais que rien
n’était plus important puisque
j’avais survécu. Tout le reste,
dont l’école, m’était parfaite-
ment égal. Mais au bout d’un
moment, je me suis dit: «A quoi
ça sert d’avoir survécu si je ne fais
rien de ma vie?» Je me suis donc
mise au travail et j’ai recommen-
cé à accorder de l’importance
aux événements de mon exis-
tence.�

A l’âge de 11 ans, Catherine Rübner a passé six semaines dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. RICHARD LEUENBERGER

Dans «Nos chemins vers la liberté», Catherine
Rübner raconte de façon très sobre et factuelle son
enfance à Budapest, la montée de l’antisémitisme,
l’invasion de la Hongrie par les troupes allemandes,
sa déportation au camp de concentration de Bergen-
Belsen et son arrivée en Suisse. Extraits choisis.

ANTISÉMITISME (Catherine et sa sœur sont en
«vacances» chez des paysans, qui ne savent pas
qu’elles sont juives): «Monsieur et Madame se sont
mis à écouter les dernières nouvelles [...]. Je me
rappelle des commentaires de notre hôte: «Tout ça
c’est de la faute aux Juifs. Ces salauds qui se sont
enrichis sur notre dos, qui nous ont exploités, c’est
d’eux que vient tout le mal dans ce monde. Ce sont
des suppôts de Satan et on devrait tous les pendre
haut et court.»... puis, s’adressant à ma sœur, que je
sentais tendue comme une corde de violon, «N’est-
ce pas, Mademoiselle?»

LA DÉPORTATION «Je me rappelle de la gare. C’était la
nuit. [...]. Une foule vociférante, des wagons à
bestiaux. Quand tout le monde a fini par être
embarqué, nous étions entassés, serrés les uns

contre les autres, debout entre des bagages et
d’autres objets... Je me tenais debout sur le bord d’un
seau d’eau, mais si je levais les pieds, je restais
suspendue tout de même, coincée comme je l’étais
entre les adultes environnants. Nous étions soixante-
dix à quatre-vingts personnes dans des wagons à
bestiaux où d’habitude tenaient six chevaux.»

BERGEN-BELSEN «La nourriture se présentait sous la
forme d’une bouillie brunâtre, infecte, tout à fait
innommable. Dieu sait ce qu’il y avait dedans. En
tout cas rien de reconnaissable, sinon de temps en
temps, très rarement, un petit morceau de pomme
de terre, dont l’heureux bénéficiaire parlait pendant
des jours à qui voulait bien l’écouter. Car à quoi
pouvions-nous nous occuper? Nous passions notre
temps à nous promener, désœuvrés, dans l’espace
en terre battue délimité par des barbelés et par le
mirador qui dominait le fond du camp, où les
Allemands nous surveillaient jour et nuit. Alors, pour
tromper son angoisse, que faire d’autre que de
parler de son morceau de pomme de terre de
l’avant-veille?»

DES CHEMINS VERS LA LIBERTÉ SEMÉS D’EMBÛCHES

Catherine Rübner naît Kitty Breszlauer à Bu-
dapest, en Hongrie, le 7 novembre 1932, dans
une famille juive plutôt aisée. Son père est
courtier en bâtiments et sa mère enseignante.
Elle a également une sœur, Eva, de six ans son
aînée.

Lorsque les Allemands envahissent la Hon-
grie le 19 mars 1944, les persécutions envers
les juifs redoublent et Kitty et sa famille sont
bientôt expulsés de leur maison.

Le 1er juillet, la famille Breszlauer est dépor-
tée au camp de concentration de Bergen-Bel-
sen, en Allemagne. Eva y contracte la rougeole
et meurt le 8 août. Par miracle, Kitty et ses pa-
rents peuvent quitter le camp en compagnie
de 316 autres prisonniers. Ils y seront restés six
semaines. Au total, 70 000 personnes ont
trouvé la mort à Bergen-Belsen, dont la jeune
Anne Frank.

Les Breszlauer arrivent en Suisse fin
août 1944. La jeune Kitty est ensuite placée

dans une famille d’accueil à Genève, où elle ap-
prend le français. C’est dans cette ville qu’elle
rencontre en 1950 Kurt Rübner, un juif polo-
nais rescapé des camps de travail russes de Si-
bérie, qui deviendra bientôt son mari. Ils au-
ront trois enfants: Eva (1955), Ilona (1958) et
Stéphane Artur (1961).

Prof de maths puis psychothérapeute
La mère de Kitty décède en 1956, son père

deux ans plus tard. En 1959, Kurt trouve du tra-
vail comme ingénieur à la Société industrielle
de Sonceboz et les époux déménagent.

Diplômée en physique et en maths, Kitty, de-
venue Catherine, enseigne cette dernière disci-
pline à Bienne. Elle devient ensuite psychothé-
rapeute, une activité qu’elle exerce encore
aujourd’hui, à temps partiel.

A la retraite de Kurt, en 1988, le couple quitte
Sonceboz et s’installe à Neuchâtel. Kurt dé-
cède en 2005.� NHE

De Budapest à Neuchâtel

A lire:
Kurt Rübner et Catherine Rübner-
Breszlauer, «Nos chemins vers la
liberté», éd. Alphil, 2011, 268 pages.

INFO+
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Espresso Milano

Indian Summer

Ethiopian Dream

Dolce VitaRistretto Samba do Brasil

www.denner.ch

Nouveau:
à savourer court
ou long.
«Ristretto» et «Samba do Brasil» Lungo, dès
maintenant dans notre assortiment de capsules
de café.

Nouveau
Ristretto

Nouveau
Lungo

En action
23 – 29.11.2011

au lieu de –.33 la capsul
e. Paquet de

12 pièces: 2.95 au lieu d
e 3.95. Jusqu’à

épuisement des stocks.

–.25–.25
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RÉGION 5

VIRGINIE GIROUD

Il est 18h15 hier au château de
Neuchâtel. Devant une septan-
taine de personnes, dont bon
nombre de lycéens très émus, le
verdict du Tribunal criminel
tombe: le tueur de la jeune Ma-
rie, sauvagement poignardée à
son domicile de Peseux le 24 no-
vembre 2010 (notre édition
d’hier), est reconnu coupable de
meurtre intentionnel. Il écope
de treize ans de prison pour ses
«actes d’une très grande vio-
lence», déclare le président du
tribunal Olivier Babaiantz.

«La question décisive à laquelle a
dû répondre le tribunal était de sa-
voir si l’acte devait être qualifié de
meurtre simple ou d’assassinat.»
L’assassinat étant un crime parti-
culièrement odieux, prémédité
et réalisé avec une absence de
scrupules. Prévention que le tri-
bunal n’a finalement pas rete-
nue, refusant de suivre les con-
clusions du procureur Daniel
Hirsch, qui avait requis 22 ans
de réclusion.

Aucun trouble mental
Pour le procureur, ça ne faisait

aucun doute: le crime commis
par l’ex-petit ami de Marie était
prémédité. Pour le prouver, le
représentant du Ministère pu-
blic a rappelé des faits acca-
blants: «Le prévenu reconnaît
avoir pris le couteau chez lui
«dans le but de faire quelque
chose». Dix jours avant le drame, il
avait confié à une copine ses pro-
blèmes sentimentaux avec Marie
et avait déclaré que «la meilleure
solution serait de la tuer». Et ce
n’est pas tout!», a ajouté Daniel
Hirsch. «La police a découvert
une vidéo dans le natel du prévenu
où il déclare: «Marie, je vais te
tuer, tu vas souffrir, tu vas mourir.»

Le mobile du crime? L’argent:
«L’accusé a vidé le compte de Ma-
rie en utilisant sa carte bancaire. Il
a tué la jeune femme pour cacher
lui avoir subtilisé près de
8000 francs.» Le procureur n’a
retenu presque aucune circons-

tance atténuante: «Sa responsa-
bilité est entière. Comme le dé-
montre l’expertise psychiatrique,
cet homme ne souffre d’aucune
maladie mentale. Au moment des
faits, il était parfaitement lucide.»

Daniel Hirsch a rappelé que le
prévenu n’avait exprimé aucun
regret à la famille durant l’année
qui a suivi le drame. «Et la nuit
après le crime, il l’a passée dans
des cabarets avec ses copains.» Se-
lon le procureur, 22 ans de ré-
clusion étaient donc mérités.

Les avocats de la famille de Ma-
rie ont été plus cléments. «Nous
ne voulons pas faire de la démoli-

tion. Nous souhaitons une lueur
d’espoir dans cette affaire et nous
demandons une peine équitable,
entre 10 et 14 ans de prison. Les
parents de Marie n’éprouvent ni
haine ni vengeance», a plaidé Os-
car Zumsteg.

«Il était malade de Marie»
Mais ce discours mesuré n’a pas

empêché les avocats de la famille
de dresser un portrait très som-
bredumeurtrier:«Il était entouré
de peu d’amis, mentait à tout le
mondeetmenaituneviesolitaire. Il
s’est accroché à Marie comme à
une bouée de sauvetage», a relaté
Christian Zumsteg, second man-
dataire de la famille. «Cet homme
a tué Marie pour rien, pour quel-
ques milliers de francs. Il avait peur
que cette histoire d’argent n’éclate
au grand jour.»

Christian Zumsteg a rappelé
que le jeune Soleurois avait déjà
été violent avec Marie avant le
drame. «Et aujourd’hui, son mé-
pris pour la mémoire de Marie est
tel qu’en prison, il fait croire à ses

codétenus que la jeune femme s’est
suicidée à cause de ses parents.»

De son côté, la défense a tenté
de démontrer que l’accusé, «insta-
ble», avait tué «par amour». «Qui
peut croire que le mobile du meurtre
est l’argent?», a déclaré Daniel
Brodt. «Le prévenu était malade de
Marie. C’était une passion dévo-
rante. Il n’était plus maître de ses
émotions et de ses agissements.»

«Il n’a pas tué pour l’argent»
Jacques Barillon, deuxième dé-

fenseur de l’accusé, a une nou-
velle fois tenté d’invalider l’exper-
tise psychiatrique du prévenu.

«Personne ne peut croire que cet
homme est normal. Il ne cesse de
mentir et souffre certainement d’un
trouble de la personnalité.»

L’avocat a estimé que le jeune
homme se trouvait «sur le che-
min du repentir, comme l’a confir-
mé l’aumônier de la prison.»

La défense a demandé au tribu-
nal de faire preuve d’indulgence
et de rejeter l’assassinat.

Le tribunal criminel est allé
dans ce sens. «Le prévenu a tué
parce qu’il ne supportait pas que
Marie ne veuille pas de lui. Elle était
sa bouée financière et sociale. Il n’a
pas tué pour une question d’ar-
gent», a déclaré Olivier Ba-
baiantz.

Le tribunal a déterminé qu’il y
avait «une forme de prémédita-

tion» dans les actes de l’ex-petit-
ami. «Le jour du crime, il a claire-
ment pensé qu’il allait la tuer. Mais
il ne s’agissait pas d’une décision
froide de tuer menée sans changer
de cap. Il n’y a donc pas matière à
retenir l’assassinat prémédité.»

Le tribunal a, par contre, ba-
layé les critiques de Jacques Ba-
rillon concernant l’expertise
psychiatrique. Il a jugé que le
meurtrier était normal et «en-
tièrement responsable de ses ac-
tes». Peu de circonstances atté-
nuantes donc pour le criminel.

A l’issue du verdict, le père de
la victime a estimé que la jus-
tice neuchâteloise avait fait
son boulot. Il a confié qu’il
pouvait maintenant, enfin,
«tourner la page».�

Twitter dans une salle de tribunal, ça coule de source pour
la justiceneuchâteloise.Pourtant, lachosen’estpasalléedesoi.
Début novembre, deux journalistes se sont fait expulser de la
salle d’audience du Tribunal régional de Neuchâtel. Alors que
Bastien Sandoz devait se prononcer sur la faillite de Xamax, le
juge a interrompu la séance pour faire cesser la parution de
messages «twittés» par deux médias romands, «20 Minutes»
et «Le Matin».

Un troisième journaliste, publiant sur le site alémanique du
«Blick», avait profité de ne pas s’être fait débusquer pour
poursuivre l’envoi de ses twitts. Dans la foulée, et sous la pres-
sion d’un des avocats qui invoquait le respect de sa liberté de
parole, le juge Sandoz avait promis qu’il dénoncerait ces faits
au Ministère public.

Le président du tribunal s’est bien approché du procureur
général. «Nous sommes d’opinion que cela ne constitue pas une
infraction», a relevé lundi Pierre Aubert, coupant net toute
velléité de censure à l’encontre de cet outil de «microblo-
gage». C’est donc le plus naturellement du monde que «20
Minutes» a twitté cette semaine, en «live», le procès du
meurtrier de Marie au Tribunal criminel de Neuchâtel. Mais
la journaliste présente s’est bien assurée, en appelant le tribu-
nal au préalable, qu’elle ne vivrait pas le même sort que son
confrère et ne serait pas expulsée de la salle d’audience.

Reste une question à régler: celle des témoins qui compa-
raissent devant les tribunaux. Ceux-ci ont l’interdiction d’as-
sister aux débats avant leur témoignage, afin d’éviter d’être in-
fluencés par le cours des débats. Cette mesure a-t-elle encore
un sens s’ils peuvent suivre le procès en direct sur leur télé-
phone portable?

Hier, dans le cadre du procès du tueur de Marie, le procureur
Daniel Hirsch a reconnu que cet élément posait problème et
que la justice neuchâteloise devrait y réfléchir.� STE-VGI

Twitter or not Twitter?

NEUCHÂTEL Le Tribunal criminel a rejeté la prévention d’assassinat prémédité.

Le meurtrier de la jeune Marie
écope de treize ans de prison

Le procureur avait requis 22 ans de prison à l’encontre du tueur de Marie. La défense a tenté de réduire cette
peine en assurant que le prévenu n’était pas maître de ses agissements au moment des faits. DAVID MARCHON

ADMINISTRATION NEUCHÂTELOISE

Enquête pénale ouverte
au sein d’un département

Comme le dit Claude Nicati,
«ce n’est pas anodin, on ne peut pas
réduire ça à la démarche d’une per-
sonne déséquilibrée». Le con-
seiller d’Etat fait allusion à une
lettre anonyme adressée, cet été,
à l’une des collaboratrices de son
département, celui de la Gestion
du territoire. Cette lettre était à
ce point menaçante, intrusive et
personnalisée (l’auteur men-
tionne des aspects professionnels
qui peuvent difficilement être
connus à l’extérieur de l’adminis-
tration cantonale) que cette col-
laboratrice a déposé plainte pé-
nale. Plainte qui a débouché sur
l’ouverture d’une enquête. Selon
nos informations, toutes les per-
sonnes qui travaillent plus ou
moins au côté de cette collabora-
trice sont en train d’être enten-
dues par un procureur.

Pour mener son enquête à
bien, le Ministère public a de-
mandé que ces personnes soient
déliées du secret de fonction. El-
les l’ont été via un arrêté pris par
l’ensemble du Conseil d’Etat.
«C’est la procédure usuelle dans
une telle situation», indique
Claude Nicati.

Le ministre de la Gestion du
territoire a-t-il une interprétation
quant auxmotivations de l’auteur
de cette lettre? «Non, je n’en ai
pas. En outre, depuis l’ouverture de
l’enquête, nous n’avons reçu au-
cune information de la part du Mi-
nistère public, et nous n’avons pas
en recevoir. Tout ce que j’espère,
c’est que cette affaire sera réglée le
plus rapidement possible, car elle
pèse sur tout le monde, à commen-
cer bien sûr par la collaboratrice
concernée.»

Témoignages concordants
Ce «poids» vient en quelque

sorte s’ajouter à une ambiance
qui, semble-t-il, n’est pas des plus
légères au sein du Département
de la gestion du territoire (DGT).
Après les départs, mutation,
voire renvoi de plusieurs cadres,
les manières de faire d’un cadre
supérieur (nommé après l’arrivée
de Claude Nicati) passent visible-
ment mal.

«Un jour ça roule, mais le lende-
main, c’est la catastrophe», ra-

conte un collaborateur à propos
de ce haut fonctionnaire, dont
l’activité est transversale au sein
du département. Avant d’ajouter:
«Cettepersonne,quiestparailleurs
compétente, présente parfois ses ex-
cuses, mais visiblement, elle n’ap-
prend pas de ses erreurs.» «On ne
peut pas parler de tensions au sein
du département, mais cette per-
sonne, sans s’en rendre compte,
donne clairement dans le harcèle-
ment psychologique», décrit un
autre. Un troisième témoignage:
«On est à la limite du mobbing. En-
core qu’il n’y a pas volonté de nuire.
Et que ce comportement n’est sûre-
ment pas conscient. Mais beau-
coup de gens en souffrent.»

Qualité et quantité
Quand on lui rapporte ces

propos, Claude Nicati tombe
des nues: «Je crois au contraire
qu’il y a une bonne ambiance au
sein du département. Oui, les exi-
gences sont élevées, oui, des délais
sont fixés et nous vérifions qu’ils
sont respectés. C’est peut-être ça
qui a changé. Mais la qualité et la
quantité du travail fourni ne se-
raient pas si grandes si l’am-
biance était mauvaise et si les col-
laborateurs n’étaient pas motivés.
Les dossiers avancent, y compris
les plus lourds, y compris ceux qui
dormaient dans un tiroir.»

Faut-il voir dans ces propos
une attaque contre son prédé-
cesseur Fernand Cuche? «J’ai
toujours dit que je ne ferais jamais
aucune remarque à son sujet.»
Puis Claude Nicati de citer,
comme exemple d’«anciens»
dossiers, «les déchets, la gestion
des eaux, l’énergie, l’électricité ou
encore la réforme de l’octroi des
permis de construire, prévue pour
début 2012... Tout cela se fait avec
beaucoup d’efficience. Et nous ne
rudoyons personne! J’assume la
manière dont les choses se font et
je remercie le cadre dont vous me
parlez pour son travail.»� PASCAL
HOFER

VINS ET MOUSSEUX
Quatre médailles pour Neuchâtel
lors de deux concours en France
A Bourg-en-Bresse, le 12 novembre, lors du 12e Concours international
des Sept Ceps (vins des régions autour du Mont-Blanc), une médaille
d’or a été décernée au chasselas AOC Auvernier 2010, du Domaine de
Montmollin. Le pinot gris AOC Neuchâtel 2010, de Jean-Pierre Dalloz, au
Landeron, a reçu une médaille de bronze.
A Dijon, où se tenait la 9e Confrontation internationale des meilleurs
vins effervescents du monde, du 16 au 18 novembre, deux médailles
d’argent ont distingué les Caves Mauler de Môtiers: le Grand Vin
mousseux Tradition rosé demi-sec, ainsi que le Grand Vin mousseux
Cordon Or brut.� COMM

�« En prison, l’accusé
a fait croire à ses codétenus
que Marie s’était suicidée
à cause de ses parents!»
CHRISTIAN ZUMSTEG AVOCAT DE LA DÉFENSE A l’entrée du château de Neuchâtel,

siège de l’administration cantonale.
DAVID MARCHON

�«Cette
affaire pèse
sur tout
le monde.»
CLAUDE NICATI
CONSEILLER D’ÉTAT
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Domaine De Cressier
depuis 1884

Invitation
aux traditionnelles

Portes ouvertes

Samedi 26 novembre de 10h00

à 17h00

PUBLICITÉ

Avec Patrick Vincent (de dos), la décontraction rivalisait avec le solennel. GUILLAUME PERRET La voix soul de Yaëlle en intermède. GUILLAUME PERRET Un regard vers la salle et les nombreux parents présents. GUILLAUME PERRET

UNIVERSITÉ Remise de 220 «bachelors» en lettres et sciences humaines.

Une volée de jeunes à mi-chemin
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Chers parents, vous n’êtes pas
encore débarrassés de vos en-
fants!».

Patrick Vincent, doyen de la
Faculté des lettres, n’a pas man-
qué d’évoquer le mi-parcours ef-
fectué par les 220 étudiants qui
recevaient hier leur «bachelor»
– en français: baccalauréat uni-
versitaire – en lettres et sciences
humaines. En ces temps d’incer-
titudes économiques, beaucoup
devraient poursuivre jusqu’au
«master» – en français: maî-
trise.

«Vous avez commencé vos étu-
des en 2008 avec, en toile de fond,
une crise financière marquée par
la négation des valeurs morales»,
a rappelé Patrick Vincent. «Et
vous terminez aujourd’hui un cy-
cle au milieu des appels à la liberté
et à l’humanisme, lancés des rues

du Caire et du parvis de Wall
Street». Patience, donc.

Entre-temps, a-t-il poursuivi,
les étudiants ont vogué «sur un
radeau suivant les méandres d’un
fleuve tranquille plutôt que dans
un TGV rapide et rectiligne». Avec
Mark Twain en filigrane (Les
Aventures de Huckelberry
Finn), le temps de «s’interroger
sur la vie, de s’affranchir, non pas
de son ignorance, mais de ses certi-
tudes».

Philippe Terrier, vice-recteur
de l’Université, espère aussi que
les efforts consentis jusqu’ici ne
s’arrêteront pas à mi-chemin et
qu’ils seront poursuivis «à Neu-
châtel ou ailleurs». Le processus
de Bologne permettra en effet à
la majeure partie des étudiants
fêtés hier d’achever leurs études
dans une autre université euro-
péenne.

Citant Georges Piroué et Blaise

Cendrars, deux écrivains chaux-
de-fonnier ayant connu la gloire
ailleurs, il a aussi parlé de raci-
nes. Non pas pour suggérer l’im-
mobilisme: les racines sont plu-
tôt des facultés profondes qu’on
nourrit pour, ensuite, s’implan-
ter ailleurs sans se renier.

Inaugurant une nouvelle tradi-
tion, Lucy Linder a pris la parole
pour avoir obtenu la meilleure
moyennedesa volée(5,81). Arri-
vée à Neuchâtel avec d’autres di-
plômes et trop de certitudes, elle
a appris le questionnement.
«Préférer la nuance aux simplifi-
cations, sans oublier la méthode et
la discipline, pouvoir comprendre
et formuler ce qu’on a compris»:
tel est son message multiple.

Au temple du Bas, bondé, les
intermèdes musicaux étaient as-
surés par le trio Yacolo (chant,
guitare, batterie): trois étudiants
très amoureux du jazz.�

Baccalauréat universitaire en lettres
et sciences humaines.

Sabrina Nathalie Aegerter, Fabian Aellig, Jade
Denise Albasini, Mourad Ismael Allaf, Fanny
Carole Altermatt, Aurélia Clélia Ansermet
Rentsch, Virginie Armand, Isaline Carole Badet,
Petr Viatcheslavovitch Bariatine, Jessica
Bartolomeo, Charles Baudraz, Raphaël François
Becker, Miloud Belkoniene, Sima Ben
Messaoud, Cleoriana Benacloche, Lauriane
Berthold, Jérôme Alain Didier Beuchat, Lucille
Beuchat, Cecilia Anna Bianchi, Magalie Billod,
Sébastien Daniel Bischoff, Aurélie Blanc, Leticia
Naomi Blanc, Clémence Elise Madeleine
Blanchet, Julia Blank Diserens, Julie Françoise
Bernadette Blondeau, Marie Boillat, Milena
Marie Boulianne, Emilie Karin Johanna Bourdet,
Francesco Brienza, Laurane Martine Briguet,
Gaëlle Brunner, Catherine Madeleine Betty
Bürki, Alexandra Daphné Prune Burnand, Teuta
Buzuku, Maxime Marie Roland Cario, Marion
Anne Cattin, Adline Jackie Charmelot, Emilie

Charmillot, Clarisse Charrière, Yves Darius
Chatton, Florine Chavanne, Armande Chevalier,
Lucien Christen, Jérôme Cochand, Dalia Comuzzi,
Elisa Marie Conti, Delia Isabel Contreras
Villalobos, Xavier Cornut, Pierre-Michel Cotroneo,
Aline Bérangère Courthion, Gary Crosilla, Jenny
Ysabel Cuche, Alessandra Cusignatti, Simon
Pierre Debarbieux, Nicolas Decurtins, François
Delafontaine, Mattia Emanuel Della Corte, Lou
Alice Hélène Denisart, Zoé Deuel, Laura Di Lullo,
Hüseyin Kerem Dinçarslan, Yannick Nicolas
Disière, Joanna Domingos, Elena Cora Donati,
Célia Charlotte Donzé, Céline Dornbierer,
Nathalie Sabine Dubois-dit-Cosandier, Amélie
Isabelle Christine Duclos, Candice Dupasquier,
Anne Sophie Dutoit, Céline Emery, Bettina Erne,
Diane Denise Esselborn, Mélanie Estelli,
Laurence Ewald, Thomas Fannoude, Eliana
Veronica Flückiger, Chiara Laura Foletti, Noémie
Danaé Fontaine, Yvan Fontela, Aude Fournier,
Juliette Friedli, Maude Frochaux, Lorraine Fuhrer,
Maïté Garcia, Valentine Esther Geiser, Fabrice
Bernard Joseph Gerber, Sandrine Gerber, Fanny

Gfeller, Raphaël Girardin, Stéphanie Giroud,
Céline Gobbo, Jérôme Gogniat, Céline Grivet, Léa
Manuela Gross, Ludivine Gugel, Heidi Guzman
Graf, Khadidja Hadj Saïd, Arman Haftgoli
Bakhtiari, Elham Heidarpour Davisara, Carole
Henguely, Samuel Patrick Henriques Da Silva,
Nicole Hlach, Cyrielle Isabelle Christiane Hochuli,
Mathilde Noëlle Hofer, Daniel Alain Hostettler,
Nathalie Jaccard, Mélanie Patricia Jaccard, Dilini-
Sylvie Jeanneret, Benoit Aristide Cédric Jean-
Quartier, Léa Marine Jelmini, Mathieu Romain
Jelmini, Marion Jobin, Aurélie Jordi, Marlène
Marie Joris, Camille Chloé Jung, Lindita Kadriu,
Maroussia Jeanne Kehl, Claire-Lauranne Kolly,
Aurélie Krebs, Anouk Kündig, Katrin Labeau,
Jeanne Launaz, Delphine Marie-Louise Lauper,
Jade Marianne Emmanuelle Lauret, Michel
Leoni, Alizée Liechti, Fanny Liengme, Lucy
Linder, Natacha Loesch, Donjeta Loshi, Barbara
Dagmar Lupi, Divine Ly, Christine Claire Maeder,
Pauline Zoé Maitre, Thérésa Marie Claire Mante,
Karen Andrée Marc, Dimitri Albin Marincek,
Aurélie Marquis, Thibaud Martinetti, Katia

Margaux Meier, Mélanie Rebecca Susana
Meister, Elise Suzanne Simone Membrez, Kevin
Meyer, Valentine Meylan, Laure-Anne Miéville,
Aline Monnard, Lorraine Océane Montfort,
Marie-Sophie Morotti, Bartek Steve Mudrecki,
Laurène Anne Marie Müller, Omer Nadin, Flavio
Nasuti, Florian Nemeth, Angélique Nobs, Fanny
Sarah Nussbaum, Gil Oliveira, Camille Simone
Pierette Ory, Elodie Véronique Sabine Paupe,
Benjamin Perregaux-Dielf, Benoît Perrenoud,
Thomas Pinto, Elodie Plumez, Patrick Alexandre
Pointaire, Virginie Pointet, Biljana Puleska,
Valentina Ramelli, Samuel Ramuz, Leslie
Claudine Martine Raval, Thenuga Raveendran,
Emilie Rebetez, Molly Reid, Alicia Richon, Raquel
Roldan Carmona, Maude Rossel, Julie
Rothenbühler, Michaël Roulet, Maxime Salek,
Anne-Laure Véronique Marie Saltré, Yannick
Jean-Paul Saucy, Lea Schumacher, Eviane
Florine Schüpbach, Liliana Sena Tavares,
Barbara Andreia Sismeiro Dos Santos, Yannick
Soria, Margaux Valentine Studer, Soop Mai Tang,
Claudie Teodoro, Asvine Thillairajah, Garance

Tièche, Jennifer Tschannen, Leila Ueberschlag,
Jolinda Estelle Van Jones, Lyla Vaucher-de-la-
Croix, Matthias Vauthier, Jonas Vautravers, Marie
Verdon, Jessica Vial, Clément Louis Marcel Vorlet,
Laurent David Vuille, Antoine Vuille, Marie Aude
Vuilleumier, Colin Stéphane Vullioud, Joséphine
Natalie Weisflog, Carole-Anne Wenger, Anna
Westeel, Sarah Christelle Widmer, Gaëtan
Quentin Wild, Marion Wobmann, Judith Würgler,
Emmanuel Wyser, Tiziano Mischa Zandonella
Callegher, Thomas Zannin, Muriel Christine
Zaugg, Garance Zenklusen, Valentin Edouard
Erminio Zuber, Benjamin Ludovic Zumwald,
Julien Ernest Zürcher, Fanny Zürcher.

Les autres titres de la faculté des lettres
et sciences humaines seront remis
le mercredi 30 novembre. Tous les prix
académiques remis lors des cérémonies
universitaires seront publiés dans notre
édition du 1er décembre.

LES LAURÉATS DE LA FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

Un temple du Bas bondé pour recevoir son diplôme: entre sourire et trac. GUILLAUME PERRET
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LA PLUSCARD, 
C’EST PLUS D’AVANTAGES
Demandez la PLUSCARD et profitez d’une journée unique 
de shopping avec un rabais de 10 % sur tout l’assortiment 
Globus*. Vous bénéficiez en outre d’offres spéciales exclusives 
PLUSCARD, ainsi que d’un bonus de fidélité de 2 % lors de 
chaque achat réglé au moyen de la PLUSCARD chez Globus, 
Globus Hommes, Interio et Office World. Sans cotisation annuelle.

* Valable le jour de votre choix d’ici au 4 décembre 2011. Sont exclus: 
spiritueux, tabac, service cadeaux, prestations de service, Cadeau Card, 
Smartbox, restaurant/bar et Globus Outlet Dietlikon. Non cumulable 
avec d’autres offres promotionnelles, réductions ou rabais.
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CANTON DE NEUCHÂTEL Formation continue unique en Europe occidentale.

L’Uni mise sur la géothermie
DANIEL DROZ

«L’idée, c’est de former des spé-
cialistes qui puissent conduire des
projets, des gens qui puissent parler
aux différents corps de métier,
comprendre leurs exigences et
faire avancer les projets.» Fran-
çois Vuataz, docteur au labora-
toire de géothermie de l’Univer-
sité de Neuchâtel présente la
formation continue en géother-
mie profonde. Unique en Suisse
et en Europe occidentale, elle a
débuté cette semaine à Unimail.

La géothermie profonde? Il ne
faut pas la confondre avec les
pompes à chaleur qui équipent
aujourd’hui les villas. On creuse
au moins à 2000 mètres pour
trouver de l’eau chaude. Celle-ci
sert à chauffer de grands com-
plexes immobiliers et, si l’on va
encore plus profond, à produire
de l’électricité. «La chaleur du
sous-sol est là. Il faut juste la valo-
riser», dit François Vuataz.

Manque de spécialistes
«En géothermie profonde, on

manque de spécialistes. On veut

qu’elle ne soit pas qu’une niche pour
faire joli dans le paysage. Il faut des
projets mais aussi des personnes.»
La nouvelle formation continue
est destinée à des ingénieurs et
des scientifiques. En la matière,
«il y a beaucoup plus de métiers
que dans le domaine du solaire ou
de l’éolien». Au total ce sont 30
personnes qui participent à un
ou tous les modules. Ils provien-
nent pour plus de la moitié de
Suisse, le reste de France, d’Alle-
magne, d’Italie et d’Espagne.

Avec la mise sur pied de cette
formation, l’université poursuit
son effort dans le domaine. Elle
propose déjà un master en hy-
drogéologie et en géothermie
depuis 2009. La professeure Eva
Schill est la tenante de la chaire.
Autre sujet de satisfaction: le la-
boratoire de géothermie a été
créé l’an dernier. Il est unique en
Suisse. Une douzaine de colla-
borateurs y travaillent.

La sortie du nucléaire donne-t-
elle davantage d’espoir aux te-
nants de la géothermie? «A
l’échelle suisse, je ne suis pas très
optimiste. Ça se passe extrême-

ment lentement», répond Fran-
çois Vuataz. Il faut préciser que
le sous-sol appartient aux can-
tons.

Efforts neuchâtelois
Dans ce contexte, Neuchâtel a

mis à disposition du laboratoire
800 000 francs sur deux ans
pour le projet GeoNE. D’une
part, pour développer la géo-
thermie dans le canton, de l’au-
tre pour relancer l’économie au
sortir de la crise de 2008-2009.
«Le projet se termine en juillet»,
explique la professeure Eva
Schill. L’objectif est de «trouver
deux sites qui se prêtent à la géo-
thermie profonde.» Il s’agirait
d’en profiter pour chauffer des
immeubles.

Le prix d’un forage est de cinq
millions de francs. Pour en va-
loir la peine, il faudrait chauffer
au moins 5000 appartements.
Le canton de Neuchâtel veut
être autonome en matière
d’énergie en 2050. «Il faut pren-
dre le taureau par les cornes dans
le solaire, l’éolien, la géothermie»,
conclut François Vuataz.�Les travaux pratiques, en fait des sondages électromagnétiques, sont effectués à Unimail. CHRISTIAN GALLEY

Dès aujourd’hui, la septième
édition de la Superette prend ses
quartiers à la Case à chocs, la
salle rock de Neuchâtel. Au pro-
gramme, une large palette de
musiques électroniques, mais
pas uniquement.

Toujours en quête de nouvelles
ouvertures, la Superette a confié
la programmation de ce soir à
Julien Fernandez. L’occasion de
découvrir les protégés de son la-
bel Africantapes, à commencer
par Chevreuil, dont il est mem-
bre, un étrange gibier qui joue
un math rock aux spirales ryth-
miques décomplexées. Une
forme algébrique qu’ont quelque
peu délaissée les Lausannois de
Honey for Petzi pour se réinven-
ter dans un sillon plus mélodi-
que laissant la part belle à des
synthés plus disco. Parmi ces
amateurs d’hybridations, la
palme revient sans doute à
Alexis Gideon, musicien et vidé-
aste. Ses performances consis-
tent en une mise en images faus-
sement enfantines d’un conte
chinois sur fond de hip hop et de
pop bidouillée.

Un samedi plus frontal
Les artistes français dispose-

ront d’une place de choix tout au
long du festival. Vendredi, l’ex-
centrique Koudlam, échappé
des rave parties à l’ancienne, fera
montre de tous ses talents de
compositeur en apprêtant une
recette a priori indigeste: voix
new wave, relents chamaniques
et mélodie de synthétiseurs dés-
accordés. Pourtant, le charme
opère et sa musique étonnam-
ment onirique touche un public
très varié. La soirée se clôturera
avec un set pointu et visionnaire
d’Ivan Smagghe qui s’est imposé
en plongeant les dancefloors
dans des ambiances moites et

vaguement décadentes. Il ne
donne pourtant pas dans la sur-
enchère, mais bien plutôt dans
les références obscures et bor-
derline.

Enfin, les oreilles curieuses ne
manqueront sous aucun pré-
texte la diva postmoderne Plan-
ningtorock et son cabaret inclas-
sable.

Dans un registre plus frontal, la
soirée de samedi prendra des al-
luresde14 juilletavecBrodinskie
et Gesaffelstein, deux des artis-
tes actuellement les plus en vue
dans la techno hexagonale. Si le
premier a largement rempli les
attentes qu’il suscitait depuis
quelques années, la renommée
du second explose littéralement
au fil des sorties qui réactuali-

sent l’electro à l’ancienne avec
une forte teneur en EBM.
Moins direct, XXXY soumet
l’équation de la bass music an-
glaise: dubstep, techno minimal
ou house? La veille, le vétéran
Plastician aura sans doute ap-
porté une réponse historique.

Plus que jamais, la Superette se
profile comme un festival ambi-
tieux, éclectique, promettant
quelques belles surprises, sans
s’appuyer sur une affiche raco-
leuse.� VINCENT DE TECHTERMANN

NEUCHÂTEL Musiques électroniques et autres à la Case.

Superette, une large palette

Le DJ français Ivan Smagghe sera un des participants à la septième
Superette. SP

Davantage de renseignements
et programme sur:
www.superette.ch

INFO+
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«Mon fils de six ans s’amuse à
créer ses propres monstres sur
l’iPad grâce à nos applications...»
Le petit garçon de Roberto Sigo-
na, vice-président d’Autodesk
Development, n’est guère diffé-
rent des 40 millions d’utilisa-
teurs qui ont téléchargé l’une des
25 applications lancées en deux
ans par le groupe américain, lea-
der des logiciels de création et
d’animation en 3D: pour eux, le
futur, c’est tout de suite. Et hier,
20 ans après s’être installés à
Neuchâtel, les responsables
d’Autodesk avaient réuni les jour-
nalistes pour leur parler, juste-
ment, d’avenir.

Avec 285 collaborateurs em-
ployés à Puits-Godet, sur les
hauts de Neuchâtel, l’implanta-
tion du géant informatique est
restée l’un des succès de la Pro-
motion économique. «Et nous

continuons d’engager passablement
de monde», relève Roberto Sigo-
na, ravi de constater que le site de
Neuchâtel est celui où la fidélité
des employés est la plus grande:
«Certains sont venus pour seule-
ment une année et n’en sont jamais
repartis», se rappelle-t-il, souli-
gnant aussi le caractère multicul-
turel unique de l’entreprise, où
cohabitent 20 nationalités.

Et ensuite parce que l’entreprise
continue d’engager: une tren-
taine de nouveaux emplois vien-
nent d’être créés, notamment en
raison du lancement, cette an-
née, de la plateforme «Autodesk
Cloud», un ensemble de services
qui permet aux clients d’étendre
les capacités de leurs logiciels en
utilisant le «Cloud computing»,
c’est-à-dire la puissance cumulée
de dizaines de milliers d’ordina-
teurs réunis via le web.

A Neuchâtel, Autodesk ne dé-
veloppe pas de nouveaux pro-

duits. Mais les collaborateurs tra-
duisent ces produits et les adap-
tent aux différents marchés
mondiaux (par exemple, les nor-
mes de construction ne sont pas
les mêmes partout, ni les termes
utilisés pour les mesures). Neu-
châtel accueille aussi les finances
européennes, le support pro-
duits, leconsultingetdivers servi-
ces informatiques. «On peut dire

que la majorité des emplois sont à
haute valeur ajoutée», constate
Roberto Sigona.

Pour qui la nouvelle stratégie
d’Autodesk – ne pas se concen-
trer sur son marché de logiciels
traditionnels, mais fournir de
nouveaux services via le web –
est indispensable pour l’avenir:
«Les entreprises de notre branche
sont à un grand tournant. Il ne faut
pas le rater, sous peine de subir le
même sort que certains géants in-
formatiques, dans les années 80,
dépassés par l’arrivée des PC.»

Pour Autored, l’avenir passe
dans un premier temps par les
applications pour smartphones
et tablettes, histoire de démocra-
tiser les outils du design.

Ça semble marcher: l’appli
«Sketchbook» a été téléchargée
plus de 8 millions de fois à tra-
vers le monde par des internau-
tes. Dont au moins un petit gar-
çon de six ans.�
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Amplifon – conseils et tests
auditifs gratuits.

Amplifon SA
Rue du Seyon 28, 2004 Neuchâtel
Tél. 032 725 66 77

www.amplifon.ch

Passez dès maintenant le contrôle annuel de votre audition
chez Amplifon et ne restez plus isolé.

Nos horaires d’ouverture:
Lundi au vendredi: 08h30 – 12h00 / 13h00 – 17h30
Nouveau – samedi: 08h30 – 12h00

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Dictée du quartier. L’association de quartier BelErmitage organise
une dictée samedi après-midi, à 14 heures (accueil dès 13h30) dans le
foyer de la maison paroissiale, rue Charles Knapp 40, au vallon de
l’Ermitage, à Neuchâtel. La championne d’orthographe Martine
Schneller a imaginé la dictée, ouverte aux juniors (12-17 ans) et seniors
(dès 18 ans). Les résultats seront proclamés aux alentours de 16h30 et
des prix et diplômes remis aux trois premiers de chaque catégorie.
Inscriptions au numéro 032 721 25 41.

MÉMENTO

Quels sont les types de métiers que
l’on trouve sur le site d’Autodesk à
Neuchâtel?
Comme nous avons ici le centre financier eu-
ropéen, nous avons des employés spéciali-
sés dans la finance, ainsi que des commer-
ciaux pour le service clientèle. Nous
employons aussi des ingénieurs, des archi-
tectes, des informaticiens, et à l’avenir nous
aurons de plus en plus d’experts web. En
tout, nous avons ici plus de 20 nationalités et
nos collaborateurs maîtrisent 30 langues.

Vous êtes vous-même un enfant de La
Chaux-de-Fonds. Audodesk, vous y
êtes venu comment?
J’ai étudié à l’Ecole d’ingénieurs du Locle. Je
me souviens avoir lu dans «L’Impartial», en
1990, un article qui annonçait l’arrivée d’Auto-
desk dans le canton. J’ai manifesté mon inté-
rêt et j’ai été retenu. J’étais le premier em-
ployé de l’entreprise! Ensuite, j’ai exercé une

quinzaine de «métiers» différents au sein du
groupe, je suis parti aux Etats-Unis avant de
revenir ici en 2005.

La société a bénéficié du soutien de la
promotion économique neuchâteloise.
Est-ce toujours le cas, notamment sur
le plan fiscal?
Oui, nous avons encore certains avantages,
et nous avons évidemment mené une ré-
flexion suite à la réforme fiscale des entrepri-
ses dans le canton de Neuchâtel. Mais au-
jourd’hui la fiscalité n’est plus l’élément
déterminant de la réflexion. Vous savez,
Neuchâtel possède d’autres avantages, no-
tamment le savoir-faire que nos collabora-
teurs ont développé ici. Aujourd’hui, dans
notre branche, le «challenge» sera à l’avenir
de trouver des talents. Toutes les grandes so-
ciétés sont à la recherche de profils plus ou
moins identiques. Où les trouver sera pour
nous le plus important.� FRK

ROBERTO
SIGONA
VICE PRÉSIDENT
CHEZ AUTODESK
À NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

«Le challenge, ce sera de trouver des talents»

TECHNOLOGIES 3D Vingt ans après son arrivée dans le canton, le groupe
américain y occupe 285 personnes. Une trentaine de nouveaux emplois créés.

Autodesk se plaît à Neuchâtel
et continue de s’y développer

Visualiser une voiture en 3D sous tous les angles avant qu’elle ne soit produite: c’est l’avantage des produits du groupe américain. AUTODESK

NEUCHÂTEL

Un radar aux Gouttes-d’Or
Le carrefour de Monruz, à l’en-

trée est de Neuchâtel, est, depuis
peu, équipé d’un radar avec con-
trôle du respect de la signalisa-
tion lumineuse. Il sera mis en
service début décembre

Depuis 1998, rappelle la Direc-
tion communale de la sécurité,
un radar avec contrôle du res-
pect de la signalisation lumi-
neuse était installé au carrefour
Maladière – Gibraltar. A fin
2010, la Ville, dans le cadre de
l’étude des circulations pour la
construction du bâtiment Mi-
crocity, a décidé de remplacer les
feux de ce carrefour par un gira-
toire, construit en avril 2011.

Dès lors, le radar a été déplacé
route des Gouttes-d’Or.

Le choix de ce carrefour a été
dicté par l’objectif fixé en matière
de sécurisation du trafic. Cet ob-
jectif fait partie du concept pré-
senté dans le rapport au Conseil
général adopté en septem-
bre 2005, à savoir l’installation
d’un système de contrôle sur les
principaux axes d’entrée de la
ville pour signifier à l’automobi-
liste la nécessité d’adopter une
conduite respectueuse des autres
utilisateurs de la voie publique.

Le radar des Gouttes-d’Or con-
trôlera les véhicules qui entrent
dans la ville.� COMM-RÉD

UN GROUPE MONDIAL Avec
6800 employés sur 95 sites
dans le monde, Autodesk a
réalisé un chiffre d’affaires de
1,95 milliard de dollars en 2010.

LEADER DE L’ANIMATION 3D
Les produits sont utilisés par
10 millions de professionnels,
dans l’architecture, la construction,
l’industrie (dont l’horlogerie), l’auto
ou le divertissement. Son premier
produit, Autocad, a été lancé en
1982.

INCONTOURNABLE AU CINÉMA
«Il n’y a pas un film qui, aujourd’hui,
n’utilise pas nos technologies», se
réjouit Roberto Sigona, qui avait
ainsi pu voir des extraits d’«Avatar»
un an avant la sortie du film.

GRAND PUBLIC Les applications
lancées sur internet ont séduit
40 millions de nouveaux
utlisateurs en deux ans.

AUTODESK, C’EST QUI?

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les communes décident
de sauver le RUN

Comme le soldat Ryan, l’Asso-
ciation du Réseau urbain neu-
châtelois, le RUN, doit-elle être
sauvée? A l’occasion d’une as-
semblée générale, hier soir à
Neuchâtel, les membres de l’as-
sociation – c’est-à-dire principa-
lement les communes neuchâ-
teloises réunies en divers
groupements – ont répondu par
l’affirmative. Et cela quand bien
même le Conseil d’Etat a décidé
de quitter l’association à la fin de
l’année, ce qui, au printemps
dernier, avait provoqué la colère
des communes.

Le Conseil d’Etat? A la surprise
générale, hier soir, il a finale-
ment tendu la main aux com-
munes en proposant que son re-
trait soit accompagné d’un
soutien financier durant deux
ans. Le montant n’est pas encore
connu. Mais ce geste explique
en partie le résultat du vote: oui
au maintien de l’association par
23 voix contre 8 et 4 absten-
tions.

Après des négociations entre le
comité directeur du RUN et une
délégation du Conseil d’Etat,
après l’évaluation de la situation
par ce même comité directeur,
l’alternative était la suivante: soit

on dissout l’association, soit
cette dernière poursuit ses acti-
vités. Ce qui sera donc le cas.
Mais il faudra que les commu-
nes déboursent un peu plus d’ar-
gent (sous la forme d’une cotisa-
tion annuelle versée en fonction
du nombre d’habitants). Car le
retrait du canton entraînera une
diminution des recettes de
750 000 francs au total en 2012
(dont 425 000 viennent directe-
ment du canton). Un montant
conséquent quand on sait que le
budget (provisoire) s’élève à
1,1 million de francs... «Il faut se
réjouir de la décision prise ce soir,
mais nous n’avons fait que sauver
ce qui pouvait l’être», analysait
Jean-Nath Karakash, conseiller
communal à Val-de-Travers.

En fait, au-delà des aspects fi-
nanciers, les membres de l’as-
sociation ont surtout choisi de
sauver leur plateforme com-
mune de développement terri-
torial. Et avec elle les projets
de l’agglomération neuchâte-
loise (les trois villes et les com-
munes du Littoral) et les pro-
jets des cinq régions (La
Béroche, Centre-Jura, Entre-
deux-Lacs, Val-de-Ruz et Val-
de-Travers).� PHO

�«La majorité
des emplois
sont à haute
valeur
ajoutée.»
ROBERTO SIGONA
AUTODESK DEVELOPMENT
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Communauté

Emmaüs Solidarité

Grande Vente horlogère

Matériel d’occasion et ancien

Horloges, montres, outillage d’horloger,

pendules, réveils, etc…

Samedi 26 novembre 2011

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00

à : La Joux-Perret 8

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél.: 032 968 42 02

PUBLICITÉ

HISTOIRE Jean-Pierre Jelmini, Anne-Laure Juillerat et Claire Piguet retracent dans un ouvrage
le parcours de Pierre-Alexandre DuPeyrou et de sa fameuse demeure chère aux Neuchâtelois.

Un livre dédié à DuPeyrou et son hôtel
ROMAIN BARDET

Si l’histoire a débuté il y a long-
temps, un ouvrage généreux qui
la décrit et l’explique avec intelli-
gence vient de paraître. «DuPey-
rou un homme et son hôtel» re-
trace la vie de Pierre-Alexandre
DuPeyrou, mais surtout l’his-
toiredesoncélèbrehôtelparticu-
lier de Neuchâtel. Cet ouvrage
riche en couleurs et en illustra-
tions nous emmène, au fil des
pages, à la découverte de ces
symboles de l’histoire neuchâte-
loise.

Emmanuel Vandelle, respon-
sable des éditions du Belvédère,
décrit cette démarche éditoriale
comme singulière: «L’hôtel Du-
Peyrou a une grande importance à
Neuchâtel et il présente énormé-
ment de sens au niveau histori-
que.»

Il émigre à Neuchâtel
à l’âge de 19 ans
Jean-Pierre Jelmini, historien

et co-auteur de ce livre, traite la
biographie de DuPeyrou. Il dé-
crit un personnage altruiste et
généreux, un homme seul cher-
chant de réelles amitiés, la plus
célèbre restant celle avec Jean-
Jacques Rousseau.

Né en Amérique du Sud en
1729 dans une famille d’origine
française, Pierre-Alexandre Du-
Peyrou émigre à l’âge de 19 ans à
Neuchâtel. Si la fortune du
jeune homme n’est pas éton-
nante au vu des plantations
guyanaises qu’il possède, son in-
tégration au sein de la bourgeoi-
sie neuchâteloise reste excep-
tionnelle. Sur la question des
revenus que DuPeyrou tirait de
ses plantations et de la polémi-
que qui l’entoure concernant la
traite des esclaves, Jean-Pierre
Jelmini répond: «Je m’oppose à la
condamnation des personnes,
deux siècles et demi plus tard, pour
une pratique qui était courante à
l’époque.» Il ajoute que cette véri-
té n’est pas à occulter.

Pour Emmanuel Vandelle, le
choix de Jean-Pierre Jelmini
pour la partie biographique était
«le plus judicieux, de par le talent
de l’historien et sa réputation, qui
n’est plus à démontrer».

Si l’un peint le portrait de
l’homme, Anne-Laure Juillerat

et Claire Piguet, elles, s’intéres-
sent aux pierres.

Un lieu au passé
mouvementé
L’hôtel DuPeyrou, conçu par

l’architecte bernois Erasme Rit-
ter, est un bijou d’architecture.
«C’est le bâtiment le plus riche du
canton au niveau architectural»,
affirme Anne-Laure Juillerat,
historienne de l’art, qui explique
les difficultés rencontrées pour
retracer l’histoire de l’hôtel à la
suite du choix de DuPeyrou de
brûler tous ses papiers à sa mort:
«Nous pensons que beaucoup de
plans ont été perdus, mais nous
avons quelques sources indirectes
de l’histoire du bâtiment.»

Claire Piguet, historienne du
patrimoine, explique que l’hôtel

DuPeyrou a survécu aux nom-
breuses reconversions qu’il a su-
bies. Tantôt demeure princière,
tantôt hôpital militaire ou mu-
sée, le bâtiment a été confronté à
une volonté d’évolution cons-

tante: «Il faut savoir que l’hôtel a
échappé à un projet de suréléva-
tion et qu’il est le premier édifice
classé monument historique du
canton à la suite de la loi de 1902.»

Le conservateur cantonal des

monuments et des sites Jacques
Bujard a été séduit par la propo-
sition d’ouvrage: «Le bâtiment
n’a jamais fait l’objet d’une publi-
cation qui ne parle pas unique-
ment de sa façade et de ses boise-
ries.»

Rappelant que l’hôtel nécessi-
tera des travaux les prochaines
années, le haut fonctionnaire es-
père que cet ouvrage permettra
aux Neuchâtelois de prendre
conscience de l’importance de
ce patrimoine.�

De gauche à droite: l’historien Jean-Pierre Jelmini, l’historienne de l’art Anne-Laure Juillerat, l’historienne du patrimoine Claire Piguet
et le conservateur cantonal des monuments et des sites Jacques Bujard présentent l’ouvrage devant l’hôtel DuPeyrou. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Deux femmes
à la tête du Nifff

Après sept ans passés à la codi-
rection du Festival international
du film fantastique de Neuchâ-
tel (Nifff), Michel Vust prend
une nouvelle orientation profes-
sionnelle. Dès l’année pro-
chaine, la direction du festival
sera assurée par Anaïs Emery, di-
rectrice artistique et fondatrice,
et par Luana Di Trapani, respon-
sable de la communication et
collaboratrice au Nifff depuis
2007. Il reste encore à trouver
un administrateur d’ici à la fin
de l’année.

Le directeur administratif a
contribué, aux côtés d’Anaïs
Emery, à l’essor important con-
nu par le Nifff ces dernières an-
nées. Depuis 2005, le budget de
la manifestation a plus que dou-
blé et le nombre de spectateurs a
atteint 27 000 entrées payantes.
Le festival a même bénéficié à
deux reprises du soutien finan-
cier de l’Office fédéral de la cul-
ture. Aujourd’hui, la manifesta-
tion est devenue une
organisation solide et reconnue.

Par ailleurs, Michel Vust diri-
geait également un projet paral-
lèle au festival, depuis 2008:
Imaging the Future, un événe-
ment consacré aux liaisons en-
tre arts et innovations technolo-
giques. Imaging the Future s’est
désormais imposé comme un
rendez-vous incontournable
pour les professionnels des ima-
ges digitales.

Dès février 2012, Michel Vust
rejoindra la Fondation suisse
pour lacultureProHelvetia,où il
prendra en charge un nouveau
programme consacré à la cul-
ture digitale.� COMM-RÉD

Michel Vust abandonne la
direction administrative du Nifff
pour Pro Helvetia. DAVID MARCHON

«DuPeyrou un homme et son hôtel»
Editions du Belvédère. Dédicace et visite
de l’hôtel DuPeyrou samedi 10
décembre, de 10h à midi.

INFO+

�«Le bâtiment n’a jamais
fait l’objet d’une
publication qui ne parle
pas uniquement
de sa façade
et de ses boiseries.»

JACQUES BUJARD CONSERVATEUR CANTONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

VAL-DE-RUZ Les citoyens se sont moyennement mobilisés pour l’heure.

Ils sont 40% à avoir voté sur la fusion
A trois jours du scrutin sur la fu-

sion des quinze communes du
Val-de-Ruz, les Vaudruziens sont
déjà près de 40% à avoir envoyé
leur bulletin de vote.

«J’espère que dimanche le taux de
participation atteindra au moins
60%», lance optimiste Christian
Hostettler, membre du comité de
fusion et député au Grand Con-
seil.

Pour l’heure, c’est la commune
de Fenin-Vilars-Saules qui dé-
tient la palme du plus haut taux
de participation, avec 45,8%, sui-
vie de près par Chézard-Saint-
Martin avec 45,54%. Difficile de
savoir si cela a une influence ou

non, mais les trois représentants
les plus affirmés de l’Entente in-
tercommunale anti-fusion pro-

viennent de ces deux communes.
Les taux les plus faibles sont

pour l’heure enregistrés à Mont-

mollin (34%) et au Pâquier
(33,73%), deux petites localités
sises aux confins du district.

Outre l’annonce de ces taux de
participation, les deux camps ont
tiré hier, chacun de leur côté, en
présencede lapresse, lebilande la
campagne, qui s’est malheureuse-
ment distinguée par la dureté du
ton et le manque de fair-play.

D’ailleurs, contrairement à Mil-
vignes, où partisans et opposants
se réuniront en un même lieu
avec la population pour attendre
les résultats, au Val-de-Ruz cha-
que camp aura son stamm, l’un
au nord et l’autre au sud de la val-
lée.� FNO

Qui aura convaincu les citoyens? CHRISTIAN GALLEY
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Notre centre de prélèvements synlab Analysa à
Neuchâtel est maintenant ouvert toute la journée.

Nos nouveaux horaires sont :
matin 08h00 – 12h00
après-midi 14h00 – 18h00

Notre personnel se tient à votre disposition pour
accueillir vos patients dans les meilleures conditions.

Des synergies qui créent des valeurs

synlab Neuchâtel

Analysa
Rue de la Serre 3
2000 Neuchâtel

Tél.: 032 729 99 70
Fax: 032 729 99 71

www.synlab.ch

N O U V E A U
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Recherche
Peintures Neuchâteloises:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud,

Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet,
L’Eplattenier, Robert, etc..
Estimation gratuite à domicile

Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)
Cabinet d’Expertise Arts Anciens

Art-ancien@bluewin.ch
032 835 17 76 / 079 647 10 66

www.artsanciens.ch
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Rue de Neuchâtel 51
1400 YVERDON

Ouvert tous les après-midi
sauf mercredi

Samedi 10h à 16h
non stop

Places de parc
Tél. 024 425 59 56

PANTALONS, VESTES,
COUVERTURES POUR

CHEVAUX, ETC. DE 30% À 70%
Boutique d’équitation Nelly Schaulin
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Rosette POLETTI
En collaboration avec la Fédération Européenne des

Associations "Vivre son deuil" organise un

Diplôme européen d'Etude clinique sur le deuil et
d'accompagnement des endeuillés.

Cours ouverts à tous
4 week-ends par an, sur 2 ans

Fribourg: début 22-23 janvier 2012
Inscriptions et renseignements: IRFAP, CP 98, 1350 Orbe

Tél. 024 441 83 89 - Fax 024 441 81 72
Courriel: irfap95@bluewin.ch

ENSEIGNEMENT
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Valais, Champex-Lac 
Hôtel Splendide 

 

Noël à la montagne. 
Prix famille avantageux. 

Également appartements à louer. 
 

Tél. 027 783 11 45 
www.hotel-splendide.ch 
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Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.12.11. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Kangoo Express 1.6 105, 
prix catalogue Fr. 19 800.– moins prime Fr. 4 752.– (=24% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 11 048.–; Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–. Prime à la casse: l’achat ne peut 
être effectué que par la même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault 
(y.c. Master VP et Trafic VP) et est cumulable avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,9% en 2010.

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE SUPPLÉ MENTAIRE 
DE FR. 4 000.– SUR TOUS LES VÉHICULES UTILITAIRES.

p.ex. MASTER
Prix catalogue dès  Fr. 34 300.–
Remise flotte moins  Fr.  9 604.–
Prime à la casse  moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 20 696.–

NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

DIVERS

VACANCES

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

Lire le journal est le passe-temps favori 
de 73% des Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons 
toujours votre annonce là où elle est la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel
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«Je pense qu’il s’agit d’un argu-
ment assez décisif pour la concréti-
sation de notre projet d’autonomie
énergétique», se félicite le prési-
dent de commune de Cernier.
Pierre Studer fait allusion au
Prix climatique romand 2011 de
la Zurich Assurances récem-
ment reçu par la commune (no-
tre édition du 16 novembre).

Le chef-lieu du Val-de-Ruz s’est
partagé un chèque de
50 000 francs avec le bureau
d’ingénieurs-conseil Planair, à
La Sagne. Celui-ci a mis en place
avec Cernier et trois cités croate,
autrichienne et suédoise un pro-
gramme Solution, subventionné
par l’Union européenne, afin
d’augmenter l’autonomie de ces
localités en matière d’énergie.

Plusieurs atouts
«Ce qui nous a particulièrement

intéressés avec le projet de Cernier,
c’est qu’il est déjà relativement
avancé, exemplaire et reconducti-
ble ailleurs», rapporte l’une des
membres du jury du Prix clima-

tique 2011, Martine Rebetez,
professeur de climatologie à
l’Université de Neuchâtel et à
l’Institut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le pay-
sage. «Autre atout, ce projet offre
plusieurs pistes de réduction des
gaz à effets de serre, à savoir en
même temps réduire la consom-
mation et fournir des énergies lo-
cales renouvelables.»

Le Conseil communal de Cer-
nier se sent assez fier que son
projet Solution ait été couronné
parmi 32 dossiers déposés au
concours romand. «Cela montre
aussi à la population que ce projet
complexe a été reconnu par des ex-
perts indépendants», évalue
Pierre Studer.

Responsable du secteur éner-
gétique au sein de l’exécutif de

Cernier, Roland Rub affirme que
la somme reçue de
25 000 francs n’est pas encore
formellement attribuée. Mais
elle servira d’une manière ou
d’une autre à promouvoir la poli-
tique énergétique planifiée par
la commune.

Le chauffage reviendra
Pour l’essentiel, Solution vise à

économiser l’énergie par l’assai-
nissement de l’éclairage public,
par une meilleure isolation des
bâtiments contre le froid et par
l’acquisition de compteurs spé-
ciaux permettant aux propriétai-
res de surveiller la quantité
d’énergie consommée. Du côté
des sources renouvelables, il
s’agirait d’installer des panneaux
solaires sur les immeubles, à ex-
ploiter au moins une éolienne
sur le site de La Vue-des-Alpes
/Montperreux et à réaliser un
chauffage à distance à bois.

En septembre, la majorité libé-
rale-radicale du Conseil général
avait refusé d’entrer en matière

sur la participation de la com-
mune à une société chargée de
développer et d’exploiter ce
chauffage à distance (CAD),
dont la chaudière à bois serait
construite sur le site d’Evologia.

Entre-temps, une séance a per-
mis à la commission financière,
aux partis politiques, aux socié-
tés privées partenaires du projet
(Viteos et Contren) et à l’exécutif
de discuter des points d’achop-
pement. Le projet sera à nou-
veau soumis au législatif le
12 décembre.

Pierre Studer espère que l’ob-
tention du Prix climatique ro-
mand aidera les élus à soutenir
ce chauffage à distance. A notre
connaissance, la majorité du
groupe PLR ne s’y opposera plus.
Mais pour Martine Rebetez,
même si le CAD était recalé, le
projet Solution, ambitieux pour
une commune de 2200 habi-
tants, «traduit une volonté mani-
feste de faire quelque chose» pour
diminuer l’impact humain sur le
climat.� AXB

Cernier, une commune énergétiquement exemplaire.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

ÉNERGIE Le projet Solution est le bénéficiaire du Prix climatique romand 2011 de la Zurich.

Cernier soutenu en vue de l’autonomie énergétique

E p i c e r i e  f i n e

SPÉCIALITÉS ESPAGNOLES
Turrón, Mantecadas, C

horizo, Manchego

FROMAGE GOUDA
Fermier, affiné

100 gr 2.90

POMMES «TOPAZ»
du pays

kg 2.90

AVIS TARDIF

LE LOCLE Un bénéfice de 760 000 francs est prévu pour le budget 2012.

Santé financière au beau fixe
SYLVIE BALMER

Les autorités locloises avaient le
sourire, hier, lors de la présenta-
tion du budget 2012 à la presse.
Et de fait, sur le total de quelque
74 millions de budget, un excé-
dent de revenus de
760 650 francs est prévu.

Cebénéficecorrespondàl’évolu-
tion positive de la conjoncture
ces derniers mois. Après un net
ralentissement observé à fin
2008etsurtouten2009, lesentre-
prises locloises ont retrouvé le
chemin de la croissance. La
courbe de l’emploi est revenue au
chiffre enregistré il y a trois ans
avec 4847 personnes employées
dans les fabriques de la Mère-
Commune. «Sur un total de 7400
postes de travail, pour une ville de
10 000 habitants», a rappelé De-
nis de la Reussille, président de la
Ville «réjoui».

De quoi booster les revenus de
l’impôt sur les personnes mora-

les. Celui-ci enregistre une
hausse de un million par rapport
à l’exercice 2011. Ce qui tombe à
pic pour compenser la perte de
revenus sur l’impôt des person-
nes physiques, en recul de
870 000 francs. «Ce chiffre s’expli-
que par la baisse du coefficient fis-
cal de quatre points qui devait ame-
ner une diminution globale de un
million de francs de recettes fiscales,
chiffre contrebalancé en partie par
l’amélioration de la situation de nos
concitoyens en terme de revenu im-
posable», a expliqué le conseiller
communal en charge des Finan-
ces Charles Haesler. «Le passage
d’un taux de chômage de 7,1% en
septembre 2010 à 5,4% en octo-
bre 2011 contribue certainement à
cette amélioration, et ce malgré la
diminution de notre population.»

L’effet de l’embellie de l’emploi
ne s’est pas fait attendre côté fran-
çais. «En raison de l’augmentation
importante du nombre de fronta-
liers constatée en 2011, le revenu de

l’impôt des frontaliers est en hausse
de 500 000 francs par rapport au
budget 2011». D’excellentes nou-
velles qui se traduiront par des in-
vestissements conséquents, à
hauteur de 19,3 millions, soit
trois de plus qu’en 2011.

A noter enfin, qu’à l’instar des
communes de La Chaux-de-
Fonds et Val-de-Travers, Le Locle

n’a pas pris en compte le report de
charge de l’Etat sur les commu-
nes, «jugé inacceptable» et sur le-
quel le Grand Conseil doit encore
se prononcer. Quand bien même
il passerait la rampe, ce report es-
timé à 610 000 francs ne ferait
pas trembler les finances locloi-
ses, fortes d’un bénéfice supé-
rieur à cette somme.�

Au Locle, les entreprises ont retrouvé le chemin de la croissance. Résultat: un million de revenus fiscaux et 500 000 francs d’impôt frontalier
supplémentaires attendus en 2012 dans les caisses communales. Pour rappel, Le Locle compte 7400 places de travail. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

«Les effets de la nouvelle loi sur la fiscalité des personnes mora-
les sont encore difficiles à appréhender. Pour mémoire, le principe
veut que les communes qui, ces trois prochaines années, enregis-
trent des revenus fiscaux de personnes morales supérieurs à la
moyenne cantonale, versent la différence dans un pot commun
qui sera redistribué à l’ensemble des communes», a expliqué
hier le conseiller communal en charge des Finances Charles
Haesler. Les communes qui ne comptent pas d’entreprises
sur leur territoire recevront donc une part de la manne enre-
gistrée par les autres. En 2012, la Mère-Commune, qui reçoit
quelque 15 millions de francs d’impôt des personnes morales,
en reversera 200 000 au fonds de redistribution.� SYB

Effets de la nouvelle loi

LA CHAUX-DE-FONDS

Les indignés ciblent Migros
La société coopérative Migros

Neuchâtel-Fribourg est la cible
d’une pétition lancée depuis
quelques jours par les indignés
de La Chaux-de-Fonds. Ils lui de-
mandent de revoir sa position et
de redistribuer les surplus ali-
mentaires de ses succursales «à
ceux qui en ont besoin», plutôt
que de les jeter.

Contrairement à d’autres socié-
tés régionales, la Société coopéra-
tive Migros Neuchâtel-Fribourg a
fait le choix de ne pas distribuer
ses surplus alimentaires. Ceux-ci
sont triés puis jetés, indiquait la
porte-parole de Migros dans no-
tre édition du 3 novembre der-
nier. Elle expliquait également
qu’elle manifestait son soutien
aux associations caritatives,
comme les Cartons du cœur ou la
coopérative Partage, par des car-

tes cadeaux ou des dons. Les indi-
gnés se donnent jusqu’au 20 dé-
cembre pour récolter les para-
phes, à remettre directement au
campement qu’ils occupent dans
le square de la Gare ou au restau-
rant social Ekir, rue de la Serre 90.
Ils envisagent de remettre la péti-
tion le 21 décembre à 17h à la Mi-
gros Métropole-Centre, à La
Chaux-de-Fonds.

Hier après-midi, sous le beau
soleil de novembre, quelques
occupants des lieux et des indi-
gnés de passage devisaient tran-
quillement autour de leur cui-
sine – avec potager et four à
pizzas – posée au milieu du
square. Un feu de bûches don-
nait un air de camp scout au
campement, à l’entrée duquel
sont placardés des cartons por-
tant des réflexions.� LBY

Les indignés du square de la Gare disposent désormais d’un potager
et d’un four à pizzas. LÉO BYSAETH

LA SAGNE
Le 40km/h en question ce week-end
Les citoyens de La Sagne diront ce week-end s’ils approuvent ou non
un crédit de 26 000 fr. destiné à réaliser les mesures d’accompagne-
ment à l’instauration du 40 km/h dans la localité. Ce crédit, adopté le
21 mars dernier par le Conseil général, avait été contesté par un
référendum lancé par l’Automobile club de Suisse (ACS) et le Touring
club Suisse (TCS). Dans les faits, si la population refuse de suivre son
législatif, cela aura forcément des conséquences selon Patrice Blanc,
inspecteur cantonal de la signalisation et de la circulation: «si le
référendum est accepté, alors il faudra envisager une réduction de la
zone d’extension des 40 km/h ou trouver d’autres mesures.»� LBY

CANTON DE BERNE
La loi sur l’école
obligatoire révisée
Entamé mardi, le débat sur la
révision partielle de la loi sur
l’école obligatoire s’est poursuivie
hier au Rathaus. Au final, le
Grand Conseil bernois a accepté,
en première lecture, cette
modification prudente par 115
voix contre 16 et quatre
abstentions. Cette révision a pour
seul objectif principal d’appliquer
le concordat Harmos et la
Convention scolaire romande.�
PAB-RÉD
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 22.11 AU 28.11.2011, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

FRAÎCHEUR MAXIMALE

1.80
au lieu de 2.60

Jambon de derrière 
en lot de 2, 
TerraSuisse
Suisse, les 100 g

30%

1.10
Avocat
Chili, la pièce

4.50
au lieu de 7.50

Grana Padano 
râpé
3 x 120 g

40%

2.30
au lieu de 4.60
Brocolis
Italie / Espagne, 

le kg

50%
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1.40
au lieu de 1.80

Saucisson 
vaudois 
20 % de réduction

Suisse, la pièce 

de 400 g env., 
les 100 g

1.75
au lieu de 2.50

Endives
Suisse / Belgique, 
le sachet de 500 g

30%

2.90
au lieu de 4.20

Clémentines 
feuilles
Espagne, 
le panier de 1,5 kg

30%
1.10
au lieu de 1.90

Côtelettes de 
porc, 8 pièces
fraîches, Suisse, 
les 100 g 
en libre-service

40%

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg



SANTÉ
Des champignons tenaces
Les mycoses s’en prennent aux pieds,
aux ongles ou au cuir chevelu.
Mais il existe des traitements adaptés
à chaque cas. PAGE 16
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CONCERTS Voyage en musique d’Athènes à Saint-Pétersbourg ce week-end.

C’est tous les jours Byzance
avec le chœur Yaroslavl’
CATHERINE FAVRE

Yaroslavl’, une escale aux par-
fums d’aventure sur la ligne fer-
roviaire du Transsibérien, aux
confluents de la Volga et de la
Kotorosl... C’est un peu la magie
de cette cité millénaire, bruis-
sante des chants liturgiques or-
thodoxes, que le chœur Yaro-
slavl’ porte jusqu’en Suisse au fil
de ses concerts. Depuis 2008,
Yan Greppin et ses 18 chanteurs
explorent ce vaste répertoire
couvrant près de mille ans.
«D’Athènes à Saint-Péters-
bourg» est le titre de leur nou-
velle tournée qui passera par La
Chaux-de-Fonds demain et
Neuchâtel samedi. Rencontre
avec Mr. Yaroslavl’, 37 ans, fon-
dateur d’un des rares chœurs
helvétiques exclusivement dé-
diés à ce type de musique.

Yan Greppin, tous vos concerts
sont consacrés au chant liturgi-
que orthodoxe. Comment éviter
d’être répétitif avec un réper-
toire aussi ancré dans la tradi-
tion?

C’est un patrimoine musical
d’une richesse extraordinaire et
très diversifié. Entre la tradition
byzantine (propre à la Grèce
surtout) qui exige une techni-
que de voix pas très éloignée du
flamenco et la tradition poly-
phonique slave, en passant par
les chants géorgiens, serbes ou
arabes, il y a plus d’un monde.
Et, à l’exception des «Vigiles» de
Rachmaninov et l’une ou l’autre
pièce connue, le répertoire or-
thodoxe reste très peu interpré-
té chez nous.

Oui, mais pour des oreilles
lambda, à quoi ressemble votre
concert?

Outre de magnifiques pièces
slaves, nous interprétons aussi

des chants byzantins grecs, ser-
bes et roumains, accompagnés
des célèbres bourdons qui
créent une atmosphère impres-
sionnante, ainsi que des trios de
Géorgie des 10e et 11e siècles sa-
lués parmi les plus anciennes
polyphonies de l’histoire.

La préparation de telles œuvres
implique sans doute de maîtri-
ser toutes les langues de ces
chants: russe, grec, roumain,
serbe?

Nous avons non seulement de
bons chanteurs, mais quelques-
uns se débrouillent bien dans
l’une ou l’autre de ces langues.
Nous avons aussi deux person-
nes russophones qui nous ai-

dent dans la diction des textes.
Et cette musique est d’une telle
intériorité que le sens en de-
vient vite accessible. D’ailleurs,
après trois ans déjà, notre travail
commence à être quelque peu
reconnu non seulement en
Suisse, mais au-delà de nos fron-
tières. Cet été, nous avons été
invités à chanter à Paris, et l’an
prochain, nous allons nous pro-
duire dans la ville même qui a
inspiré notre nom: Yaroslavl’.

Pour revenir à ce répertoire mil-
lénaire, a-t-il subi les influences
de la musique occidentale?

Oui. Au 18e siècle, sous Cathe-
rine II, la musique italienne a
passablement influencé la mu-
sique russe. Il y a même eu des
tentatives d’introduire un style
opéra dans les offices. En revan-
che, dès le milieu du 19e siècle,
de nombreux Russes se révol-
tent contre l’occidentalisation
de leur patrimoine et retrouvent
leurs sonorités propres.

Existe-t-il aussi une musique or-
thodoxe contemporaine?

L’évolution n’est pas du tout

comparable à celle de la musi-
que occidentale. Pour faire sim-
ple, disons que, entre 1917
et 1990, le communisme a em-
pêché toute production d’œu-
vres orthodoxes en URSS et
dans les autres pays satellites.
Ainsi, bien qu’il existe des œu-
vres contemporaines très origi-
nales, les compositeurs d’au-
jourd’hui cherchent avant tout à
retrouver leurs racines culturel-
les et religieuses, et à continuer
le fil de la tradition.�

EN CONCERT Demain à 20h,
Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds;
samedi à 20h, Collégiale de
Neuchâtel, www.yaroslavl.ch

LE CHŒUR Fondé en 2008;
dix-huit chanteurs, amateurs
expérimentés et professionnels,
dont sept solistes.

LE CHEF Professeur de philosophie
à Neuchâtel, Yan Greppin s’est
formé à la musique orthodoxe sur
le terrain, en Russie notamment.

BLOC-NOTES

Yan Greppin, alias Mr Yaroslavl’, un Neuchâtelois bon teint à la posture dostoïevskienne. SP-JEAN-DENIS BOREL

À VOIR
«Mon pire cauchemar» ou la rencontre improbable, orchestrée
avec brio par Anne Fontaine, entre une froide Isabelle Huppert
et un déjanté Benoît Poelvoorde. La grande dame du cinéma
français joue la directrice d’une prestigieuse fondation d’art
contemporain mariée à un éditeur (André Dussollier) qui ne la
touche plus. Benoît Poelvoorde, dans un rôle à la mesure de son
talent, jure comme un charretier et boit jusqu’à plus soif. Quand
il ne bricole pas pour nouer les deux bouts, il «participe à l’effort
national en fourrant du boudin» et tente de ne pas perdre la
garde de son fils... Tout un programme! Le fou belge fout un
joyeux bordel au sein du couple Huppert-Dussollier. Drôle et
touchant.
●+ «Mon pire cauchemar», réalisatrice: Anne Fontaine. Actuellement sur les écrans.

À ÉCOUTER
SALM. Non, ce n’est pas le diminutif de salmonelose ni une
marque de téléphone. Something à la mode, c’est leur nom, est
un duo parisien atypique découvert... cet été dans l’Himalaya et
entendu en DJ set dans un club de Berne. Yannick Grandjean au
violoncelle et son acolyte Thomas Roussel au violon mixent al-
légrement et avec maestria musique classique et electro. Les
bons sons des deux musiciens électrisent. Concerts au Mexique
et en Russie, tournées en Allemagne, Autriche et Suisse, les
deux Dijonais s’exportent bien. Même Karl Lagerfeld apprécie et
apparaît dans leur clip «Rondo Parisiano», parodie assumée du
Rondo Veneziano. Ils mixent bien, ils sont beaux et en plus, ils
ont de l’humour! Grrrrrrrr.
●+ www.myspace.com/somethingalamode

À LIRE
«Une rôtisserie coréenne de la taille d’un buffet normand. On n’y
ferait pas entrer un poney.» Avec son sens inné de la description
et une bonne dose d’humour et d’érudition, Nicolas Bouvier
nous emmène sur «Les chemins du Halla San», volcan sur l’île
de Jeju, et point culminant de la Corée du Sud. L’écrivain-voya-
geur dépeint avec brio les cultures nipponne et coréenne et
leurs profonds antagonismes.
«J’étais heureux que cette équipée admirable nous ait marqués.
C’était comme une encoche sur un couteau d’assassin. Si on ne
laisse pas au voyage le droit de nous détruire un peu, autant res-
ter chez soi.» Quand on referme le livre, on a aussi envie de
«remplir quelques blancs de la carte»...
●+ «Les chemins du Halla San», Nicolas Bouvier, Mini Zoé

LES BONS PLANS DE...
BASILE WEBER

THÉÂTRE
L’équipe du Boulevard romand chausse
ses crampons au Passage

Un syndic soucieux de sa réélection. Un as du
ballon rond issu de l’immigration et pour le moins
turbulent. Une mère qui exerce un chantage sur
ledit syndic... Couple maudit, sport et politique
feront-ils enfin bon ménage dans «L’amour foot»?
Réponse sur la scène du Passage, à Neuchâtel,
avec l’équipe de The Boulevard romand, qui a
régionalisé le texte de Robert Lamoureux! Lolita

Morena, Thierry Meury, Vincent Kohler, Jean-Charles Simon, La
Castou... jouent encore ce soir à 20h. Matchs retour les 8, 9 et
10 décembre, puis les 6 et 7 janvier.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Calliope en concert. Constitué exclusivement de
voix féminines, Calliope s’aventure hors des sentiers
battus pour son concert de l’Avent, à découvrir demain
à 20h au temple Saint-Jean à La Chaux-de-Fonds
(autres dates, www.chœur-calliope.ch). Après une
immersion dans l’univers de l’Ancien Testament avec
des Psaumes de Liszt et Rheinberger, le public

découvrira la spiritualité hindouiste dans des poèmes impressionnistes de
Holst pour terminer par une œuvre de Britten célébrant l’Enfant Roi. Le chœur
est accompagné de musiciens professionnels de haut vol, dont la harpiste
Anne Bassand, qui conférera une atmosphère particulière à ce concert dirigé
par un jeune chef invité, Sébastian von Lanthen.�

MÉMENTO

Après nous avoir proposé «Les
contes d’Hoffmann» de Jacques
Offenbach, l’Avant-Scène opéra
offre au fidèle public du Théâtre de
Colombier quatre représentations
de «Barbe-Bleue». Cette nouvelle
création s’inspire du célèbre texte
de Charles Perrault, à mi-chemin
entre tradition populaire et farce
morale. Yves Senn signe ici la mise
en scène de l’opéra-bouffe: origi-
nale, elle privilégie la dimension
satirique et fantasque de l’histoire;
habile, elle utilise de nombreux
symboles qui renvoient aux pro-
fondeurs de l’imaginaire collectif.
Quant à la distribution, il faut bien
avouer que les rôles ont été parfai-
tement bien choisis. Charles
Brunner, en sire de Barbe-Bleue,
personnifie le cynisme absolu, tan-
dis qu’Anne Rémond déploie une
énergie débordante, contagieuse
et communicative. Ils forment un
couple épatant, lié par une évi-
dente complicité. Les seconds rôles
ne sont pas en reste: Sophie
Vuilleumier, en alchimiste huma-
niste, Pierre Pantillon, en roi
Bobêche déjanté et loufoque, aux
frontières de la folie, sont criants
de vérité.
Comme souvent, une large place
est accordée aux tableaux collec-
tifs. Avec fraîcheur, grâce et naturel,
les chœurs de l’Avant-Scène opéra

occupent ainsi une fonction impor-
tante dans les multiples rebondis-
sements qui animent les trois
actes. Accompagnées au piano par
Eriko Inoue, les mélodies simples
d’Offenbach nous guident dans cet
univers enchanteur, parfois ana-
chronique, mais toujours divertis-
sant. Bref, un spectacle tout public,
plein de clins d’œil humoristiques
qui, à chaque instant, ravissent le
spectateur.� FABRICE DUCLOS

LA CRITIQUE DE...
BARBE-BLEUE

Un conte de fées drolatique

Dans le rôle titre, Charles Brunner
personnifie le cynisme absolu.

ERIC RENGNET

Colombier: Théâtre, demain à 20h,
dimanche à 17h

INFO+

�«Entre 1917 et 1990,
le communisme a empêché toute
production d’œuvres orthodoxes.»

YAN GREPPIN DIRECTEUR DU CHŒUR YAROSLAVL’
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : aujourd’hui, vous bénéficiez de l'influence 
dynamique de votre conjoint. Pour certains, une grande
passion peut être vécue dans la discrétion. Travail-
Argent : un avantage financier est encore envisageable,
même si les chances se font plus rares. Une situation
iimprévue vient perturber votre emploi du temps. Santé :
léger stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il semble qu'actuellement la moindre chose
prend des proportions démesurées, ce qui n'arrange évi-
demment pas l’ambiance dans votre foyer. Travail-
Argent : vous pourrez mettre sur pied d'ambitieux pro-
jets. Mais, comme toujours avec vous, tout sera une
question de dosage. Santé : votre moral est en baisse.
Vous avez besoin de dépenser votre énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la journée risque d'être tendue, la communi-
cation passe mal. Mais tout rentrera dans l'ordre assez
rapidement. N'évitez pas le dialogue et soyez patient.
Travail-Argent : étudiez soigneusement les proposi-
tions qui vous seront faites. Demandez conseil auprès
de vos proches. Santé : prenez rendez-vous chez le
dentiste pour un détartrage.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez rencontrer l'âme sœur lors
d’une soirée, d’un dîner. Mettez tous les atouts de votre
côté si vous voulez plaire. Travail-Argent : la journée
sera bénéfique. Le climat astral vous attirera toutes les
bienveillances. Utilisez tout votre tact et votre diploma-
tie pour parvenir à vos fins. Santé : faites du sport plus
régulièrement.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie de couple sera
tout sauf routinière. Il faut vous atten-
dre à du mouvement. Travail-
Argent : perspectives très promet-
teuses. Ne vous laissez pas entraîner
dans des opérations mal préparées.
Santé : tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre partenaire sautera sur l'occasion de
vous avoir pour lui tout seul. Cela n'arrive pas si sou-
vent ! Célibataire, la solitude sera particulièrement pe-
sante aujourd’hui. Travail-Argent : il est temps de
consolider votre situation professionnelle. Mettez vos
idées en avant et vous serez remarqué. Santé : moral
en baisse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez être à l'écoute de vos proches,
de vos enfants, mais n’en espérez pas autant en retour.
Travail-Argent : vous saurez saisir les occasions qui
vous permettront de faire avancer vos projets qu’ils
soient professionnels ou financiers. Vous avez le vent
en poupe. Santé : vous avez tendance à trop en faire. 

Détendez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : attention aux déboires sen-
timentaux ! Vous aurez besoin de
nouveauté, de changement. Travail-
Argent : toutes les recherches ou
expériences que vous ferez auront
des répercussions positives. Santé :
vous avez besoin de vous relaxer.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'aimez pas que l'on se moque de vous.
Et pourtant, ça arrive de plus en plus souvent en ce mo-
ment. Travail-Argent : vos affaires sont excellentes !
Vous avez l'art et la manière pour convaincre les autres
que vos idées sont les meilleures. Santé : vous avez
une très bonne endurance, ce n’est pas une raison pour
repousser vos limites.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre pouvoir de séduction fonctionnera
mieux que jamais et vous mènerez vos proches par le
bout du nez et tout particulièrement votre partenaire.
Travail-Argent : vous pourrez consolider votre posi-
tion professionnelle grâce à des initiatives judicieuses.
Vous redoublerez de vigilance. Santé : soyez prudent
au volant.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : des opportunités agréables se présenteront à
vous, ne les dédaignez pas. Vous ne pouvez pas savoir
à l’avance ce que cela peut donner sur le long terme.
Travail-Argent : c'est la solitude qui vous réussira le
mieux pour venir à bout d'un travail ardu. Fuyez l'agita-
tion aujourd'hui. Santé : attention, vous puisez dans
vos réserves.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la complicité et l'ardeur de votre partenaire
vous donnent des ailes, voici l'occasion de développer
des initiatives, de faire des projets à deux. Travail-
Argent : c'est le moment de chercher de nouveaux ap-
puis, de poser des jalons pour la suite de votre carrière.
Santé : vous avez besoin de bouger, de dépenser votre
énergie avant qu’elle ne se transforme en agressivité.

espace blanc
50 x 43

[...] Je ne sais pas où tu es: en
France, à l’étranger, à
Paris… Qu’importe! Mon
ours. Tu es où tu dois être.
J’aimerais bien avoir de tes
nouvelles, mais si tu préfères
rester muet, je respecte ton
choix. Tout de même, je n’ar-
rive pas à croire que notre re-
lation serait aussi ténue que
cela! Mon ours, tu es un ours,
c’est sûr! tes grognements im-
pressionnent, tu griffes, mais
c’est dans tes bras qu’on passe
les plus doux moments. Je
t’embrasse sur la truffe.
Aurore.

Martin lit plusieurs fois le
message qui le barbouille
de joie. Aurore porte bien
son nom. Elle a le chic pour
éclairer le monde d’un nou-
veau jour.
Il revient sur chacun des
messages, sauf le dernier.
D’un mouvement de souris
il les surligne et appuie sur
le petit X rouge de suppri-
mer.
A l’écran n’apparaît plus que
le texte d’Aurore.
Il frissonne. La température
qui n’est toujours pas très
élevée, décline en même
temps que le jour. Il quitte
sa chaise pour aller fermer
les volets. Place deux bû-
ches dans la cheminée.
Vérifie le thermostat du
convecteur.
Un disque de lumière jaune
se pose sur la table. De la
poussière est collée sur le
vieil abat-jour de porcelaine
qui pend à mi-hauteur du

plafond. Machinalement, il
passe le doigt dessus. Saisit
le rouleau de Sopalin posé à
côté de son ordinateur. En
déchire une feuille. Grimpe
sur une chaise pour essuyer
le réflecteur blanc.
Revient à sa place.
Il ferme sa messagerie.
Ouvre son traitement de
texte. La page blanche. Un
rectangle vide sur le bleu de
l’écran.
Ses mâchoires se crispent.
Il a les mains jointes
comme pour une prière. Ses
yeux s’enfoncent dans le
vide. Les lettres du clavier,
figées sur le plastique noir,
dessinent un rébus indé-
chiffrable. Les longues
mains aux veines saillantes
de Martin se lèvent. Les
doigts frappent. Les mots
naissent.

«La première fois que l’on
voit des morts, que l’on s’ar-
rête pour les photographier,
on hésite, entre le désir de
viol où celui d’être simple-
ment le plus fort.
Ambiguïté que l’on sur-
monte mystérieusement.
Moi, j’ai vomi au bout d’un
rouleau de pellicule. Mais
l’on se dit qu’on doit tenir.
Pour soi. L’agence, le
monde entier. Le métier est
la seule raison sur le ter-
rain. Il faut faire la
meilleure image possible
pour témoigner. Alors, on
se force. On enfile un mas-
que, une carapace. On dé-
clenche, parce qu’on est là
pour déclencher.
Bien vite, très vite, trop vite
on oublie. On s’habitue. La
mort n’est plus la mort. Un
cadavre n’est pas un
homme. La guerre est une
image à démultiplier à l’in-
fini. Du spectacle. Le
monde veut du spectacle,
on nous demande du spec-
tacle. On fait du spectacle.
Derrière le viseur de l’appa-
reil, on met le drame en
scène. On cherche la bonne
image. Celle que tous les ré-
dacteurs en chef atten-
dent… celle, sûrement, que
le lecteur guette. (A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch

POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous

PUBLICITÉ

EuroBonus
jusqu’à fr. 10’000.–
Vous avez bien lu: Volkswagen lance l’EuroBonus pour tous ses modèles. Dès à présent, économisez jusqu’à 10’000 francs à l’achat

d’une Volkswagen neuve. C’est le moment d’essayer la voiture de vos rêves chez votre partenaire Volkswagen.

LA CHAUX-DE-FONDS,  YVERDON,  NEUCHATEL
032 925 92 92                             024 447 44 88      032 723 97 97

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«C'est dans mes cordes!»
Théâtre du Passage. De et par Annadrey.
«One-nana-show».
Jusqu’au di 27.11, 20h30, di 17h.

Conférence publique
Musée d'art et histoire. Du tableau
à la gravure. Le cas de Léopold
et Aurèle Robert, conférence
par Camilla Murgia, historienne d’art.
Je 24.11, 18h30.

Dominika Szlezynger, piano
Galerie Quint-Essences. Oeuvres de Chopin,
Liszt, Prokofieff, Rachmaninoff.
Je 24.11, 18h30-20h.

«La loi d'interaction des points
isolés dans un champ
de rencontre défini»
Théâtre du Pommier. De Katy Hernan
et Adrien Rupp.
Je 24.11, 20h. Ve 25.11, 20h30.

«La Superette»
La Case à chocs. Festival de musiques
électroniques.
Du je 24.11 au di 26.11, 20h.

Plateau d’humour/Stand up
Le Salon du Bleu.
Ve 25.11, 20h30.

Marcello Fois, écrivain
Maison des Associations, Les Rochettes.
Présente son roman «Sempre caro»,
traduit en plusieurs langues.
Ve 25.11, 20h.

Maurizio Rea, organiste
Collégiale. Oeuvres de Bach,
Mendelssohn et Duruflé.
Ve 25.11, 18h30.

Galerie Quint-Essences
Jean Pfirter, artiste plasticien. Présent
à l'Art-Thé pour répondre aux questions

concernant les techniques uniques
qu'il emploie pour créer ses œuvres
en 2 et 3 dimensions en papier.
Sa 26.11, 14h-18h.

EXPOSITION
CAN - Centre d’art contemporain
«Du désert et des oasis». Rebecca
Bournigault et Jean-Baptiste Ganne.
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Du 25.11 au 22.12.
Vernissage ve 25.11, dès 18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«La pluie»
Théâtre ABC. Texte, Daniel Keene. Mise
en scène, Jacint Margarit. Jeu, Dominique
Bourquin. Musiques, Olivier Gabus.
Je 24.11, 19h. Ve 25, sa 26.11, 20h30.
Di 27.11, 17h30.

«Multiculturalité et intégration
pré-scolaire»
Club 44. Quelles mesures prendre pour
les enfants d’immigrés? Par Azouz Begag.
Je 24.11, 20h15.

Quatuor Hagen
Salle de musique. Oeuvres de Haydn,
Bartok, Beethoven.
Ve 25.11, 20h15.

Chœur Yaroslavl
Eglise du Sacré-Cœur. Chants orthodoxes
du XIII au XXIe siècle.
D’Athènes à Saint-Pétersbourg.
Sous la direction de Yan Greppin.
Ve 25.11, 20h.

«Meurtres et mystères»
Hôtel des Endroits. «Vengeances et délices».
Sa 26.11, 19h30.

«10 ans de Psycopat records»
Bikini Test.
Sa 26.11, 22h.

«Chat et souris»
Zap Théâtre. De Ray Cooney.
Par la troupe du Zap Théâtre.
Mise en scène, Baptiste Adatte.
Sa 26.11, 20h30.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère

qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot. Comédie de Barillet
et Gredy. Par les Baladins.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 27.11.

BOUDRY

CONCERT
Söndörgö
La Passade. Musique tzigane des Balkans.
Je 24.11, 20h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Barbe-Bleue»
Théâtre de Colombier. Opéra-bouffe
de J. Offenbach. De l'Avant-Scène opéra.
Avec Charles Brunner et Anne Rémond.
Au piano, Eriko Inoue.
Ve 25.11, 20h.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
«La Vigne»
Salle de paroisse. Par Patrice Allanfranchini,
conservateur du Musée de la vigne
et du vin à Boudry.
Ma 29.11, 19h30.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
Gustave Parking
Café-Théâtre Tour de Rive.
«De mieux en mieux pareil».
Ve 25.11, 20h30.

SAINT-AUBIN

CONCERT
Chœur mixte de la Béroche
Temple. Avec l’Ensemble Instrumental
Neuchâtelois. Solistes: A. Maske, S. Mango,
B. Zhao, S. Muster.
Sous la direction de Ch-Ph. Huguenin.
Oeuvres de J-S.Bach, F. Schubert.
Sa 26.11.,20h.

AGENDA

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
L’apollonide: souvenirs de la maison close
Je-ve 18h15. Sa-di 16h, 18h15. 16 ans. De B.
Bonello
Drive
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De N. Winding Refen

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano
Paranormal activity 3
Ve-sa 23h. 14 ans. De H. Joost

PLAZA (0900 900 920)
Les immortels - 3D
Je-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De T. Singh
Mon pire cauchemar
Je-ma 17h45. 10 ans. De A. Fontaine
Les aventures de Tintin: le secret de la
licorne - 3D
Je-ma 15h. 7 ans. De S. Spielberg

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Twilight saga - Chapitre 4: Révélation (1ère
partie)
Je-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De B. Condon
Les aventures de Tintin: le secret de la
licorne - 3D
Di 11h. 7 ans. De S. Spielberg
In time
Je-ma 17h45, 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De A.
Niccol
Arthur Christmas - Mission Noël -

les aventures de la famille Noël - 3D
Je-ma 15h. Pour tous. De B. Cook
La source des femmes
Di 10h45. VO. 10 ans. De R. Mihaileanu
Les neiges du Kilimandjaro
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De R.
Guediguian
Contagion
Ve-sa 22h45. 14 ans. De S. Soderbergh
Intouchables
Di 11h. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Twilight - chapitre 4: Révélation
Ve-sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 14 ans. De B.
Condon
Intouchables
Sa 17h30. Di 15h. 10 ans. De E. Toledano et O.
Nakache

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 125

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Twilight - Chapitre 4
Révélation 2e semaine - 14/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Bella a fait son choix: elle s’apprête à
épouser Edward. Mais le jeune homme
honorera-t-il sa part du marché? Acceptera-t-
il de la transformer en vampire et de la voir
renoncer à sa vie humaine?

VF JE au MA 14h30, 17h30, 20h15.
VE et SA 23h

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

5e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Mon pire cauchemar
3e semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
Elle habite avec son fils et son mari en face
du Jardin du Luxembourg. Il habite seul avec
son fils à l’arrière d’une camionnette. Elle
dirige une prestigieuse fondation d’art
contemporain. Il vit de petits boulots et
d’allocations. Elle a fait bac + 7. Il a failli faire 7
ans de prison. Elle aime le débat d’idées. Il
aime le sexe avec des inconnues à forte
poitrine. Ils ne se ressemblent pas du tout. Et
se supportent encore moins. Et pourtant.

VF VE au MA 18h15, 20h30

Intouchables 4e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont
faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire,
le verbe et la vanne, les costumes et les bas
de survêtement... Deux univers vont se
télescoper, s’apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.

VF JE 15h15, 17h45, 20h30. DI 10h45

Mission: Noël, les aventures de
la famille Noël - 2D 1re sem. - Tous/7
Réalisateur: Barry Cook.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Ce film répond
enfin à la question que se posent tous les
enfants. Comment le Père Noël peut-il
distribuer les cadeaux dans le monde entier
et ce en une seule nuit?

VF SA et DI 13h45

Mission: Noël, les aventures de
la famille Noël - 3D 1re sem. - Tous/7
Réalisateur: Barry Cook.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Ce film répond
enfin à la question que se posent tous les
enfants. Comment le Père Noël peut-il
distribuer les cadeaux dans le monde entier
et ce en une seule nuit?

VF VE au MA 16h

Le casse de Central Park
3e semaine - 10/12

Acteurs: Ben Stiller, Eddie Murphy.
Réalisateur: Brett Ratner.
Les victimes d’une énorme escroquerie
boursière décident de se venger en
cambriolant le luxueux appartement où est
assigné à résidence l’homme d’affaires
responsable de leur ruine...

VF VE et SA 22h45

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

La femme du cinquième
1re semaine - 14/14

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Ethan Hawke.
Réalisateur: Pawel Pawlikowski.
PREMIÈRE SUISSE! Tom Ricks, romancier
américain, la quarantaine, vient à Paris dans
l’espoir de renouer avec sa fille. Mais rien ne
se passe comme prévu: démuni, logé dans
un hôtel miteux, il se retrouve contraint de
travailler comme gardien de nuit.

VF+VO s-t- fr JE au SA, LU et MA 15h45.
JE au MA 20h30

La source des femmes
2e semaine - 10/14

Acteurs: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi. Réalisateur:
Radu Mihaileanu.
Cela se passe de nos jours dans un petit
village, quelque part entre l’Afrique du Nord
et le Moyen-Orient. Les femmes vont
chercher l’eau à la source, en haut de la
montagne, sous un soleil de plomb, et ce
depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée,
propose aux femmes de faire la grève de
l’amour: plus de câlins, plus de sexe tant que
les hommes n’apportent pas l’eau au village.

VO s-t- fr/all JE au MA 17h45

Contagion 3e semaine - 14/14
Acteurs: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
Un virus mortel se transmettant par le
toucher progresse soudainement. Alors que
l’épidémie se propage à grande vitesse...

VF VE et SA 22h45

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 4e sem. - Tous/7
Acteurs: Morgan Freeman, Ashley Judd.
Réalisateur: Charles Martin Smith.
DIGITAL 3D - Dolpin Tale est inspiré de la
remarquable histoire vraie d’un courageux
dauphin prénommé Winter et des gens
compatissants qui se sont regroupés afin de
sauver la vie de cette femelle.

VF SA et DI 13h30

The artist 7e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet DI 11h15

Johnny English, le retour
6e semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service...
DERNIERS JOURS! VF DI 15h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Les immortels - 3D 1re sem. - 16/16
Acteurs: Kellan Lutz, Mickey Rouke.
Réalisateur: Tarsem Singh.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Thésée, élevé
par sa mère, accepte d’être un combattant
pour le roi et de faire la guerre à des démons
de la Grèce Antique.

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

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

5e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF JE au MA 15h, 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Les neiges du Kilimandjaro
1re semaine - 10/12

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Ariane
Ascaride. Réalisateur: Robert Guediguian.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Bien
qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux
avec Marie-Claire. Leurs enfants et leurs
petits-enfants les comblent. Ils ont des amis
très proches et sont fiers de leurs combats
syndicaux et politiques.

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

Drive 3e semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
Un beau jeune homme à gueule d’ange
(Ryan Gosling) met à profit sa conduite
virtuose pour mettre à l’abri de la police
quelques malfrats, une fois leur hold-up
perpétré. D’un sang-froid à toute épreuve,
sans état d’âme, il n’a jamais failli! Avec un
sens du découpage suffocant, Winding Refn
met en scène ces délits de fuite répétés, en
faisant de son protagoniste une machine à
conduire parfaite, indissociable de son
véhicule.
DERNIÈRES SÉANCES! VF VE et SA 22h45

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

In time 1re semaine - 12/14
Acteurs: Justin Timberlake, Amanda Seyfried,
Olivia Wilde. Réalisateur: Andrew Niccol.
PREMIÈRE SUISSE! Dans un futur proche, le
gène de la vieillesse a été supprimé et le
temps est devenu une valeur marchande: les
riches vivent donc éternellement, pendant
que les autres doivent négocier leur
immortalité. Un jeune qui n’a pas pu
empêcher la mort de sa mère se voit
contraint de fuir un groupe de policiers
corrompus.

VF JE au MA 15h15, 18h, 20h30.
VE et SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 4e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
A la suite d’un accident de parapente,
Philippe, riche aristocrate, engage comme
aide à domicile Driss, un jeune de banlieue
tout juste sorti de prison. Bref la personne la
moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont
faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire,
le verbe et la vanne, les costumes et les bas
de survêtement... Deux univers vont se
télescoper, s’apprivoiser, pour donner
naissance à une amitié aussi dingue, drôle et
forte qu’inattendue, une relation unique qui
fera des étincelles et qui les rendra...
Intouchables.

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h30.
VE et SA 23h

Connaissance du monde Tous
Réalisateur: RAJASTHAN.
Thème: INDE: après trente années de
reportages dans les plus belles contrées du
monde, l’Inde interpelle à nouveau Gérard et
Thérèse Bages. Comment la plus vaste et la
plus peuplée des démocraties aborde-t-elle
le troisième millénaire? La nouvelle classe de
consommateurs va-t-elle ébranler religion et
traditions? Le film est à la fois un parcours
initiatique sur les traces des grands
mouvements de pensée et un témoignage
actuel d’une Inde moderne aux multiples
facettes.

VF JE 16h, 20h

CINÉMA



DR MARTINE LOCHOUARN - LE FIGARO

«Pied d’athlète», onyxis, pity-
riasis… Ces noms ésotériques
désignent des affections souvent
déplaisantes mais sans gravité,
les mycoses cutanées. Moins
connues du public que les infec-
tions bactériennes ou virales, el-
les sont pour la plupart limitées
à une atteinte superficielle de la
peau, des ongles ou du cuir che-
velu. Fréquentes, elles sont dues
à des champignons filamenteux
microscopiques ou à des levures
qui s’installent dans la couche
superficielle de la peau, des che-
veux ou des ongles, d’où il est
parfois ardu de les déloger.

Ces affections évoluent aussi
avec nos modes de vie: la fré-
quence des mycoses du pied
croît avec la pratique accrue du
sport, les teignes du cuir chevelu
se développent dans les collecti-
vités d’enfants, les mycoses vagi-
nales profitent de la mode de la
toilette intime et les teignes zoo-
philes se diversifient autant que
nos animaux de compagnie…

Les dermatophytes
anthropophiles aiment
l’humidité
Les plus fréquents de ces

champignons filamenteux, les
dermatophytes, ont une atti-
rance marquée pour la kératine
de la couche cornée de la peau et
des phanères, avec surtout deux
espèces chez l’homme, Tricho-
phyton rubrum et Trichophyton
interdigitalis. «Ils s’attrapent en
marchant pieds nus et mouillés
dans les lieux publics, piscines,
douches, salles de bains, tatamis,
vestiaires de sport, etc., car l’humi-
dité altère la barrière cutanée.
Quand le dermatophyte pénètre,
souvent entre les petits orteils, la
peau réagit en formant de fines
pellicules qui tombent au sol où el-

les restent infectantes pendant
cinq ans», explique le Pr Mar-
tine Feuilhade de Chauvin, my-
cologue-dermatologue (CHU
Saint-Louis, Paris).

D’abord responsable d’une in-
flammation dans un pli de la
peau (intertrigo), le dermato-
phyte peut se propager à la
plante des pieds qui réagit par
une hyperkératose aux squames
infectantes, pénétrer dans la ta-
blette de l’ongle (surtout celui
du gros orteil), qui s’épaissit, se
soulève, et remonter jusqu’à sa
racine. Cette dermatophytose,
aussi appelée «pied d’athlète»,
frappe 30% des sportifs et 10%
de la population. La moitié des
atteintes à l’ongle du gros orteil
sont dues à un dermatophyte.
«Le prélèvement, indispensable,
permet de les différencier du pso-
riasis unguéal, très semblable»,
précise le Dr Nelly Contet-Au-

donneau, mycologue (CHU
Nancy).

Toujours superficielles, ces in-
fections provoquent de vives dé-
mangeaisons et ne guérissent ja-
mais spontanément. Leur
grattage peut favoriser une sur-
infection bactérienne et un éry-
sipèle (infection à streptoco-
ques). Il faut donc les traiter. Ce
dermatophyte peut aussi enva-
hir, par grattage d’un pied infec-
té, les plis de l’aine. La lésion,
prurigineuse, un peu croûteuse
et rouge, est délimitée par une
bordure nette qui s’étend.

Les teignes: des
dermatophytes zoophiles
Les autres mycoses de la peau

glabre sont surtout dues au con-
tact avec un animal infecté par
un autre dermatophyte qu’il
transmet à l’homme: Microspo-
rum canis (chiens, chats) ou Tri-

chophyton mentagrophytes (la-
pins nains, rats, hamsters, po-
neys…), dont un nouveau va-
riant isolé récemment chez le
cochon d’Inde. Elles donnent
une petite lésion ronde, inflam-
matoire, rouge, prurigineuse,
suintante, siégeant souvent chez
l’enfant au cou ou au visage. Il
n’y a pas de contamination in-
terhumaine. Le prélèvement et
la culture permettent d’identi-
fier la source.

Encore fréquentes, les teignes
tondantes du cuir chevelu for-
ment des plaques de cheveux
cassés ras. Elles sont contractées
par contact avec un animal
(chien, chat) porteur d’un der-
matophyte ou transmises d’un
enfant à l’autre par des peignes
ou des tondeuses contaminés,
du fait d’habitudes de coiffure
ou de nattage agressives. Certai-
nes teignes du cuir chevelu sont
inflammatoires, avec une lésion
rouge et suintante: le kérion. El-
les résultent souvent d’une con-
fusion avec un eczéma et de la
prescription à tort d’un corti-
coïde local qui aggrave la my-
cose. D’où l’intérêt du prélève-
ment.

Candidoses: opportunistes
peu fréquentes
Les candidoses cutanées, peu

fréquentes, sont des opportunis-
tes qui impliquent presque tou-
jours Candida albicans. «Ces le-
vures, normalement présentes
dans le tube digestif et le vagin,
peuvent dans certaines circons-
tances devenir pathogènes. Les
antibiotiques, en diminuant les
bactéries digestives, favorisent leur
croissance, tout comme les corti-
coïdes, indique le Pr Feuilhade.
En cas de macération, elles peu-
vent passer de l’anus à la peau pé-
riphérique fragilisée et donner des
nappes rouges, vernissées, au bord

en dentelle parsemé de petites pus-
tules, qui brûlent ou démangent.»
Principales victimes: les bébés
ou les vieillards à l’immunité fra-
gile, et les sujets au diabète mal
équilibré.

Très rares, les vraies candido-
ses vulvovaginales impliquent
presque toujours C. albicans.
«Après des antibiotiques ou si la
muqueuse est sèche, la levure, pré-
sente à la surface du vagin, se mul-
tiplie chez certaines femmes. Pour
des raisons immunitaires locales
mal connues, elle peut devenir pa-
thogène et s’installer dans la mu-
queuse. Ces candidoses, qui sur-
viennent dans la seconde partie du
cycle, ont un lien mal élucidé avec
la progestérone», explique la der-
matologue. Elles sont peu trans-
missibles sexuellement.

«Pityriasis versicolor»:
les levures prolifèrent
D’autres opportunistes sont

liées aux levures que nous abri-
tons naturellement. C’est le cas
du Pityriasis versicolor dû aux
Malassezias, levures unicellu-
laires vivant dans les follicules
pileux du cou, du thorax et du
dos, dont elles aiment les sécré-
tions grasses. Pour des raisons
obscures, où chaleur et terrain
familial semblent jouer, elles en
sortent parfois, deviennent fila-
menteuses et envahissent la
couche cornée, donnant des ta-
ches brun clair, puis blanches,
qui ne bronzent pas. Cette my-
cose bénigne, non contagieuse,
ne démange pas et se traite aisé-
ment.

Gênantes et inconfortables, les
mycoses cutanées se soignent
bien avec de la persévérance. Et
ne donnent jamais spontané-
ment de mycoses invasives, qui
sont associées uniquement à
quelques maladies graves.�
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75% des femmes touchées
Les mycoses cutanées sont des af-
fections extrêmement courantes
dans la population. On estime que
75% des femmes développent une
mycose vaginale au moins une
fois dans leur vie, que jusqu’à 26%

des Suisses auront un jour une
mycose de l’ongle et que 25% au-
ront un «pied d’athlète», une my-
cose très contagieuse qui touche
davantage les hommes que les
femmes.� RED

«Apanage»decertainsserviceshospitaliers lourds(réanima-
tion, cancérologie, hématologie), les mycoses invasives, rares
mais graves, sont majoritairement dues aux souches de le-
vure du genre Candida du malade. «Seuls font une candidose
invasive, avec un passage de leurs germes dans le sang, des mala-
des très fragilisés, bardés d’antibiotiques et de cathéters, en immu-
no-suppression pour greffe ou pour cancer ou en réanimation de-
puis longtemps» explique le Pr Christophe Hennequin,
mycologue (CHU Saint-Antoine, Paris). «Pour qu’elle sur-
vienne, il faut une antibiothérapie préalable puissante, déséquili-
brant la flore cutanée ou digestive au profit des Candida insensi-
bles aux antibiotiques, qui vont pulluler. Il faut aussi une brèche
(lésion digestive liée à la chimiothérapie ou cutanée par un cathé-
ter) les mettant au contact du milieu intérieur, et une forte baisse
des polynucléaires qui assurent la défense immunitaire normale
contre la dissémination des Candida.»

Le diagnostic des candidoses invasives reste tardif: la pré-
sence de Candida dans les selles ne prouve pas qu’il est patho-
gène, et l’hémoculture détectant sa présence dans le sang
n’est positive qu’une fois sur deux. «En cas de fièvre, le méde-
cinnepourrapasdistinguerune infection fongiqued’une infection
bactérienne.C’est l’inefficacitédesantibiotiquesaprès3-4 joursqui
signera le diagnostic de candidose invasive, explique le Pr Pou-
lain. Or, la précocité de ce diagnostic est un facteur majeur pour
la survie du patient. Les médecins traitent donc préventivement
ces malades à risque, fragiles, avec des doses massives d’antifon-
giques pour éviter de les perdre.»�MLO

Les dermatophytoses du pied limitées
aux espaces interdigitaux se traitent par
un antifongique local comme la terbinaf-
fine, le Mycoster ou des produits imidazo-
lés, appliqués en moyenne pendant un
mois. Souvent, quand la plante des pieds
est atteinte, il faut y associer un traite-
ment oral par terbinaffine. Mais aucun
traitement général ne doit être entrepris
avant prélèvement et identification du
dermatophyte.

Il faut aussi désinfecter les chaussures
portées pieds nus avec un spray de ter-
binaffine, ainsi que tous les supports sur
lesquels on a marché. Le rinçage et le sé-
chage correct des pieds, avec une serviette
réservée, constitue la meilleure préven-
tion pour les sportifs, qui peuvent aussi
utiliser un antifongique local.

«Quand l’atteinte de l’ongle est importante,
le traitement repose sur la terbinaffine par
voie orale pendant trois mois. Il faut égale-
ment découper ou réduire au maximum par
grattage la partie atteinte, l’enduire avec un
vernis de terbinaffine qui favorise la pénétra-
tion du produit en dessous et autour de l’on-
gle», explique le Pr Feuilhade.

En revanche, il ne faut jamais pratiquer
l’ablation de l’ongle. «Des traitements à

base d’urée permettent de détruire les parties
contaminées de l’ongle, au besoin avec l’aide
d’un pédicure», précise le Dr Contet-Au-
donneau. Bien suivi, le traitement est tou-
jours efficace. Mais la récupération d’un
ongle normal demande en moyenne un
an.

La dermatophytose du pli de l’aine est as-
sociée 9 fois sur 10 à celle des pieds, il faut
donc traiter les deux sous peine de se réin-
fecter constamment. C’est l’importance
des lésions des pieds qui détermine le trai-
tement, local ou associé à un traitement
général. Les dermatophytes d’origine ani-
male demandent un examen mycologi-
que afin de pouvoir traiter l’homme, mais
aussi l’animal. Le plus souvent, un traite-
ment antifongique local par imidazolés
ou terbinaffine suffit. A éviter, l’exposition
au soleil qui peut donner des pigmenta-
tions résiduelles.

La teigne se transmet encore
Traitement efficace de la teigne, la gri-

séofulvine a permis son éradication à par-
tir des années 1960, sauf dans les grandes
villes où elle se transmet encore. «Bien
connue, peu chère et sans effets secondaires,
elle n’est que fongistatique», explique le Dr

Contet-Audonneau. Ce traitement oral de
6 à 8 semaines, doit donc être associé à un
traitement local, et à la désinfection des
instruments de coiffure, des bonnets, etc.
Il n’y a pas d’éviction scolaire si la mise en
route du traitement est attestée par un
médecin. Il ne faut jamais exciser un ké-
rion, mais toujours pratiquer un examen
mycologique à la recherche d’une teigne à
dermatophyte. Son traitement repose sur
la griséofulvine à forte dose.

Le Pityriasis versicolor se traite d’ordi-
naire par voie locale, à l’aide d’un gel de
kétoconazole. Le plus souvent, deux ap-
plications suffisent. Dans les formes im-
portantes, un traitement par voie géné-
rale peut être proposé. Et quand le
Pityriasis a tendance à récidiver, l’applica-
tion du gel à titre préventif est préconi-
sée.

Les candidoses vulvovaginales se trai-
tent par des ovules vaginaux antimycosi-
ques. Elles peuvent être favorisées par les
toilettes intimes aux antiseptiques. «Dans
les candidoses vaginales récidivantes (plus
de quatre épisodes par an), un traitement
par fluconazole est parfois prescrit une fois
par mois au moment des règles», indique le
médecin.�MLO

Des traitements adaptés à chaque cas Mycoses invasives
rares mais graves

Rougeurs

Des champignons microscopiques
se nourrissent des tissus morts

de la peau.

Ils provoquent...

4 conseils pour
éviter l’infection

1
Grande attention
portée à l’hygiène
des pieds

Bien essuyer
entre  les orteils avec
une serviette propre2

4 Porter
 des sandalettes
dans les lieux 
publics humides

L’exemple
du « pied d’athlète »

Formation
de vésicules

Fendillement
de la peau

Sensation
de brûlure

... Odeur nauséabonde... Odeur naus

3
Privilégier
des chaussettes
en coton ou en laine

TENACES Ces champignons s’en prennent aux pieds, aux ongles ou au cuir chevelu.

Aura-t-on la peau des mycoses?

Gênantes et
inconfortables,
les mycoses
cutanées se
soignent bien
avec de la
persévérance



CLIMAT Les rues de Gênes, de Rome ou de Bangkok ont été dévastées par les eaux.
De telles catastrophes s’expliqueraient par une croissance urbaine mal contrôlée.

Des eaux toujours plus menaçantes

LUIGI JORIO - SWISSINFO

Les rues de Gênes, de Rome ou
de Bangkok ont récemment été
dévastées par les eaux. Pour
Hans Hurni, directeur du Cen-
tre pour le développement et
l’environnement Nord-Sud de
l’Université de Berne, de telles
catastrophes s’expliquent par
une croissance urbaine mal con-
trôlée.

Dans le nord de l’Italie, la ville
de Gênes a connu fin octobre
une véritable «apocalypse»,
comme l’a écrit le journal «Il
Tempo». En un peu plus de 12
heures, le chef-lieu de la Ligurie
a reçu plus de 350 mm d’eau,
soit l’équivalent du tiers des pré-
cipitations annuelles. Ce vérita-
ble déluge a transformé les rues
du centre-ville en fleuve.

Des images de ville submergée
sont également parvenues de
Rome, frappée par une violente
tempête le 20 octobre. Puis il y a
eu Bangkok. Envahie par une ex-
ceptionnelle masse d’eau, la ca-
pitale thaïlandaise a vu certains
de ses quartiers transformés en
lacs artificiels.

Ces scénarios catastrophes ne
surprennent pas outre mesure le
directeur du Centre pour le dé-
veloppement et l’environne-
ment Nord-Sud de l’Université
de Berne. «Ces villes sont cons-
truites au pied des montagnes ou
sur des terrains plats proches des
rives, dans des zones ou le risque
d’inondation ne peut pas être ex-
clu», explique Hans Hurni.

Le problème de Gênes et de
Bangkok, poursuit-il, est celui
de toutes les villes qui ont crû de
manière démesurée au cours
des dernières années. «Le déve-
loppement n’a pas tenu compte de
la sécurité», déplore-t-il.

A l’époque, rappelle Hans Hur-
ni, les villes étaient édifiées dans
des lieux totalement sûrs.
«Bangkok est née sur des terrains
assez élevés et Gênes à bonne dis-
tance des fleuves. Par la suite, ces
villes se sont agrandies. Leurs rou-
tes et leurs constructions se sont
étendues sur des zones plus ris-
quées», dit-il.

«La majeure partie des villes eu-
ropéennes ont adopté des mesures
pour prévenir les inondations»,
souligne-t-il, «par exemple en

augmentant la profondeur des
cours d’eau et en érigeant des di-
gues. Ces interventions n’ont ce-
pendant pas été effectuées dans
l’optique d’événements exception-
nels.»

Du coup, la question qui se
pose est de savoir comment faire
pour limiter les dommages cau-
sés par des phénomènes météo-
rologiques extrêmes qui, selon
des prévisions, devraient se mul-
tiplier. «Il faudrait avant tout évi-
ter de construire dans les zones à
risque», répond Hans Hurni, qui
insiste aussi sur les systèmes
d’alerte précoce.

«La population doit pouvoir
quitter rapidement la zone dange-
reuse, ce qui ne s’est pas passé à
Gênes. Il faudrait en outre penser à
des issues de secours dans les mai-
sons qui permettent par exemple
de se réfugier au premier étage»,
déclare-t-il.

Hans Hurni estime qu’il faudra
apprendre à vivre avec les catas-
trophes.

Les leçons de Brigue
Lanécessitédeseprotégercontre

des événements exceptionnels
concerne naturellement aussi la
Suisse, qui a été à plusieurs repri-
ses le théâtre d’inondations tragi-
ques. En 1993, à Brigue (Valais),
d’abondantes précipitations
avaient faitdéborder laSaltina,un
affluent du Rhône. Bilan: deux
morts et plus de 600 millions de
francs de dégâts.

«C’est tout le systèmedeprotection
qui n’a pas fonctionné», rappelle
Hans Hurni. Après cette catastro-
phe, «on a mis sur pied un dispositif
d’alerte précoce et également cons-
truit des ponts mobiles.»

Le principal pont enjambant la
Saltina est ainsi en mesure de
s’adapter automatiquement au ni-

veau du cours d’eau, ce qui évite
que les alluvions n’obstruent le
passage de la rivière. En cas d’aug-
mentation du niveau des eaux, il
ne faut que quelques minutes
pour soulever de trois mètres
toute la structure du pont.

Les vieux ponts destinés aux pié-
tonsontensuiteétéremplacéspar
des passerelles qui peuvent être
rapidement démontées en cas de
nécessité. Ce système s’est révélé
particulièrement efficace en
2000, lorsque le volume de maté-
riaux transportés par le cours
d’eau a dépassé celui de 1993. Le
soulèvement et le démontage des
ponts ont permis de contenir la
crue du cours d’eau et donc de li-
miter les dommages.

Mais si Brigue a montré qu’il
était possible de résister à des évé-
nements exceptionnels, on ne
peut pas en dire autant pour d’au-
tres villes suisses. «Je ne suis pas

certain que toutes les villes soient
suffisamment protégées», déclare
Hans Hurni. «Chez nous non plus,
on ne s’est pas toujours rendu comp-
te du potentiel de dangerosité.»

Parmi les cas les plus notoires,
figure celui de la ville de Brienz,
dans l’Oberland bernois. «Pen-
dant plus d’un siècle, on a construit
sur les cônes de déjection des tor-
rents de montagne. Le résultat a été
désastreux: de nombreuses maisons
ont été emportées lors des inonda-
tions de 2005.»

Pour Hans Hurni, on ne peut
pas faire de miracles. «Soit on dé-
place les bâtiments des zones à ris-
que, soit on renforce les structures de
prévention des dégâts. Eliminer le
risque est impossible. Peut-être
même devrions-nous commencer à
apprendre à vivre avec des catastro-
phes», constate-t-il.�

www.icrd.unibe.ch

Bangkok et la Thaïlande luttent contre les inondations depuis quelques mois (à gauche). Mardi soir, de fortes chutes de pluie ont causé des glissements de terrain en Sicile et en Calabre (en haut à droite), dans le sud
de l’Italie. Ces catastrophes rappellent celle de Brigue en 1993 (en bas à droite). KEYSTONE

SANTÉ
Ces chers médicaments
Pour l’assuré, la pilule du prix du
médicament en Suisse est dure
à passer. D’autant qu’une étude
pointe un grand différentiel avec
le reste de l’Europe. PAGE 20
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Trois personnes ont été tuées dans le glis-
sement de terrain, provoqué mardi soir par
defortespluiesdanslarégiondeMessineen
Sicile. En Calabre, les pluies diluviennes ont
provoqué le déraillement d’un train, mais
n’ont fait que des blessés légers.

La coulée de boue a détruit plusieurs mai-
sons de la commune de Saponara près de
Messine. Hier matin, le corps d’un garçon
de dix ans avait été retrouvé en premier. Les
corps d’un père de 55 ans et de son fils
de 25 ans ont été récupérés plus tard dans la
matinée.

Lespompiersontenrevancheréussiàsau-
ver une jeune femme de 24 ans, portée dis-
parue depuis mardi soir, et une femme

d’une cinquantaine d’années. L’armée a ap-
porté son aide à cette zone dévastée, dé-
ployant 106 militaires et 30 véhicules sous
le commandement d’un général. Le chef de
la Protection civile, Franco Gabrielli, qui
s’est rendu sur place pour coordonner les se-
cours,aparléd’un«événementexceptionnel»
et d’«épisodes imprévisibles»: «en douze heu-
res, il est tombé plus de 260 mm d’eau», a-t-il
expliqué.

Un train déraille
Non loin de là, en Calabre, le train qui re-

lie Lamezia Terme à Catanzaro a déraillé
après de fortes pluies qui ont provoqué des
éboulements sur cette ligne locale. La ving-

taine de passagers qu’il transportait ont été
soigné sur place pour des contusions légè-
res.

Les îles éoliennes (Stromboli, Ginostra,
Panarea, Alicudi, Filicudi) prisées des tou-
ristes étaient isolées depuis lundi après-
midi après l’interruption des liaisons mari-
times en raison du mauvais temps. Ces liai-
sons ont été rétablies hier dans la matinée.

La pluie a également frappé mardi la côte
orientale de la Sardaigne et les écoles ont
été fermées dans la zone de Nuoro ainsi
que dans une partie de Cagliari. La situa-
tion était en train de s’améliorer hier dans
la matinée, la pluie ayant cessé de tomber.
� ATS

Trois morts dans une coulée de boue en Sicile

2005, ANNUS HORRIBILIS POUR LA SUISSE
L’été 2005 s’est caractérisé par une série de tempêtes qui ont frappé l’Europe
centrale. Les précipitations ont également touché la Suisse, tout particuliè-
rement les régions du centre et de l’est du pays. Berne, Lucerne, Uri et
Obwald ont été les cantons les plus touchés. A Berne, le quartier de la Matte
a été submergé par le débordement de l’Aar. Les travaux de réparation ont
duré plusieurs semaines.
Les inondations de 2005 ont provoqué la mort de six personnes et les dé-
gâts se sont montés à 2 milliards de francs pour le secteur privé (habitations,
entreprises, mobilier, etc.) et à 500 millions pour le secteur public (route,
voies de chemin de fer, immeubles).� LJO
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ÉTRANGERS A l’avenir, le regroupement familial sera soumis à des conditions de compétences
linguistiques. La règle projetée ne concerne que les ressortissants non européens.

L’intégration passera par la langue
CHRISTIANE IMSAND

Il y a des étrangers, générale-
ment des femmes, qui vivent de-
puis des années en Suisse sans
être capables de communiquer
dans une langue nationale. Cette
situation devrait bientôt apparte-
nir au passé. Le projet de révision
de la loi sur les étrangers qui a été
envoyé hier en procédure de
consultation fait de la langue une
condition du regroupement fa-
milial. Celui-ci ne sera autorisé
qu’en cas d’apprentissage d’une
langue nationale, à savoir le fran-
çais, l’allemand ou l’italien. Cette
règle s’appliquera tant au con-
joint d’un ressortissant suisse
qu’à celui d’un étranger au béné-
fice d’une autorisation de séjour
ou d’établissement.

Mais attention, seuls les étran-
gers venant d’Etats non euro-
péens sont concernés. L’accord
sur la librecirculationdesperson-
nes ne permet pas d’imposer
cette condition aux ressortissants
de l’Union européenne ou de
l’AELE. «Ces derniers seront néan-
moins encouragés à améliorer leurs
compétences linguistiques», souli-
gne la cheffe du Département fé-
déral de justice et police Simonet-
ta Sommaruga.

Pour la conseillère fédérale, la
langue joue un rôle central dans
l’intégration. «Nous ne deman-
donspasauxétrangersdes’assimiler,
mais nous pouvons leur demander
des efforts d’intégration. C’est dans
leur intérêt.» Selon elle, il ne s’agit
pas de prendre des mesures chi-
canières. Les personnes malades,
handicapées ou illettrées, ainsi
que les enfants mineurs, échap-
peront à la règle. Celle-ci s’appli-
quera non seulement aux ressor-
tissants du tiers-monde, par
exemple la Thaïlandaise qui re-
joint son mari suisse, mais aussi à
ceux d’Etats développés comme
les Etats-Unis ou le Japon.

Les Américaines aussi
L’épouse d’un manager améri-

cain, par exemple, devra démon-
trer des connaissances d’une lan-

gue nationale ou s’inscrire à un
cours de langue en Suisse pour
être autorisée à rejoindre son
mari. Ce dernier ne sera pas sou-
mis à la même condition. «Les
travailleurs non européens admis
en Suisse sont des spécialistes dont
les compétences professionnelles
passent avant les compétences lin-
guistiques», explique-t-on à l’Of-
fice fédéral des migrations
(ODM). Font exception les per-

sonnes venues en Suisse pour as-
surer un encadrement religieux:
elles devront elles aussi faire leurs
preuves linguistiques. Des critè-
res d’intégration seront aussi re-
tenus pour prolonger un permis.

Le projet suscite déjà des réser-
ves dans les milieux politiques.
Pour la conseillère nationale Ada
Marra (PS/VD), la langue ne sau-
rait faire office de couperet. «La
langue est déjà une condition de na-

turalisation. On ne peut pas sanc-
tionner un étranger qui arrive en
Suisse en raison de sa méconnais-
sance d’une langue nationale. Ce
n’est tout de même pas un délit!
Quand on est issu d’une culture non
européenne, il faut des années pour
comprendre le fonctionnement du
système. L’apprentissage de la lan-
gue se fait dans un second temps. Il
est exagéré d’en faire une exigence
préalable.»

Objectifs supracantonaux
La réforme amorcée ne se li-

mitepasàla langue.Ilestprévude
rendre contraignants des objec-
tifs d’intégration dans l’ensemble
de la Suisse. Les étrangers nou-
vellement arrivés recevront sys-
tématiquement une première in-
formation sous une forme à
définir par les cantons. Le but est
d’identifier rapidement les défi-
cits d’intégration afin de prendre
les mesures nécessaires. Des con-

ventions d’intégration pourront
être imposées dans certains cas,
par exemple à des étrangers au
bénéfice de l’aide sociale ou à des
personnes condamnées pour des
infractions au code de la route.

Le président de la Conférence
des gouvernements cantonaux,
Pascal Broulis, se réjouit que ces
conventions restent un outil utili-
sable au cas par cas. «Leur généra-
lisation surchargerait les services
compétents alors que les approches
diffèrent d’un canton à l’autre. Nous
n’avons pas de convention d’inté-
gration dans le canton de Vaud.»

Par ailleurs, les cantons et la
Confédération se sont mis d’ac-
cord pour soutenir plus active-
ment les mesures d’intégrations
dans les crèches, les lieux de tra-
vail, les associations, les quartiers.
Chaque canton préparera un pro-
gramme pluriannuel. Dès 2014,
quelque 110 millions par an se-
ront disponibles à cet effet.�

Les étrangers arrivant en Suisse devront faire des «efforts d’intégration», préconise la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. KEYSTONE

«On ne peut pas abandonner la
téléphonie par internet et la corres-
pondance électronique cryptée aux
criminels. Mais il ne s’agit en aucun
cas de surveiller les simples citoyens
à titre préventif.» Simonetta Som-
maruga marche sur des œufs. La
conseillère fédérale socialiste en
charge de Justice et police sait à
quel point la Suisse est toujours
hantée par le fantôme de l’affaire
des fiches. Avec ses collègues du
gouvernement, elle n’en a pas
moins décidé hier, malgré la vive
opposition rencontrée par un
premier projet de révision de la
loi, de resserrer à l’avenir la sur-
veillance sur internet.

Le point le plus controversé de
son projet concerne l’utilisation
par les polices de logiciels es-
pions. Ces dispositifs techniques
permettent d’intercepter et de
décrypter les transferts de fi-

chiers informatiques et les cour-
riels d’un suspect. Ils ont été uti-
lisés à sept reprises jusqu’à au-
jourd’hui, quatre fois par la
Police judiciaire fédérale (dans
des affaires de crime organisé et
de terrorisme) et trois fois par
les cantons de Zurich, Fribourg
et Vaud. Dans ces deux derniers
cantons, un cheval de Troie in-
formatique a été engagé par la
justice pour tenter de confondre
des pédophiles présumés.

Ces cantons avaient-ils le droit
de recourir à un logiciel espion?
«La question est controversée.
Mais conformément au principe de
la séparation des pouvoirs, c’est
aux tribunaux, et pas au Conseil fé-
déral, de trancher cette question»,
élude Matthias Ramsauer, secré-
taire général du Département fé-
déral de justice et police. Il rap-
pelle néanmoins qu’à chaque

fois,un jugeadonnésonfeuvert.
Reste qu’il n’existe pas à ce jour
de jurisprudence du Tribunal fé-
déral sur ce sujet brûlant. «C’est
pour cela que nous aimerions clari-
fier les choses», explique le bras
droit de Simonetta Sommaruga.

La ministre bernoise insiste de
soncôtésurlesconditionsstrictes
que le Conseil fédéral veut impo-
ser aux logiciels espions: ils ne
pourront être utilisés que dans le
cadre d’enquêtes pénales pour
des crimes graves (meurtre, viol,

pédophilie, enlèvement, notam-
ment), à la demande d’un procu-
reur, et avec l’autorisation ex-
presse d’un juge. Les chevaux de
Troie ne pourront par ailleurs
pas servir à perquisitionner l’or-
dinateur d’un prévenu.

«Nous saluons la volonté du Con-
seil fédéral de créer une base légale
saine avec des limitations claires,
car celle sur laquelle s’appuient au-
jourd’hui les autorités de poursuite
pénale ne nous paraît pas suffi-
sante», commente Eliane
Schmid,porte-paroleduPréposé
fédéral à la protection des don-
nées et à la transparence. Cepen-
dant, changer la loi prendra du
temps, et la version révisée en-
trera en vigueur au mieux en
2013, ou en 2014.

Les cantons devraient-ils dans
l’intervalle renoncer aux che-
vaux de Troie? «Nous ne sommes

pas habilités à donner des ordres
aux cantons. Au final, c’est aux tri-
bunaux de se prononcer», répond
Eliane Schmid.

Sans attendre la révision de la
loi, le Conseil fédéral a précisé
hier les données que les fournis-
seurs de services de télécommu-
nication devront livrer à la jus-
tice. Le Conseil fédéral pensait
dans un premier temps deman-
der des comptes aux hôteliers
mettant à dsposition une con-
nexion sans fil, ou encore aux
fournisseurs de messagerie ins-
tantanée et de réseaux sociaux.
Face au tollé, il a finalement déci-
dé que seuls les fournisseurs d’ac-
cès à internet seront contraints à
la surveillance des communica-
tionsde leursclients.Or,unetelle
surveillance coûte cher. Mais la
question sensible du qui paiera
quoi reste à régler.� SERGE GUMY

La surveillance sur internet va se resserrer en Suisse. KEYSTONE

SÉCURITÉ Les policiers pourront surveiller les courriels de suspects. Mais pas question d’espionner tout le monde.

Le Conseil fédéral légalise l’utilisation de logiciels espions

ACCIDENTS
Un mort et trois
blessés graves
Trois accidents se sont produits
hier sur les routes romandes. La
collision mortelle s’est produite en
début d’après-midi près de
Sembrancher (VS). Un homme a
perdu la maîtrise de son véhicule
alors qu’il dépassait une autre
voiture. Il a percuté de plein fouet
une automobile qui circulait
normalement en sens inverse.
Le conducteur est décédé sur les
lieux de l’accident. Les occupants
de l’autre véhicule ne sont pas
blessés. Un autre accident a
impliqué vers 9h40 une voiture et
un camion militaire sur la route
cantonale entre Payerne et
Granges-sous-Trey (VD). L’auto a
violemment percuté le convoi qui
obliquait à gauche, alors que le
brouillard était épais. Les trois
occupants de la voiture sont
blessés, dont deux grièvement. Le
troisième accident s’est produit
vers 6h40, sur l’A12, sur le viaduc
de la Gruyère (FR). Trois
personnes ont été blessées, dont
une grièvement, dans une
collision en chaîne qui a impliqué
huit véhicules.� ATS

DRAME DE PERLY
Trois ans de prison,
dont six mois ferme
Le Tribunal correctionnel de
Genève a condamné un homme
de 26 ans à trois ans de prison,
dont six mois ferme, pour avoir
participé en 2007 à une course-
poursuite qui s’était soldée par la
mort de trois jeunes gens. L’accusé
ne devrait pas recourir.� ATS

SPORT
Les étudiants sont
nettement plus actifs
Les étudiants sont nettement
plus sportifs que les jeunes du
même âge qui ne fréquentent
pas une école supérieure, selon
un sondage publié par la
Conférence des directeurs du
Sport universitaire suisse. Il n’y
a pas de différence notable
entre Romands et Alémaniques.
Les étudiants sont 50% à faire
du sport plusieurs fois par
semaine, contre 44% pour
l’ensemble des 20 à 34 ans. Ce
chiffre tombe à 40% pour les 15
à 74 ans. � ATS

�« On ne peut pas sanctionner
un étranger qui arrive en Suisse
en raison de sa méconnaissance
d’une langue nationale. Ce n’est
tout de même pas un délit!»
ADA MARRA CONSEILLÈRE NATIONALE (PS/VD)
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YÉMEN
Les derniers mois
du président Saleh
Le président yéménite Ali Abdallah
Saleh, au pouvoir depuis 1978, a
signé hier soir à Ryad un accord
de transfert du pouvoir déjà
contesté par des jeunes
protestataires. Le président Saleh
refusait depuis avril de parapher
ce plan de sortie de crise proposé
par les monarchies arabes du
Golfe. Il doit quitter le pouvoir
dans les trois mois. Des élections
anticipées seront ensuite
organisées.� ATS-AFP

TUNISIE
Fin du gouvernement
de transition
Le gouvernement tunisien dirigé
par Béji Caïd Essebsi, formé dans le
sillage de la chute du régime Ben
Ali, a officiellement présenté sa
démission hier. Il sera chargé
d’expédier les affaires courantes
jusqu’à la formation du prochain
exécutif. Le futur gouvernement, qui
devrait être dirigé par Hamadi
Jebali, numéro 2 du parti islamiste
Ennahda vainqueur des élections
du 23 octobre, sera formé dans les
jours à venir.� ATS-AFP

RELENT DE GUERRE FROIDE Le président russe menace de créer un bouclier antimissile à Kaliningrad,
une enclave coincée entre la Pologne et les Pays baltes, en réponse au dispositif américain.

Medvedev riposte et se dit prêt à baser
des missiles aux portes de l’Europe
MOSCOU
PIERRE AVRIL - LE FIGARO

Depuis l’arrivée de Barack
Obama à la Maison-Blanche, ja-
mais la Russie n’avait été aussi
véhémente à l’égard de l’Admi-
nistration américaine. Signe que
les réflexes de la guerre froide
n’ont jamais vraiment disparu, le
président russe, Dmitri Medve-
dev, a menacé hier de déployer
des missiles Iskander aux portes
de l’Union européenne si les
États-Unis refusent d’amender
leur projet d’installation d’un
bouclier antimissile en Europe.
Moscou avait proféré la même
mise en garde en 2008, mais
c’était du temps de l’adversaire
George Bush, avant que son suc-
cesseur n’initie le fameux «redé-
marrage» russo-américain.

Menace iranienne
Si nécessaire, «la Fédération de

Russie déploiera dans l’ouest et
dans le sud du pays des systèmes
offensifs modernes qui garantiront
la destruction des installations eu-
ropéennes de défense antimissile
des États-Unis», a déclaré le chef
du Kremlin dans une allocution
solennelleretransmiseà la télévi-
sion. «Une batterie de missiles
Iskander serait notamment dé-
ployée dans la région de Kalinin-
grad», une enclave russe coin-
cée entre la Pologne et les Pays
baltes, dans ce qui fut naguère le
pré carré de l’URSS. Ces missi-
les, de courte portée, ont un
champ d’action variant de 280 à
500 kilomètres.

EnruptureavecBush,etdans le
cadre de l’Otan, Barack Obama
avait décidé de réviser à la baisse
le programme de déploiement
d’un système antimissile en Eu-
rope, toujours dans le but de
contrer une éventuelle frappe
iranienne. La Roumanie devrait
abriter un tel équipement dès
2015.LePentagoneamêmeinvi-
té ses homologues russes à con-
trôler le plan d’installation du

bouclier, quitte à ce que ces der-
niers utilisent leurs propres ra-
dars de surveillance. Ces mêmes
spécialistes se sont vus proposer
de participer aux tests du sys-
tème américain, prévus dans le
Pacifique au printemps 2012.
Une première.

«Ces invitations ressemblent à de
lapropagande, si c’estpourregarder
à la jumelle ce que font les Améri-
cains, cela ne nous intéresse pas», a
répliqué le représentant russe à
l’Otan, Dmitri Rogozin. Moscou
craint que le déploiement d’un
bouclier antimissile en Europe ne

porte atteinte à la «sécurité de
(ses) propres citoyens» et ne mette
en péril son propre système de
défense, historiquement centré
vers le territoire américain.

«Paranoïa»
«Les Américains ne nous pren-

nent pas au sérieux», a accusé Ro-
gozin, leur reprochant même de
«mentir». «En cas d’évolution dé-
favorable» des négociations,
Moscou pourrait «sortir du traité
de désarmement Start», l’un des
emblèmes diplomatiques de la
présidence Obama.

Pour l’expert militaire Alexandre
Golts, les déclarations russes «relè-
vent de la paranoïa». «Dans l’éven-
tualité d’une frappe russe, ce disposi-
tif européen ne permettrait de toute
façon pas aux Américains d’intercep-

ter latotalitédenosmissiles.Etsi,par
ailleurs, la Russie craignait vraiment
une offensive balistique américaine,
elle n’aurait jamais signé le traité
StartquiautoriselesÉtats-Unisàpos-
séder deux fois plus de porteurs de
missiles que nous», argumente le
spécialiste. Soigneusement prépa-
rée, l’offensive diplomatique russe
intervient à moins de deux semai-
nes des élections à la Douma, où le
parti de Vladimir Poutine, bien
qu’hégémonique, est à la peine. Si
l’onencroitlessondages,larhétori-
que anti-américaine a toujours des
adeptesdanslepays.Selonlecentre
derechercheLevada,65%desRus-
ses (ils étaient 73% en fé-
vrier 2010), voient dans les États-
Unis «un agresseur qui aspire à
contrôler toutes les parties du
monde».�

C’est sur cette base militaire roumaine située à 240 km au sud-ouest de Bucarest – et où repose un vieux Mig 21 soviétique – que les Etats-Unis
envisagent d’installer une partie de leur bouclier aérien dès 2015. KEYSTONE

GRANDE-BRETAGNE

Des démissions pour Murdoch
James Murdoch a démissionné

de ses fonctions de directeur de
plusieurs journaux britanniques
de l’empire Murdoch, dont «The
Sun» et «The Times».

Il reste toutefois président de
News International, la filiale bri-
tannique de News Corp., mai-
son-mère américaine de l’em-
pire Murdoch. Le fils de Rupert
Murdoch a quitté ses fonctions
de directeur de News Group
Newspapers, qui publie le ta-
bloïd «The Sun», plus gros ti-
rage au Royaume-Uni (2,8 mil-
lions d’exemplaires par jour), et
de Times Newspapers Limited,
qui publie «The Times» et son
édition dominicale, «The Sun-
day Times».

James Murdoch est ébranlé par
la tempête politico-médiatique
autour des écoutes téléphoni-

ques pratiquées par le «News of
the World», qui a conduit à la
fermeture du tabloïd en juillet.
Une source proche de News
Corp. a confirmé sa démission
tout en niant que son retrait
puisse signifier une prochaine
vente par News Corp. de ses
journaux britanniques.

Selon cette source, James Mur-
doch reste au conseil éditorial de
Times Newspapers, montrant
l’engagement du groupe au
Royaume-Uni.

Le rôle d’héritier de Rupert
Murdoch jusqu’à présent dévolu
à son fils James est contesté par
certains actionnaires, et il devra
défendre sa place de président
de BSkyB, le bouquet satellitaire
détenu à 40% par le groupe, au
cours d’une assemblée générale
le 29 novembre.� ATS-AFP

Un train de déchets nucléaires
allemands hautement radioac-
tifs, retraités par Areva a quitté
hier le terminal ferroviaire du
groupe nucléaire à Valognes
(Manche). Son départ a été ac-
compagné d’incidents entre mi-
litants antinucléaires et la po-
lice. Des manifestants ont
multiplié les actions dans la ré-
gion de Valognes pour bloquer
ce douzième et dernier convoi
de déchets nucléaires retraités
par Areva à destination de l’Alle-
magne. Deux militants et un
gendarme ont été légèrement
blessés pendant des affronte-
ments, douze personnes ont été
placées en garde à vue après des
effractions sur la voie ferrée et
après l’incendie d’un fourgon de
CRS. En début d’après-midi, la

préfecture avait indiqué que les
voies ferrées avaient été endom-
magées par les militants mais
que des réparations étaient en
cours. Le train a finalement pu

s’ébranler à 16h heures. En Alle-
magne, où sont attendus des di-
zaines de milliers de manifes-
tants, 19 000 policiers sont
prévus.� ATS-AFP

FRANCE Un convoi de déchets nucléaires part vers l’Allemagne.

Train sous haute surveillance

De grandes manifestations sont aussi prévues 1500 km plus loin,
pour l’arrivée du convoi en Allemagne. KEYSTONE

ÉGYPTE
L’armée recule
sans convaincre

Les affrontements se sont
poursuivis hier dans les rues
du Caire. Les manifestants hosti-
les au pouvoir militaire tournent
en dérision l’accord conclu entre
l’armée et certains partis, dont
les islamistes, pour accélérer le
retour de civils à la tête de l’Etat.

Depuis le début des protesta-
tions il y a cinq jours, le bilan
s’élève à 37 morts, selon Reuters.
Le ministère de la Santé compte,
lui, 32 morts et 2000 blessés.

Dans un geste d’apaisement, le
maréchal Mohamed Hussein
Tantaoui, ministre de la Défense
sous l’ancien régime et chef du
Conseil suprême des forces ar-
mées (CSFA) au pouvoir depuis
la chute d’Hosni Moubarak en
février, a annoncé l’accélération
du processus de transfert du
pouvoir. La présidentielle aurait
lieu en juin, six mois plus tôt que
le calendrier de transition prévu
par les militaires.

Mais cela n’a pas convaincu les
milliers de manifestants. Hier,
ils sont restés après le crépus-
cule sur la place Tahrir, sanc-
tuaire de la contestation au
cœur du Caire, où de nouveaux
incidents se sont produits.

Contestation généralisée
La contestation hostile aux mi-

litaires qui dirigent le pays de-
puis la chute de Moubarak conti-
nue de secouer de nombreuses
villes à travers le pays. Des af-
frontements étaient signalés à
Alexandrie et Port-Saïd (nord),
Suez, Qena (centre), Assiout et
Aswane (sud) ainsi que dans la
province de Daqahliya, dans le
delta du Nil. La détermination
de la rue laisse présager un bras
de fer de longue durée.

Les Frères musulmans, la force
politique la mieux organisée du
pays, ont boycotté la manifesta-
tion de la place Tahrir mardi et
appelé au calme, soucieux de
voir les législatives, pour lequel
ils s’estiment en position de
force, débuter comme prévu
lundi.� ATS-REUTERS-AFP

�«La Russie déploiera des
systèmes offensifs qui garantiront
la destruction des installations
européennes de défense
antimissile des Etats-Unis.»
DMITRI MEDVEDEV PRÉSIDENT DE LA RUSSIE
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SANTÉ Les remèdes disponibles sur le marché intérieur s’avèrent trop chers
par rapport au reste de l’Europe. Un gisement d’économies à exploiter?

En Suisse, les médicaments
soignent d’abord leurs prix

Les médicaments vendus en
Suisse sont nettement plus
chers qu’en Europe. La marge
de distribution est en moyenne
25% supérieure à celles de six
pays européens comparés, se-
lon une étude de Santésuisse.
Pour la faîtière des caisses mala-
die, le potentiel d’économie est
de 300 millions de francs.

Ce résultat émane d’une
étude présentée hier à Berne
qui compare les prix suisses
avec ceux du Danemark, de
l’Allemagne, de l’Angleterre,
des Pays-Bas, de la France et de
l’Autriche. Ces six pays de réfé-
rence sont les mêmes que ceux
que retient l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

L’étude montre que les mar-
ges de distribution en Suisse
pour les médicaments soumis à
ordonnance sont les plus éle-
vées, les autres pays européens
ayant des marges jusqu’à 45%
inférieures. «La différence est
d’en moyenne 25%», a indiqué
Stefan Holenstein, directeur ad
interim de Santésuisse.

Pour son analyse, Santésuisse a
pris en compte 6700 médica-
ments remboursés par les caisses
maladie. Elle a calculé la marge
de distribution de ces produits,
soit la différence entre le prix au
sortir d’usine et le prix public,
mais sans la rémunération basée
sur les prestations (RPB) que
touchent les pharmaciens.

Elle a également tenu compte
d’un facteur de correction pour
chacun des pays européens (sa-
laires, loyers et taux d’intérêt).

Les pharmacies qui repré-
sentent le canal de distribu-

tion le plus important (58%),
prennent une marge en
moyenne 25% supérieure à
celles pratiquées par les pays
de comparaison.

Les marges des 7150 méde-
cins qui fournissent directe-
ment à leurs patients des médi-
caments (30%) sont également
de 25% plus élevées. Sur les
4,8 milliards de francs versés
en 2010 par les assureurs pour
des médicaments soumis à or-
donnance, la marge de distribu-
tion s’est établie à 1,3 milliard
de francs, selon cette étude.

1,5% de primes en trop
Partant du constat que les

Suisses paient en moyenne un
quart de plus que les Euro-
péens, Santésuisse demande
que la marge suisse soit rame-
née au niveau moyen des six
autres pays comparés.

Cette mesure permettrait
d’économiser 300 millions de
francs, avancent les assureurs.

Cela représente 1,5% de pri-
mes par année.

Pour parvenir à des prix com-
pétitifs, les caisses-maladie de-
mandent à négocier directe-
ment les marges avec les
partenaires commerciaux, ce
qui nécessiterait un change-
ment de l’ordonnance fédérale.

Pour Stefan Holenstein, les
choses devraient aller assez
vite, avec une modification de
l’ordonnance fédérale pour fin
2012 afin que les économies
puissent être réalisées dès
2013.

Si, à l’issue de leurs négocia-
tions les partenaires ne présen-
tent pas de résultat, les marges
devraient être fixées par voie
d’ordonnance conformément
aux exigences de santésuisse et
du surveillant des prix. En fé-
vrier, ce dernier a recommandé
à l’OFSP de réduire la marge
sur les médicaments. Selon lui,
«le potentiel d’économies annuel
est de 130 millions de francs.»

Mécontents
Quelques représentants des

pharmaciens et des médecins
présents à la conférence de presse
ont contesté la méthodologie de
l’étude. S’exprimant à l’heure des
questions des journalistes, l’un
d’entre eux a déclaré que les éco-
nomies demandées aux pharma-
cies, qu’il évalue à 200 millions
de francs, signifieraient la ferme-
ture de deux tiers des officines.

Claude Ruey, président du con-
seil d’administration de la faî-
tière, a répliqué «qu’il était légi-
time pour les assureurs de chercher
des solutions pour baisser les prix.»

Du point de vue de l’OFSP, la
solution de Santésuisse de
tailler dans les marges n’est pas
très originale. Négocier les ta-
rifs à la baisse est certes un bon
début, mais reste à savoir «selon
quels critères», a indiqué à l’ats
Andreas Faller, vice-directeur
de l’OFSP. Pour lui, il s’agit aus-
si de garder en tête le service à la
population. � ATS

Les assurés apprécieraient une baisse du prix des médicaments. Après le tourisme des achats pour compenser
les effets du franc fort, le tourisme des pharmacies va-t-il se développer? KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
800.9 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ©
2460.0 -2.4%
DAX 30 ƒ
5457.7 -1.4%
SMI ƒ
5386.1 -1.1%
SMIM ƒ
1051.5 -1.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2096.7 -1.8%
FTSE 100 ƒ
5139.7 -1.2%
SPI ƒ
4880.1 -1.2%
Dow Jones ©
11257.5 -2.0%
CAC 40 ƒ
2822.4 -1.6%
Nikkei 225 ƒ
8314.7 -0.4%

MARCHÉ SUISSE (cours en CHF)
SMI  préc. haut bas

(52 semaines)
AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

ABB Ltd N 15.32 15.57 23.97 14.40
Actelion N 29.87 29.91 57.95 28.16
Adecco N 34.95 35.46 67.00 31.98
CS Group N 19.65 19.98 50.95 19.53
Givaudan N 795.00 793.00 1062.00 684.50
Holcim N 47.57 48.73 79.95 42.11
Julius Baer N 30.99 31.51 45.17 26.36
Nestlé N 50.60 51.45 56.90 43.50
Novartis N 48.60 48.80 58.35 38.91
Richemont P 43.80 44.38 58.00 35.50
Roche BJ 136.40 136.70 159.60 115.10
SGS N 1444.00 1466.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 325.80 329.00 443.70 288.50
Swiss Re N 44.20 45.07 51.35 35.12
Swisscom N 333.10 336.00 433.50 323.10
Syngenta N 255.70 258.00 324.30 211.10
Synthes N 148.20 148.50 155.70 109.30
Transocean N 41.80 41.67 79.95 36.52
UBS N 9.80 10.00 19.13 9.34
Zurich FS N 185.40 190.50 275.00 144.30

Alpiq Holding N 159.80 162.40 398.00 161.00
BC Bernoise N 245.50 247.90 249.90 236.50
BC du Jura P 63.50 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 32.85 33.10 80.50 33.00
Cicor Tech N 34.15 34.75 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 61.75 65.15 121.90 57.50
Meyer Burger N 15.90 15.45 44.25 15.15
Mikron N 5.00 5.10 12.00 5.00
OC Oerlikon N 4.81 4.75 7.85 3.69
Petroplus N 3.75 4.10 18.10 4.05
PubliGroupe N 139.80 139.60 163.00 90.00
Schweiter P 479.00 489.00 780.00 395.00
Straumann N 145.00 144.70 249.60 130.40
Swatch Grp N 58.90 59.50 79.50 51.60
Swissmetal P 0.55 0.53 9.00 0.50
Tornos Hold. N 7.90 8.01 15.00 6.05
Valiant N 111.40 111.90 203.90 99.00
Von Roll P 2.56 2.63 6.08 2.50
Ypsomed 54.75 55.80 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

(52 semaines)
  préc. haut bas
 (52 semaines)

Autodesk ($) 30.25 31.38 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 48.13 48.69 62.50 48.04
Celgene ($) 60.88 61.69 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 62.30 62.90 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 106.60 108.75 132.65 94.16

Movado ($) 68.38 69.38 78.70 57.56
Nexans (€) 37.42 37.51 76.55 37.51
Philip Morris($) 71.42 72.01 73.45 55.85
PPR (€) 102.15 104.35 132.20 90.50
Stryker ($) 45.72 46.36 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.27 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .........................86.98 ......................... -11.6
(CH) BF Corp H CHF ..................... 99.41 ............................. 1.4
(CH) BF Corp EUR .......................101.53 ...........................-0.8
(CH) BF Intl .......................................77.35 .............................2.7
(CH) Commodity A ...................... 86.63 ........................... -1.5
(CH) EF Asia A ................................71.49 ......................... -18.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................172.28 .........................-23.2
(CH) EF Euroland A .......................77.31 .........................-22.7
(CH) EF Europe .............................90.40 .........................-22.9
(CH) EF Green Inv A .....................70.12 ..........................-19.0
(CH) EF Gold ............................... 1313.93 ......................... -14.5
(CH) EF Intl ....................................110.18 ........................... -9.2
(CH) EF Japan ............................3712.00 .........................-20.3
(CH) EF N-America .....................219.77 .............................-7.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 301.87 .........................-24.7
(CH) EF Switzerland .................222.10 ......................... -15.7
(CH) EF Tiger A...............................77.88 .........................-22.2
(CH) EF Value Switz.................. 104.33 ......................... -16.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd...........................74.11 ......................... -14.8
(LU) BI Med-Ter CHF ..................116.77 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 130.75 ............................. 1.1
(LU) BI Med-Ter USD .................143.62 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................52.62 ......................... -29.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 138.39 ..........................-13.9
(LU) EF Sel Energy B .................699.51 ...........................-8.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 83.96 ............................-9.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12592.00 ..........................-15.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 82.15 ..........................-13.0
(LU) MM Fd AUD........................229.40 ............................. 3.7
(LU) MM Fd CAD .........................189.57 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.86 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.56 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ......................... 130.41 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.59 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.16 .............................2.9
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.38 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 117.58 .............................8.3
Eq. Top Div Europe .....................82.98 ......................... -16.4
Eq Sel N-America B ....................114.31 ........................... -6.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................186.84 ...........................11.7
Bond Inv. CAD B ......................... 185.00 .............................8.0
Bond Inv. CHF B ..........................126.67 .............................2.8
Bond Inv. EUR B...........................84.26 .............................1.5
Bond Inv. GBP B ........................100.54 ........................... 14.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.22 ............................ 8.2
Bond Inv. Intl B...........................108.89 ............................. 3.4
Ifca ...................................................114.20 ........................... -1.9
Ptf Income A ................................ 107.68 .............................1.7
Ptf Income B ...............................130.88 ............................. 1.6
Ptf Yield A .....................................126.89 ........................... -2.5
Ptf Yield B......................................148.07 ........................... -2.5
Ptf Yield EUR A .............................98.22 ........................... -1.2
Ptf Yield EUR B ............................123.85 ........................... -1.2
Ptf Balanced A ............................. 143.35 ...........................-6.4
Ptf Balanced B.............................162.45 ...........................-6.4
Ptf Bal. EUR A................................96.96 ............................-5.1
Ptf Bal. EUR B ..............................115.22 ............................-5.1
Ptf GI Bal. A .................................... 76.39 ............................-9.4
Ptf GI Bal. B ...................................81.86 ............................-9.5
Ptf Growth A .................................174.48 ............................-9.9
Ptf Growth B ............................... 190.64 ............................-9.9
Ptf Growth A EUR ........................88.58 ...........................-8.7
Ptf Growth B EUR .......................101.05 ...........................-8.6
Ptf Equity A .................................. 181.89 ......................... -16.9
Ptf Equity B ...................................191.76 ......................... -16.9
Ptf GI Eq. A EUR .............................75.41 ......................... -18.0
Ptf GI Eq. B EUR .............................75.41 ......................... -18.0
Valca ...............................................224.39 ......................... -11.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.35 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................140.55 ........................... -1.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 151.50 ............................-5.3
LPP 3 Oeko 45 .............................. 114.05 ...........................-8.0

23/11 23/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.33 ..........97.80
Huile de chauffage par 100 litres .........113.50 ..... 113.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................0.86
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.87 ........................ 2.94
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.10 .........................1.93
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.16 ........................ 2.18
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2133 1.2415 1.207 1.263 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9092 0.9286 0.886 0.944 1.059 USD
Livre sterling (1) 1.41 1.4412 1.3795 1.4855 0.673 GBP
Dollar canadien (1) 0.8678 0.888 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1742 1.1982 1.144 1.236 80.90 JPY
Cour. suédoises (100) 13.1201 13.4937 12.82 14.1 7.09 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1684.75 1688.75 31.53 31.73 1534.25 1559.25
 Kg/CHF 49771 50021 929.7 941.7 45255 46255
 Vreneli 20.- 285 319 - - - -

Bj = bon de jouissance d = cours demandé o = cours offert
Cours sans garantie P = action au porteur N = Action nominative

INDUSTRIE DES MACHINES
La question du recours au chômage partiel
va devenir d’actualité en 2012

Mises sous pression par le franc fort et le
ralentissement conjoncturel, les entreprises
actives dans l’industrie des machines
envisagent d’agir sur leurs effectifs. Plus
que de licenciements, il est pour l’instant
plutôt question de chômage partiel. «Nous
avons reçu un nombre accru de demandes
d’entreprises concernant le chômage
partiel ces derniers jours, davantage que
sur les restructurations», a déclaré hier
Peter Dietrich, le directeur de l’organisation

faîtière de l’industrie des machines Swissmem. «Mais il n’est pas
vraiment envisageable qu’une branche, qui emploie
336 000 personnes, s’en sorte sans réduire ses effectifs», a-t-il ajouté.
Tout en soulignant qu’il était très difficile de donner une projection
chiffrée, il a articulé le chiffre déjà évoqué par le président de
Swissmem, Hans Hess, fin octobre, soit 10 000 emplois. Pour faire
face à la réduction de leurs marges, les entreprises de l’industrie des
machines se tournent aussi vers l’innovation de manière accrue, a
indiqué Swissmem. Un «réflexe de survie» pour réussir à être
compétitif tout en étant basé en Suisse, selon Peter Dietrich. Toutefois,
il estime que la Suisse peut encore s’améliorer en la matière.�ATS
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CONSTRUCTION
La conjoncture reste
encore bonne
L’embellie conjoncturelle se
poursuit dans la construction en
Suisse. Selon Credit Suisse,
l’évolution reflète une demande
élevée en matière de logements et
dans le génie civil. Ces trois derniers
mois, l’indice de la construction de
Credit Suisse et de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE) a
progressé de 4 points (+3,5%) au
regard des trois mois précédents à
133 points, a indiqué hier la
banque. Il a atteint son plus haut
niveau en deux ans. De par sa taille
et son orientation intérieure, la
construction donne des impulsions
importantes à la conjoncture
helvétique. Recensant 290 000
salariés, soit 30% de l’effectif du
secteur secondaire, elle reste une
branche dominante dans de
nombreux cantons. Ce secteur
génère plus de 5% de la création de
valeur de la Suisse.� ATS

PHARMACIE
OPA réussie pour
Roche aux Etats-Unis
Roche possède désormais 94%
des actions du laboratoire
américain Anadys Pharmaceuticals.
Le groupe pharmaceutique bâlois
avait annoncé à mi-octobre le
lancement d’une offre publique
d’achat (OPA) avec l’ambition
minimale de détenir au moins la
moitié du capital. Les titres ont été
réglés en liquide, a indiqué hier
Roche dans un communiqué,
conformément à l’annonce
effectuée le 17 octobre dernier.
Anadys est une société établie à
San Diego, en Californie. Le groupe
rhénan a procédé à cette opération
de rachat via sa filiale Bryce
Acquisition Corporation. Au total, la
transaction porte sur un montant
de quelque 230 millions de dollars
(210 millions de francs). Anadys
développe des thérapies orales à
base de petites molécules contre
l’infection de l’hépatite�ATS

Le chiffre du jour
suppressions d’emplois: Nokia Siemens
Networks a annoncé hier un grand plan
de restructuration dans le monde.

17 000

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10461.00 -5.5

B.Alter. Multi-Performance 13189.00 -5.0

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 115.87 -21.1

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 105.47 -3.6

B.Strategies - Monde 126.97 -3.5

B.Strategies - Obligations 99.73 -1.4

Bonhôte-Immobilier 118.10 3.9

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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IMMIGRATION Adieu le grand rêve libéral! La crise et l’absence de perspectives incitent de nombreux
Polonais à quitter l’Angleterre. Aujourd’hui, leur pays s’avère beaucoup plus riche en opportunités.

Le «plombier polonais» rentre au pays
Marcin Grodski, parti plein

d’espoir pour travailler au
Royaume-Uni en 2002, se pré-
pare à rentrer en Pologne non
sans amertume, dans le creux
de la vague économique.
Comme un million de ses com-
patriotes.

Il a 30 ans quand il débarque à
Londres, deux ans avant l’adhé-
sion de la Pologne et de sept au-
tres pays de l’ex-bloc de l’Est à
l’Union européenne, qui s’est
traduite par une plus grande li-
berté de mouvement et par le
départ de nombreux tra-
vailleurs de l’Est vers l’ouest de
l’Europe.

En 2005, le débat sur le traité
constitutionnel européen fait
rage en France et les opposants
au «oui» s’emparent d’une sup-
posée invasion de «plombiers
polonais» pour dénoncer le
dumping social qui menacerait
l’Union. L’expression fait flores,
et est même reprise non sans
humour par l’office du Tou-
risme polonais pour vanter les
charmes de ses citoyens…

Comme beaucoup de ses com-
patriotes, Marcin Grodski com-
mence tout en bas de l’échelle
au Royaume-Uni. Il se fait
homme-sandwich sur les artè-
res commerçantes de Londres
pour draguer le chaland vers les
grandes enseignes d’Oxford
Street, et apprend l’anglais à ses
heures perdues.

Il espère alors «avoir une vie
décente», faire des études et en-
voyer de l’argent à sa famille res-
tée à Lomza, dans l’est de la Po-
logne. Les débuts sont
prometteurs: Marcin se lance
dans la construction, «un choix
naturel pour un Polonais», dit-il,
et se hisse au niveau de contre-
maître.

Sa petite entreprise
connaît la crise
Optimiste, il crée alors sa pro-

pre entreprise de construction.
«Tout s’est bien passé pendant les
six à huit premiers mois et brutale-
ment tout s’est effondré», témoi-
gne-t-il.

C’est la crise financière de

2008. Un de ses clients fait
faillite et lui laisse une jolie ar-
doise qui atteint 20 000 livres
(28 600 francs). Marcin doit
s’acharner pour se refaire une
santé financière.

Il réussit à vivre assez confor-
tablement pour envoyer de l’ar-
gent en Pologne, aidant à finan-
cer l’éducation d’une jeune
sœur, mais aujourd’hui, il ne
pense qu’au retour. «Ça a été

l’expérience de ma vie, c’est un
beau pays, mais après neuf ans, je
n’ai pas de quoi m’acheter un loge-
ment à Londres, et je pense que je
ne peux pas rester plus long-
temps», explique-t-il.

«C’est triste à dire, mais la quali-
té de vie est bien meilleure en Polo-
gne. Si vous avez un bon travail,
vous pouvez vivre dignement. Ici,
vous pouvez tout juste prétendre
occuper une chambre dans un ap-

partement en colocation.» En Po-
logne, la construction connaît
un plein boom, fait-il valoir.
«Tous les Polonais que je connais,
moi compris, ont travaillé dur
dans le but de construire leur mai-
son au pays», dit-il. «On a cons-
truit des routes et des équipements
publics pour accompagner le
mouvement. La Pologne tout en-
tière est un vaste chantier», mais
lui n’a pas sa maison.

«On va tous rentrer»
S’il espère décrocher un travail

dans une grande entreprise à
son retour, en faisant valoir son
expérience britannique, il
craint d’être sous-qualifié. «Les
trois quarts des gens que je con-
nais sont ingénieurs. Moi, je suis
sous-qualifié, et je pense repren-
dre des études pendant un an ou
deux», avoue-t-il.

Son projet de retour s’est accé-

léré avec la rupture avec sa fian-
cée polonaise, quelques mois
avant le mariage. «Je ne laisse
rien derrière moi», constate-t-il.

Marcin est loin d’être le seul à
rentrer. Selon Carlos Vargas-
Silva de l’Observatoire des mi-
grations à l’Université d’Oxford,
le nombre de migrants polonais
a considérablement décru ces
trois dernières années.

Quelque 530 000 Polonais vi-
vent aujourd’hui en Grande-
Bretagne, estime-t-il.

Marcin connaît au moins qua-
tre de ses compatriotes qui pro-
jettent, tout comme lui, de ren-
trer au pays. «Mon idée, c’est de
mettre sur pied une entreprise
pour créer des jobs bien payés
pour des gens comme moi, à leur
retour du Royaume-Uni. Parce
qu’au final, on va tous rentrer»
Dur de trouver des débouchés,
plombier ou pas…�ATS

Hier le «plombier polonais» effrayait l’Europe occidentale. Il symbolisait des risques de dumping salarial et social venus des anciens pays de l’Est
s’intégrant au marché unique. En Pologne, on l’a érigé en icône publicitaire. Mais ces temps-là sont bel et bien révolus... KEYSTONE

�«C’est triste à dire, mais
la qualité de vie est bien
meilleure en Pologne.
Si vous avez un bon travail
vous pouvez vivre dignement.»
MARCIN GRODSKY ÉMIGRÉ POLONAIS EN ANGLETERRE

Des chercheurs de l’Université
de Bâle ont découvert comment
augmenter la motivation pour
le don du sang. Ils montrent
dans une étude que la probabili-
té de donner son sang aug-
mente chez les étudiants qui
ont été amenés à réfléchir à la
question.

L’équipe d’Alois Stutzer de la
Faculté des sciences économi-
ques a mené son expérience
avec des étudiants lors d’une ac-
tion pour le don du sang organi-
sée par la Croix-Rouge, a indi-
qué l’Université de Bâle. Les
1850 participants ont reçu de
manière aléatoire un des trois
questionnaires préparés par les
chercheurs.

Le premier groupe a simple-
ment été informé de la possibili-

té de donner son sang. Les
membres du deuxième groupe
ont dû eux déterminer par écrit
s’ils s’engagent ou non à donner
leur sang.

Les répondants au troisième
questionnaire ont également
été priés de donner leur consen-
tement ou leur refus par écrit,
mais ils pouvaient différer la dé-
cision.

Motivation doublée
Chez les membres du groupe

2, la probabilité de don du sang
a plus que doublé par rapport au
groupe 1, passant de 5% à 12%,
ont indiqué les chercheurs dans
la revue «The Economic Jour-
nal». La probabilité a d’ailleurs
aussi augmenté dans le
groupe 3, mais dans une moin-

dre mesure. «Cette progression
ne s’applique toutefois qu’aux étu-
diants qui n’ont jamais réfléchi au-

paravant à la question du don du
sang», relativisent les cher-
cheurs. Les sondés qui, comme

le questionnaire le montrait,
s’étaient déjà intéressés à l’utilité
de donner son sang, n’ont pas
été influencés. Le fait d’exiger
du sondé qu’il s’engage par écrit
conduit celui-ci à s’interroger
sérieusement sur les avantages
ou inconvénients du don du
sang.

Il est appelé à déterminer la
valeur et l’utilité sociale qu’ont
pour lui le don du sang, en con-
clut l’équipe bâloise.

Pensées désagréables
refoulées
«Si une personne ne participe

pas à une activité favorable au
bien commun, cela ne signifie pas
pour autant qu’elle rejette cette
activité en soi», poursuivent les
chercheurs. Peut-être n’a-t-elle

tout simplement jamais sérieu-
sement examiné la question. Ce
cas de figure se présente en par-
ticulier lorsque le thème en
question est désagréable. «Par
exemple, personne n’a envie de
s’imaginer un jour avoir besoin
d’une transfusion», expliquent
les chercheurs.

Parce qu’ils refoulent ces pen-
sées désagréables, beaucoup de
donneurs potentiels passent à
côté de l’utilité du geste, qui per-
met de sauver des vies.

Alois Stutzer et ses collègues
envisagent d’autres possibilités
d’utilisation de leur découverte.
Leurs prochaines expériences
devraient permettre de définir
s’il est possible d’envisager ainsi
d’augmenter la motivation pour
le don d’organes.� ATS

Devenir donneur, un engagement motivé qui mérite réflexion. KEYSTONE

SOLIDARITÉ Des chercheurs de l’Université de Bâle ont découvert comment augmenter la motivation des donneurs.

Une bonne réflexion doperait l’envie de donner son sang

MIRACLE DE NOËL
Il chute d’un sapin de
14 m et n’a quasi rien
Un apprenti électricien de 16 ans
est miraculeusement sorti d’une
chute de 14 mètres depuis le
sommet du sapin de Noël d’un
centre commercial à Weissbad (AI).
L’adolescent ne souffre que de
blessures légères. Il montait la
décoration lumineuse lorsque la
pointe de l’arbre à laquelle il était
attaché a cédé. Il est tombé entre
les branches du sapin. Un médecin
l’a rapidement pris en charge avant
que le garçon ne soit héliporté à
l’hôpital. Ses blessures se sont
avérées bien moins graves que ne
le laissait supposer sa chute.
L’accident s’est produit mardi matin,
indiquait hier la police d’Appenzell
Rhodes-Intérieures.� ATS

ESPACE
Contact avec Phobos
L’Agence spatiale européenne (ESA)
a annoncé hier matin avoir «établi
le contact» avec la sonde russe
Phobos-Grunt lancée le 8 novem-
bre. Elle est restée en orbite autour
de la Terre au lieu de se diriger vers
un satellite de Mars.� ATS - AFP

ROCK
Jimi Hendrix reste le
meilleur à la guitare

Jimi Hendrix a
été désigné
hier meilleur
guitariste de
tous les
temps par un
groupe réuni
par le

magazine «Rolling Stone». Il
devance Eric Clapton, Jimmy
Page, Keith Richards, Jeff Beck
et B.B. King. «Jimi Hendrix a
fait exploser notre conception
de ce que peut être la
musique rock», souligne le
guitariste Tom Morello dans le
magazine, citant en exemple
le morceau «Purple Haze» et
sa version de l’hymne
national américain («The Star-
Spangled Banner»). Pour
établir ce classement, la
rédaction de Rolling Stone
s’est adjoint l’aide de
spécialistes du rock, dont les
musiciens Lenny Kravitz, Brian
May (le guitariste du groupe
Queen) et Eddie Van Halen,
qui figure au huitième rang de
ce classement.� ATS-REUTERS
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DES CONSEILS DE PRO Qu’elles soient techniques, juridiques, financières
ou relationnelles, les compétences du spécialiste doivent être multiples.

L’expertise immobilière
Parmi les différentes profes-

sions spécialisées en immobi-
lier, certaines sont plus con-
nues que d’autres. La majorité
du grand public, constitué de
locataires, a affaire régulière-
ment aux professionnels de la
gérance. Moins couramment,
mais souvent pour des ques-
tions d’une relative importance
(achat, mise en vente, obten-
tion d’un crédit, liquidation
d’une succession, d’un régime
matrimonial ou autre), on a be-
soin d’un expert en immobilier.

L’expert peut être mandaté
par des particuliers, avocats,
notaires, tribunaux, banques,
fiduciaires, directions de fonds
de placements, institutionnels,
caisses de pensions, etc.

Des immeubles
et des droits
Son travail porte sur tous les

biens immobiliers au sens large
soit maisons individuelles, ap-
partements en PPE, immeubles
locatifs, chalets de vacances, ter-
rains, mais aussi sur l’ensemble
des droits pouvant porter sur
tout immeuble au sens juridique,
soit usufruit, droit d’habitation,
servitudes, droit de superficie.

Certains experts sont spéciali-
sés dans des domaines requé-
rant des compétences particu-
lières, tels que gastro-
hôtellerie, ou domaines agrico-
les par exemple.

Les compétences d’un expert
sont techniques (construction,
connaissance des défauts dans
le bâtiment…), juridiques
(droits réels, droit du bail et des
obligations…) et financières
(marché de sa région, marché
des capitaux, mathématiques
financières, questions fiscales
et autres). Elles sont également
relationnelles.

A l’écoute de son client, à plus
forte raison s’il s’agit d’un parti-
culier prenant contact pour
connaître la valeur d’un bien,
l’expert prendra soin de clari-
fier la question à laquelle il doit
répondre. En effet, il s’agit pres-
que toujours de déterminer
une valeur, mais la notion de
valeur doit elle-même être clari-
fiée au travers du but exact du
mandat.

Etude du dossier
La tâche de l’expert consiste

principalement en:
– Recherches des informa-

tions nécessaires (extrait du re-
gistre foncier, plan cadastral,
police d’assurance incendie, ca-
dastre des sites pollués, plans,
état locatif, comptes de gestion,
etc.);

– Visite approfondie du bien à
estimer;

– Analyse de tous les éléments
influençant ou pouvant in-
fluencer la valeur du bien;

– Calculation et approche de
la valeur selon différentes mé-
thodes;

– Rédaction et remise d’un
rapport plus ou moins détaillé
(préalablement déterminé se-
lon les besoins de son client)
comprenant en conclusion la
valeur recherchée et répondant
à la question posée en amont
du mandat.

Le travail de l’expert est aussi
de rendre attentif son mandant à
tout ce qu’il remarquerait lors
de l’étude du dossier, par exem-
ple sur d’éventuels «risques»
liés à l’immeuble, non-confor-
mité de certaines installations,
éventuel risque de présence
d’amiante, de pollution, etc.

L’estimation d’un bien est
avant tout un avis – donc sub-
jectif. La valeur d’un objet est

une opinion, son prix est un
fait, correspondant au montant
auquel le vendeur et l’acheteur
ont accepté que la transaction
se fasse.

Le choix de l’expert: il s’agit
avant tout d’une personne de
confiance, recommandée par
un tiers ou bien connue de la
place.

L’appartenance aux associa-
tions professionnelles (telles que
l’Uspi-Neuchâtel, Union suisse
des professionnels de l’immobi-
lier neuchâtelois ou la CEI,
Chambresuissed’expertsenesti-
mations immobilières regrou-
pant des experts de toute la Ro-
mandie) constitue un gage de
qualité. Un bon expert obéit à
des règles déontologiques stric-
tes, travaille en toute indépen-
dance – n’hésitant pas à refuser
un mandat si nécessaire, utilise
des méthodes d’analyses rigou-
reusesetseperfectionneréguliè-
rement. Il est en contact quoti-
dien avec le marché de sa région.

Quant aux honoraires, ils se-
ront préalablement convenus
avec le client, après détermina-
tion précise du mandat confié.
Le prix d’une estimation dépen-
dra du temps nécessaire à l’ana-
lyse et – dans une moindre me-
sure – de la forme souhaitée du
rapport transmis.

STÉPHANIE OSLER
Naef Immobilier Neuchâtel SA

Le parc immobilier est vaste et divers. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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Au coeur du village de St-Blaise

Confortable villa familiale
7 pièces

4 chambres, bureau, cuisine équipée, salon
avec cheminée, 4 salles d'eau, grande terrasse

buanderie, cave et garage 2 places

CHF 1'390'000.-

F. THORENS SAS SA
CONSULTANTS ENEN IMMOBILIERIMMOBILIER

A VENDRE St-Blaise

F. THORENS SAS SA
CONSULTANTS ENEN IMMOBILIERIMMOBILIER

A VENDRE

Tél. 032 756 00 56 / www.thorenssa.ch
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079/ 434 98 61
079/ 622 95 44
www.prismesa.com

VVilla individuelle 216 m2habitables
prestations haut de gamme

- Parcelle de 1500m2

- Vue sur le Littoral, le lac et les Alpes
- Ventilation contrôlée, géothermie, domotique,
revêtements en pierre naturelle et bois massif

Frs. 1'595'000.-

CHEMIN DE LA CHANEE
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Fenin, à 5 min. de Neuchâtel 
Situation exceptionnelle 

Magnifique 
appart 2.5 pièces 
87 m2, mezzanine, cuisine 
agencée, 2 places de parc,  

jardin privatif. 
Fr. 280'000.- 

Tél. 079 221 17 83  
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Fenin, à 5 minutes de Neuchâtel 
Situation exceptionnelle 

 

Magnifique 
appartement 6 pièces 

 

160 m2, 2 terrasses, jardin 
privatif, 2 places de parc. 

Fr. 590'000.- 
 

Tél. 079 221 17 83  
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+

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

+ immeuble en construction
+ 5 appartements dès 121 m2 hab.
+ jardin et cave
+ 2 places de parc dans sous-sol

dès CHF 690’000.-

BOUDRY
Chemin des Addoz
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Déménagements • Garde-meubles • Monte-meubles
Emballages • Débarras • Nettoyages

Le Spécialiste du déménagement
Vaucher Pierre-Alain

Devis gratuit
Rue du Collège 1 Bois-Coinchiez
2019 Rochefort 2014 Bôle
Tél. 032 855 14 32 Fax 032 855 14 30 Tél. 032 724 34 80

www.cademenage.ch – info@cademenage.ch
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Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch

A VENDRE

La Tène

Villas de 6.5 pièces
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RRééssiiddeennccee «« LLeess JJaarrddiinniièèrreess »»

Le Landeron

A vendre 7 appartements de 5.5 pièces

Les Fils Sambiagio SA

Tél. 032 751 24 81

www.sambiagio.ch
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A vendre à Saules, Val-de-Ruz, 
dans immeuble de qualité  

 

BEL APPARTEMENT DUPLEX  
 

de 4½ pièces, cuisine agencée, 2 
salles d'eau, armoires intégrées, 
cave, garage et places de parc. 

 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 

À VENDRE À VENDRE
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Av. Edouard-Dubois 20
Case Postale 72
2006 Neuchâtel

Fax 032 737 27 97

17 appartements dont
2 attiques situés au
chemin des Sauges.

Prix de vente dès
Fr. 310’000.- y compris
une place de parc dans
le garage collectif.

Disponible dès l’été 2013.

a vendre
sur plans

Une promotion et
une réalisation de
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A vendre à Neuchâtel, rue du 
Crêt-Taconnet, vue sur le lac et 

les Alpes 
 

APPARTEMENT DE 7 PIÈCES 
 

Plafonds hauts, cuisine 
habitable, bain, douche, balcon 

et cave, une place de parc 
extérieure, dans immeuble 
rénové. Libre de suite ou à 

convenir. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre sur le Littoral 
Neuchâtelois, vue imprenable 

sur le lac et les Alpes, 
 

VILLA FAMILIALE 
DE 6 PIÈCES 

 

Chauffage pompe à chaleur, 
grande terrasse, garage pour 
2 voitures et places de parc 

extérieures. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Auvernier/NE, très 
belle vue sur le lac et les Alpes, 

 

SUPERBE 
APPARTEMENT-TERRASSE 

 

de 6½ pièces, 273 m2 + terrasses, 
2 garages et place de parc, pour 

juin 2012. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre à Colombier 
 

Bel appartement de 
4½ pièces 

entièrement rénové. 
 

Avec grand garage souterrain et 
une place de parc. Fr. 545 000.– 

 
Tél. 079 819 37 06 
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A vendre à Fenin/10 min du 
centre-ville de Neuchâtel, sur 

belle parcelle de 1416 m2 

 

GRANDE MAISON 
FAMILIALE 

 

Rénovée dans un style 
contemporain, 6½ pièces, grand 

disponible, terrasse, cave, 
remise de 28 m2 et places de 

parc.  
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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A vendre en ville de Neuchâtel, 
vue sur le lac et les Alpes 

(ascenseur) 
 

APPARTEMENTS 
DE 6 et 7 PIÈCES 

 

Avec terrasse, rénovation en 
cours de finitions, certains choix 

encore possibles. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40  

www.herzogservices.ch 
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St-Blaise
Ch. du Ruau 18

Appartement
de 4,5 pièces
Pour le 1er avril 2012

Situation calme, parc
arborisé, place de jeux
Cuisine agencée/
coin à manger, grand
séjour, 2 salles d’eau,
balcon, cave
Loyer Fr. 1650.- +
charges

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

PESEUX
Rue des Combes 12

4.5 pièces en duplex au 4ème étage
rénové (peinture + pose parquet)

CHF 1'700.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec coin à manger

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Cheminée de salon - 2 Balcons
Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00
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A LOUER à Corcelles/NE,  
Locaux industriels 
et administratifs, 

de 100m2 à 700m2.  
Idéal pour industriels, artisans 

ou professions du secteur 
tertiaire, (bureaux, agence, etc…) 
Facilité d’accès et nombreuses 
places de parc à disposition. 

Renseignements: 
Tél. 032 345 34 52  
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A LOUER

Peseux
Rue du Château

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

3,5 pièces
Cuisine agencée, salle-de-bains/WC,

douche/WC, balcon, réduit
Loyer Fr. 1600.- + charges

Possibilité de louer une place de parc
couverte à Fr. 140.-

Libre pour date à convenir
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Neuchâtel
Faubourg du Lac 9

Locaux commerciaux
de 184m2

Libre à convenir

Excellente situation
Immeuble avec ascenseur
Proximité immédiate parking
public et transports publics

Contact: M. Vogelsang

Tél. 032 729 00 76

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

Boutique 
Boutique de mode 
A côté d'un géant commercial 

Tél. 079 447 46 45  
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

107 à 146 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir
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A LOUER
St-Blaise

Rte de Soleure 12
Dans zone industrielle

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

Surface commerciale
de 72m2 composée

de 2 pièces
Ascenseur, place de parc à disposition
Loyer mensuel Fr. 1’450.— + charges

Libre dès le 1er janvier 2012
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 16

2 pièces au 2ème étage
CHF 810.00 + CHF 180.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Places de parc à CHF 40.00

Rue de la Gare 44
Villa individuelle rénovée de 6 pièces
sur 2 étages avec vue exceptionnelle
CHF 3'800.00 + CHF 600.00 de charges

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

2 Salles-de-bains - 2 WC séparés
Garage

BOUDRY
Ch. des Addoz 36
1 pièce au 1er étage

CHF 450.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine non-agencée (avec frigo)

Salle-de-douche/WC - Cave à disposition

Rte des Buchilles 40
3.5 pièces au rez-de-chaussée
avec sortie directe sur jardin

CHF 1'380.00 + CHF 230.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains

WC séparés - Cave à disposition

4.5 pièces au 1er étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition

4.5 pièces au 2ème étage avec cheminée
CHF 1'600.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Balcon - Cave à disposition

PESEUX
Rue Ernest-Roulet 3

4.5 pièces en duplex avec cheminée
CHF 1'500.00 + CHF 300.00 de charges
Cuisine agencée - Salon/salle-à-manger
Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC

Place de parc à CHF 50.00
Magasins à proximité

À VENDRE
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Calendrier 2012
«Anciens trams
neuchâtelois»

12 photos
d’archives et
1 aquarelle,
grand format,
présentant les
anciens trams
à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds,
sur le littoral et
au Val-de-Ruz

Fr. 24.50

Points de vente:

– Guichet TN, Place Pury, Neuchâtel
– Office du Tourisme, Hôtel des Postes, Neuchâtel
– Kiosque «Presse-Café», Battieux 1, Neuchâtel
– Kiosque «Banzaï-Plage», Auvernier
– Kiosque «Chez Bibi», Boudry
– Kiosque de la Gare, Corcelles-Peseux
– Kiosque «Au Calumet», Corcelles
– Kiosque «Le Hanneton», Cortaillod
– Kiosque «Ancien Terminus», St-Blaise

ainsi que par correspondance:

ANAT, CP 1668, 2001 Neuchâtel, info@ANAT.ch

À LOUER

À LOUER

À LOUER

DIVERS

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Neuchâtel - Bienne - Berne

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44
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A vendre 

Restaurant 
l'Elephant  

à Villeret 
Prix Fr. 650 000.– 

En cours: bail de 8 ans 
Très bon rendement. 
Tél. 078 710 56 96 

à partir de 18h 

Suite des annonces

“Minies”

en page 26

VOUS GAGNEREZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT en
nous confiant la vente de votre bien immobilier.
Une petite équipe sérieuse et efficace est à votre
service. Estimation gratuite. Consultez notre
site www.immeco.ch ainsi que le livre d'or et
lisez attentivement la rubrique "Les dangers"!
Tél. 032 725 50 50 ou tél. 032 922 60 00.

COLOMBIER VILLA familiale, très bien entrete-
nue extérieurement, intérieurement, en état de
neuf, offrant deux vastes appartements indé-
pendants. 6½ pièces entouré de terrasses et 4½
pièces entouré de jardin. Vue panoramique et
en excellente situation. Grand garage double, 5
places de parcs. Fr. 1 590 000.–. Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

BÔLE-CENTRE, pour automne 2012, votre
appartement 4½ pièces, 127 m2 y compris cou-
vert à voiture. Exemple: fonds propres Fr. 115
000.–, loyer mensuel charges comprises Fr.
1200.– bloqué 3 ans! Appelez sans tarder le
Groupe Prisme SA, tél. 024 447 42 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement sur plan de
haut standing de 144 m2, 5½ pièces avec bal-
con de 14 m2, réduit et place de parc dans
garage collectif dans PPE de 4 appartements.
Fr. 115 000.– de fonds propres, loyer mensuel
charges comprises Fr. 950.– bloqué sur 5 ans
au taux actuel. Pour renseignements supplé-
mentaires Tél. 032 926 05 56 heures de bureau.

LE LOCLE - Vous cherchez un grand apparte-
ment avec le confort moderne! 6½ pièces, 160
m2, garage et parc. Vue panoramique. Visite sur
rendez-vous. Financement: conditions excep-
tionnelles! Mensualité charges comprises: Fr.
1500.– env.Tél. 032 753 12 52.

DOMBRESSON, dans petite PPE de 6 unités,
dernier appartement sur plans, 149 m2 PPE,
finitions aux choix du client. Vaste séjour-cui-
sine, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cave, buanderie privative, balcon 19 m2, 2 gara-
ges, 1 place de parc extérieur. Vue dégagée,
orientation ouest, très belle situation. Entrée en
jouissance, octobre 2012. Fr. 515 000.–. Tél.
079 240 33 89.

CERNIER, 11 villas sur plans, 4 vendues... début
des travaux mars 2012. Sur 3 niveaux, 210 m2

habitables. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie, vaste
disponible de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse
de plus de 40 m2 plein sud. Vue dégagée, très
belle situation, proche des écoles. Prix de vente:
Fr. 750 000.-. Tél. 079 240 33 89.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2, vue
sur le temple et la nature, très belle situation.
Prix de vente: Fr. 755 000.–. Renseignements:
tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel.
Villas sur plans, sur 2 niveaux, 170 m2 habita-
bles. Vaste séjour-cuisine, 4 chambres à cou-
cher, 1 dressing, 2 salles d'eau, local technique,
couvert pour 2 voitures. Parcelle de 567 m2,
belle situation, calme et ensoleillé. Prix de
vente: Fr. 720 000.–. Renseignements: tél. 079
240 33 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, à saisir, proche des com-
modités. Deux surfaces commerciales/artisana-
les de 305 m2 et 364 m2, facilités d'accès,
modulables au gré du preneur, pouvant conve-
nir pour bureaux ou petites industries, situation
idéale, libres rapidement. Tél. 032 552 52 60.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel. Libre
de suite, villa neuve, 188 m2 habitables. Séjour-
cuisine, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cellier, local technique avec PAC, cheminée de
salon, balcon couvert, vaste garage et réduit,
plusieurs places de parc. Parcelle de 780 m2,
belle situation, calme et ensoleillé. Prix de
vente: Fr. 795 000.–. Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel.
Terrain constructible, parcelle de 487 m2, prix
de vente Fr. 108 000.–. Terrain constructible,
parcelle de 567 m2, prix de vente Fr. 125 000.–.
Renseignements: tél. 079 240 33 89.

ANZÈRE/VS privé vend appartement 4½ pièces,
centre station, Tél. 079 217 60 80.

COUVET, VILLA DE 5 PIÈCES, quartier résiden-
tiel, grand jardin, véranda, lumineux, garage,
prix sur demande. Tél. 032 544 31 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 2 pièces, spacieux,
séjour (41m2), balcon, chambre, cuisine agen-
cée habitable, lave-vaisselle, vitro-céramique,
salle de bains, lave et sèche linge, 1 galetas.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 1020.–
charges comprises. Tél. 079 674 08 30.

ANCIENNEMENT LE PETIT LOUVRE, rue Hôtel de
Ville 1a, 110 m2 + cave. Pour magasin ou
bureau. Fr. 2 750.– + charges. Dès le 1er mars
2012. Tél. 079 305 60 02.

NEUCHÂTEL EST, magnifique appartement 4
pièces, rénové, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains avec baignoire et WC sépa-
ré, cheminée de salon, magnifique vue sur le lac
et les Alpes, avec balcon. Fr. 1900.— + Fr.
160.– charges. Proximité immédiate des trans-
ports publics et du centre-ville. Libre de suite.
Tél. 079 628 59 75.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1750.–.
Contact: tél. 032 724 67 41.

CHÉZARD-ST-MARTIN, Grand Rue, 3½ pièces, 2e

étage, mansardé, cuisine agencée, 2 chambres à
coucher, grand séjour, salle de bains, WC sépa-
ré, réduit, galetas. Loyer Fr. 1100.– + charges Fr.
250.–. Libre de suite. Tél. 079 624 60 73.

FLEURIER, grand 1½ pièce, cuisine habitable
semi-agencée, grand hall d'entrée, salle de
bains-WC, balcon, cave, galetas, buanderie,
local à vélos, jardin d'agrément. Surface habita-
ble env. 48 m2. Peut convenir comme pied-à-
terre, week-end ou bureau. Fr. 596.- charges
comprises. Place de parc privée Fr. 60.–. Libre
01.01.12 Tél. 079 204 14 38.

CORMONDRÈCHE, 4½ pièces, cuisine agencée,
balcon, galetas, place de parc dans garage sou-
terrain. Accessible en chaise roulante. Fr. 1856.-
charges comprises. Fr. 120.- la place de parc.
Libre dès le 15.01.2012. Tél. 079 464 79 19.

CORCELLES, Grand-Rue 63, petit local commer-
cial ou studio 16 m2, cuisinette, WC-douche,
libre de suite, Fr. 480.–/mois charges compri-
ses. Tél. 079 240 32 66.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, remarquable et très spa-
cieux appartement de 3½ pièces, rue Jardinière,
proche de la gare. L'élégance des pièces déco-
rées de boiseries et leur important volume con-
fèrent une ambiance chaleureuse et le bien-être.
Cuisine agencée et habitable, balcon, cave, 3e

étage. Pour visiter: tél. 032 731 51 09.
Renseignements et photos: info@azimutsa.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine
agencée, environ 160 m2, au 3e étage sans
ascenseur. Fr. 1250.— + charges. Tél. 079 672
21 91.

GAMPELEN, À 10 MINUTES DE NEUCHÂTEL,
appartement 4½ pièces + mezzanine, 125 m2,
rénové, cuisine agencée, salle de bains + WC
séparé, cheminée, 2e étage en PPE, cave, 1
place dans garage souterrain et 1 place exté-
rieure. Buanderie privée, jardin en commun,
espace barbecue. Proche commerces. Libre 1er

janvier 2012. Tél. 076 411 94 98.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE, appartement de 4
pièces, hall, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 3 chambres, cave. Fr. 1330.– charges
comprises. Libre dès le 1.1.2012. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3½ piè-
ces mansardé, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de bains/WC, 2 chambres, réduit,
cave et galetas. Fr. 1115.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces,
hall, cuisine agencée, salle de bains/WC, WC
séparé, séjour, 3 chambres, cave. Fr. 1490.–
charges comprises. Libre dès le 1.12.2011.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2 apparte-
ment avec cachet de 4½ pièces, grande terrasse
et balcon avec vue sur les alpes. Libre de suite
(à convenir) Fr. 1500.– + Fr. 300.– (charges).
Tél. 079 240 21 83.

ST-BLAISE, Ruau 18, 4½ pièces, cuisine agen-
cée/coin à manger, 2 salles d'eau, balcon, cave,
Fr. 1650.– + charges. Tél. 032 729 00 62.

GORGIER, appartement 3½ pièces, cuisine habi-
table et agencée, bains-WC, balcon, vue totale
lac et Alpes, Fr. 1190.– + charges, entrée au 1er

janvier 2012 ou à convenir. Tél. 032 835 25 48
ou tél. 079 247 44 90, aux heures des repas.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Combe-Grieurin,
beaux locaux de 185 m2, pour bureaux, ateliers
ou autres destinations. Accès facile. Loyer Fr.
1700.— + charges. Libres pour date à convenir.
Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 1, appar-
tement de 4 pièces subventionné, libre dès le
15.12.2011, peinture et fonds rénovés, cuisine
agencée, salle de bains/WC, dépendance,
ascenseur. Loyer min. Fr. 598.– + charges, loyer
max. Fr. 885.– + charges. Contact: Cécile Anker
au tél. 032 729 09 57.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer
mensuel Fr. 450.— + charges. Libre pour date à
convenir. Tél. 032 727 71 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 15 décembre,
garage indépendant, quartier Charrière. Fr.
99.–. Tél. 079 780 49 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 117, 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparé, bal-
con, vestibule avec armoires. Fr. 1090.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LE LOCLE / Vous cherchez un appartement de 5
pièces avec cheminée et cachet? Nous organi-
sons des portes ouvertes à Crêt-Vaillant 29 le
samedi 26 et dimanche 27 novembre entre
10h30 et 15h. A bientôt.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, 4½ pièces en
duplex, 150m2, 2 chambres fermées + galerie,
cuisine agencée ouverte, cheminée de salon, 2
salles d'eau + WC séparé, balcons, poutres
apparentes, Fr.1250.– + charges. Tél. 032 968
75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Mont d'Amin 11, 4½ piè-
ces, cuisine agencée ouverte, cheminée de
salon, balcon, Fr.1370.– charges comprises.
Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Arpenteurs 41, petit 4
pièces, cuisine habitable, balcon, Fr. 1025.–
charges comprises. Tél. 032 968 75 78.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er Mars 33.
Superbe appartement 109 m2 moderne et lumi-
neux. Rez supérieur. 4½ pièces + véranda +
cave. Cuisine agencée. WC séparé. Garage indi-
viduel. Loyer mensuel Fr. 1600.– + charges Fr.
350.– + garage Fr. 100.- Libre 01.01.2012. Tél.
079 664 05 42.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du 1er Mars 10a, 4
pièces, cuisine agencée habitable, salle de
bains, dressing, cave, buanderie, 1 place de
parc. Libre tout de suite. Fr. 1450.– charges
comprises. Tél. 079 637 36 78.

CERNIER, appartement 2½ pièces, cuisine agen-
cée, douche/WC, cave, galetas. De suite. Fr.
745.— + charges Fr. 120.—. Tél. 078 623 54 68.

COLOMBIER, 2e étage dans maison de maître
entourée parc arborisé, magnifique 4½ pièces,
125 m2, entièrement rénové dans les combles,
mansardé, 2 salles de bains, cuisine agencée,
poêle suédois, 1 place de parc. Terrasse priva-
tive au jardin. Libre dès 1.12.2011. Prix Fr.
1900.– + charges. Tél. 076 328 17 31.

NEUCHÂTEL, Moulins 21, appartement de 2½ piè-
ces avec cheminée, cuisine agencée (cuisinière et
frigo) salle de bains/WC, galetas. Loyer mensuel
Fr.1359.– + Fr. 300.– charges. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 20, 2 pièces, cui-
sine agencée, salle de douche, WC séparé, ves-
tibule avec armoires, Fr. 795.– charges compri-
ses Tél. 032 968 75 78.

LES HAUTS-GENEVEYS, Tête de Ran 3, 3 pièces
dans petite maison, jardin commun, cuisine
agencée, balcon. Fr. 995.– charges comprises.
Tél. 032 968 75 78.

BÔLE, Sources 6, appartement 2½ pièces, entiè-
rement rénové, cuisine agencée ouverte, dou-
che/WC, cave. Loyer mensuel Fr. 900.– + Fr.
120.– charges. Libre dès le 1er décembre 2011 ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80, www.athemis.ch

CHEZ-LE-BART, charmante maison villageoise
mitoyenne à 100 m du port, appartement sur 3
étages avec entrée indépendante, composé de 3
grandes chambres, cuisine, salle à manger,
séjour, salle de bains. WC séparé. Loyer: Fr.
1250.– + charges (Fr. 400.–). Tél. 032 721 22 92,
www.business-office.ch

DE PRIVÉ A PRIVÉ cherche à acheter immeuble
ou villa locatifs, région littoral neuchâtelois,
budget environ Fr. 2 000 000.–. Toutes proposi-
tions seront analysées. Tél. 079 213 26 71.

PARTICULIER RECHERCHE à acheter un apparte-
ment de 3½ ou 4½ pièces neuf ou en réalisa-
tion, dans la région du littoral et Neuchâtel.
Commodité, ensoleillement et vue. Tél. 079 674
40 68.

APPARTEMENT DE 3½ PIECES, tout confort,
avec garage. Tél. 079 447 46 45.

CHERCHE APPARTEMENT À NEUCHÂTEL, pour le
15 janvier 2012. Idéalement situé aux Beaux-
Arts, à la gare ou environs. Loyer maximum. Fr.
800.- charges comprises. Réponse garanties
Étudie toutes propositions. Tél. 077 472 30 86
ikesoner@hotmail.com

A VENDRE CHIOTS YORKSHIRE mâles, avec
pedigree, vaccins, identification passeport. Tél.
032 941 49 80 www.yorkgailutins.ch

GENTILLE JUMENT cherche personne sérieuse,
2x par semaine pour balade et dressage. Fr.
200.–. Tél. 079 530 57 86.

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

ACHAT D'ORFR. 51.- à 53.-/GROR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHAT D'OR JUSQU'À 53.- GR OR FIN! Argent
(800-999), montre mécanique. Déplacement à
votre domicile ou autre endroit gratuit sur RDV!
Bijoux, pièces, lingots, tous déchets pour la fonte,
argenterie, étain et toute montre de marque et
horlogerie. Paiement cash.Tél. 079 202 42 17.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marques ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

CHERCHE À ACHETER toutes antiquités, tous
tableaux, manteaux de fourrure, + or et argent.
Paiement comptant. Tél. 079 301 24 52.

PETITE CARAVANE HOBBY 370, idéal pour cou-
ple, avec chauffage, frigo, WC-cassette, roue de
secours et auvent neuf (modèle 2012), poids
maximum 1000 kg, expertisée et garantie, Fr.
5850.-. Tél. 024 454 43 28.

A VENDRE 20 ANNÉES DE REVUE NEUCHÂTELOISE
et Nouvelle Revue Neuchâteloise, comme neuves
et complètes. Fr. 300.-. Tél. 032 725 08 62.

LIT ELECTRIQUE MEDICAL, 3 moteurs. Prix selon
entente. Tél. 032 953 18 17 heures des repas.

FOYARD, BOIS POUR CHAUFFAGE. 6 stères, en
mètres, fendu, sec (2 ans), à emporter à La
Chaux-de-Fonds: Fr. 650.–. Tél. 078 900 48 33.

33 ANS, MAUD ADORE LA NATURE! Vétérinaire,
mince, très mignonne, dynamique, elle aime ciné,
sport, voyages, soirées tranquilles. Vous: 32-45
ans, tendre, simple, responsable, pour une rela-
tion durable: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

C'EST SI SIMPLE DE TROUVER votre âme-soeur.
Cherchez par âge et par canton: www.suisse-
matrimonial.ch

A L'ANNÉE, À LOUER À ANZÈRE (VS) apparte-
ment de vacances 2 pièces, équipé et meublé.
Grande terrasse plein sud (cave et cheminée)
situation calme et ensoleillée. Vaste domaine
skiable. Nombreuses infrastructures touristi-
ques et sportives. Tél. 079 263 88 16.

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES DE MENAGE et
repassage sur la région de Neuchâtel. Tél. 076
426 09 32.

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme chauffeur-
livreur à 100%. Libre de suite. Tél. 079 856 53 24.

FEMME DISPONIBLE DE SUITE sérieuse et moti-
vée cherche travail vente, nettoyage, aide de
cuisine ou toutes autres propositions sérieuses.
Tél. 076 738 25 76.

PEINTRE EN BÂTIMENT CHERCHE TRAVAIL dans
la rénovation et le rafraîchissement. Accepte la
sous-traitance. Tél. 079 459 68 90.

DAME 34 ANS cherche extra fixe les dimanches
dans restaurant, bar, café. Sympa et sérieuse.
Tél. 079 653 44 89.

DAME 34 ANS cherche travail du 21 au 31
décembre dans bar, restaurant ou autres.
Sérieuse et sympa. Tél. 079 653 44 89.

JEUNE HOMME AVEC EXPÉRIENCE, dynamique,
motivé, cherche travail comme aide de cuisine.
région Bienne-Neuchâtel, Tél. 078 947 85 96.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE, repas-
sage, vous prépare les repas, fait vos commis-
sions, dame de compagnie. Je parle Espagnole.
Merci de me contacter au Tél. 076 646 82 12.



FOOTBALL Avant même de défier Manchester United, Bâle a rempli son contrat.

Une campagne déjà réussie
DE RETOUR DE BUCAREST
EMILE PERRIN

«Ce sera extrêmement difficile,
mais c’est une chance de pouvoir
disputer un tel match.» A l’instar
de tous ses coéquipiers, Benja-
min Huggel avait déjà cette belle
finalecontreManchesterUnited
dans le viseur. Ce sera pour le
7 décembre. De la musique
d’avenir donc, mais il fallait se le-
ver tôtpourtrouverunBâloisqui
boudait son plaisir, hier au re-
tour de Bucarest, après la vic-
toire acquise aux dépens de
l’Otelul Galati (3-2). «Je ne m’ex-
plique pas notre relâchement de fin
de match», se souvenait toutefois
Fabian Frei. «Galati nous a mis la
pression dans ce dernier quart
d’heure. Mais au final, nous ne
pouvons être que contents. Nous
avons pris les trois points et avons
obtenu le droit de disputer cette fi-
nale contre Manchester United.»

Efficaces durant 75 minutes
avant de concéder deux buts évi-
tables, les Bâlois ont déjà rempli
leur premier objectif qui consis-
tait à être encore européen au
printemps prochain. «Nous
avions évidemment dans un coin
de nos esprits qu’une victoire nous
offrait cette finale contre Man-
chester», plaidait le portier Yann
Sommer, pour expliquer les
sueurs froides de la fin de
match. «Cela a rajouté un peu de
pression.» «Même si nous perdons
le dernier match, nous avons déjà
obtenu huit points. Avec une vic-
toire et deux matches nuls à l’exté-
rieur, notre bilan est déjà pas
mal», se bidonnait encore Ben-
jamin Huggel. «Ces huit points
sontdéjàplusquecequenousespé-
rions au début de la compétition»,
confirmait la révélation bâloise
Fabian Frei.

Après l’anonymat du match de
Bucarest, c’est la lumière du parc

Saint-Jacques et des vedettes
mancuniennes qui attendent les
Rhénans. «Nous avons atteint un
premier but, mais nous ne voulons
pas nous arrêter en si bon che-
min», continuait Fabian Frei. «Si
nous gagnons contre Manchester,
ça va être un truc de fou.» «Quand
on se retrouve dans un groupe avec
Manchester United et Benfica, il
faut battre l’un des deux pour espé-
rerpasser lecap»,calculait froide-
ment Benjamin Huggel.

Les Bâlois ne sombraient tou-
tefois pas dans l’euphorie. «Ce
match est encore loin et pour ga-
gner contre une telle équipe, nous
devrons être bien meilleurs que
lors de notre deuxième mi-temps
contre Galati. Toutefois, en faisant
preuve de la même efficacité (réd:
trois buts pour autant de tirs ca-
drés) nous pouvons créer l’ex-
ploit.»

Et le souvenir du match nul ra-
mené d’Old Trafford (3-3) de ré-
apparaître. «Oui, nous aurions pu
gagner ce match (réd: Manches-
ter United avait égalisé à la 90e
minute). Mais il ne faut pas trop
regarder en arrière et ne pas avoir
de regrets.»

Les Bâlois étaient passés tout
près d’un exploit retentissant. Ils
auront une deuxième chance le
7 décembre.� Les Bâlois s’inviteront-ils à la fête des huitièmes de finale de la Ligue des champions? KEYSTONE

TENNIS
Nadal, bon perdant
Rafael Nadal s’est montré beau
joueur après sa nette défaite
(6-3 6-0), mardi soir au Masters,
contre Roger Federer. «Le score
est sévère mais il est juste!»
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Le FC Bâle
se qualifiera-t-il
pour les huitièmes
de finale?
Votez par SMS en envoyant DUO BALE

OUI ou DUO BALE NON

au numéro 363 (FR. 0,30/SMS)

ou sur le site www.arcinfo.ch

A l’heure où le FC Bâle doit faire face au
retrait de sa présidente-mécène Gigi
Oeri, la campagne européenne d’ores et
déjà réussie des Rhénans tombe à point
nommé. Le vice-président actuel Bern-
hard Heusler, qui devrait être intronisé à
la tête du club en début d’année pro-
chaine, ne cachait pas sa satisfaction
après la victoire de mercredi. «Avant de
penser à une qualification pour les huitiè-
mes de finale, il faut déjà savourer l’opportu-

nité de disputer cette «finalissima» contre
Manchester United à domicile. Nous som-
mes au moins sûrs de disputer les 16es de fi-
nale de l’Europa League. Cela constituait
notre objectif et nous pouvons être fiers d’y
être parvenus. Nous commençons à nous
faire connaître sur la scène continentale.
Lors des quatre dernières années, nous
avons participé trois fois à la phase de grou-
pes de la Ligue des champions et une fois à
celle de l’Europa League. Cela prouve le sé-

rieux de notre travail, qui est récompensé
par la régularité que nous affichons», se fé-
licitait Bernhard Heusler, sans avoir les
yeux rivés sur le tiroir-caisse. «Une qualifi-
cation pour les huitièmes de finale rapporte-
rait une prime supplémentaire de 2 millions
d’euros (réd: près de 2,5 millions de francs
suisses). Cela serait évidemment apprécia-
ble, mais ce n’est pas le jackpot non plus.
Cela changerait la donne pour construire
l’équipe en vue de la saison suivante.»� EPE

Un match à 2,5 millions de francs

LIGUE DES CHAMPIONS Les Chypriotes ramènent le point qu’il fallait de Russie, malgré deux interruptions de match...

L’Apoel Nicosie crée la sensation et passe en huitième
L’Apoel Nicosie constitue bel

et bien la sensation de l’année en
Ligue des champions. Le club
chypriote a décroché sa qualifi-
cation pour les huitièmes de fi-
nale en ramenant, hier, le nul
0-0 de Saint-Pétersbourg lors de
la cinquième journée.

Dans le froid russe, le Zenit a
pourtant copieusement dominé,
surtout en seconde période,
commeenatteste lastatistiquede
23 tirs à un! Mais l’équipe russe
n’a cadré que sept tentatives et
s’est heurtée à un gardien Urko
très solide. Les Chypriotes ont
également bénéficié d’un peu de
réussite, comme sur une tête de
Bukharov repoussée par la trans-
versale (60e), ou sur un double
sauvetage sur la ligne à la 74e.

Mais ils ont mérité leur salaire
grâce à une prestation défensive
très aboutie.

Par ailleurs, le match a dû être
interrompu à deux reprises du-
rant quelques minutes en raison
des fumigènes lancés par les
supporters russes. Ces incidents
risquent de coûter cher au Ze-
nit.

L’Apoel Nicosie reste invaincu
dans ce groupe G: le club a ga-
gné deux fois à domicile et a ob-
tenu trois fois le nul en déplace-
ment. C’est donc un véritable
exploit que les hommes de l’en-
traîneur Ivan Jovanovic ont réali-
sé depuis le mois de septembre.
Il s’agit sans aucun doute de la
plus grosse surprise de l’histoire
récente de la compétition.

Dans ce groupe, Porto s’est re-
lancé avec son succès 2-0 à Do-
netsk. Les Portugais seront qua-
lifiés s’ils battent le Zenit devant
leur public lors de la dernière
journée.

Arsenal et Leverkusen OK
Arsenal a aussi assuré son

billet pour les huitièmes de fi-
nale. Les Gunners ont battu Bo-
russia Dortmund 2-1 grâce à un
doublé de Robin Van Persie.

Dans le groupe F, on attendait
beaucoup de ce choc anglo-alle-
mand entre deux équipes en
forme. Le spectacle présenté sur
la pelouse de l’Emirates, sous les
yeux notamment de Thierry
Henry et Roger Federer, n’a tou-
tefois pas atteint des sommets.

Les Londoniens (avec Johan
Djourou dès la 83e) ont été par-
ticulièrement gênés par le pres-
sing du Borussia Dortmund. En
première mi-temps, les Gun-
ners n’ont ainsi jamais pu in-
quiéter la défense allemande. Le
Borussia a eu la malchance de
perdre deux joueurs sur blessure
avant la demi-heure.

Arsenal ouvrait le score à la 49e
grâce à un remarquable travail de
Song sur le flanc gauche. Son
centre était repris de la tête par
Van Persie. Le Néerlandais, peu
en vue jusque-là, faisait une fois
encore ladifférence. Ildoublait la
mise en fin de match, alors que
Kagawa sauvait l’honneur dans
les arrêts de jeu. Les Gunners
sont certains de terminer en tête
du groupe.

Marseille,quiauraitpusequali-
fier avec un nul, a manqué le co-
che en s’inclinant 1-0 à domicile
contre Olympiakos. Fetfatzidis a
marqué pour les Grecs à la 82e.

A Leverkusen (groupe E), la
34e réussite de Didier Drogba—
encore préféré à Torres—en Li-
gue des champions a mis Chel-
sea sur les bons rails. L’Ivoirien a
marqué à la 49e après un service
de Sturridge.

Derdiyok marque
Du côté allemand, Eren Der-

diyok est entré à la 71e. Moins
de deux minutes plus tard, il
égalisait sur une passe de Sam,
profitant d’un nouveau blanc
d’une défense anglaise peu en
verve cette saison. Leverkusen
arrachait la victoire et la qualifi-
cation à la 91e sur une tête de
Friedrich.

Valence a écrasé les Belges de
Genk (7-0). Les Espagnols n’ont
pas tardé à manifester leur supé-
riorité, marquant deux fois dans le
premier quart d’heure par Jonas et
Soldado. Ce dernier ajoutait deux
nouveaux buts avant la pause. Le
deuxième billet se jouera à Lon-
dres entre Chelsea et Valence.

Le duel de prestige entre l’AC
Milan et Barcelone (groupe H) a
tourné en faveur des Catalans
(3-2).� SI

Paulo Jorge (à droite) et l’Apoel
Nicosie ont plié mais tenu bon
face au Zenit d’Aleksandr
Bukharov. KEYSTONE



Horizontalement
1. Agir dans l’ombre. 2. Prend feu facilement.
Exhale une odeur résineuse. 3. Ecrire pour
retenir. Utile pour celui qui voudrait tailler
une bavette. 4. Sera au rendez-vous.
Détache un à un. 5. Pas brillantes. Le scan-
dium. 6. Délègue. Un café en plus, voilà la
solution. 7. A poil, et plutôt cochon. Groupe
de gens bien intentionnés. 8. Passe par le
regard, pas par la bouche. 9. Donnant lieu.
Embrasse très fort. 10. Ni brunes, ni blondes.
Suit souvent le docteur.

Verticalement
1. Se faire du mauvais sang dans les artères.
2. Sans foi, ni loi. L’opposition outre-
Manche. 3. Une affaire de bourses. 4. Rouge
en eau douce. Pris entre deux feux. 5. L’en-
fance de lard. Invités à un savoureux dîner.
6. L’or du labo. Empêcheuse de danser en
rond. 7. Se love à bord. Utilisés à dessin. 8.
Souvent ouvrière en banlieue. C’est le mo-
ment de se retrouver. 9. Patronyme anglais
très répandu. Il a une forte croissance en
Afrique. 10. Font reprendre connaissance.

Solutions du n° 2238

Horizontalement 1. Tarabuster. 2. Ruines. Epi. 3. Atone. Prêt. 4. Nô. Urètre. 5. Suri. Noise. 6. Prêteuse. 7. Germerai. 8. Reg.
GE. Sel. 9. Elaboré. Dé. 10. Entasser.

Verticalement 1. Transpirer. 2. Autour. El. 3. Rio. Reggae. 4. Annuité. BN. 5. Béer. Ergot. 6. Us. Enuméra. 7. Ptôse. ES.
8. Terriers. 9. Epées. Aède. 10. Rit. Exiler.

MOTS CROISÉS No 2239
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CITROËN C1

€urowin = prime Fr. 4’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) Fr. 1’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles,
vendus du 1 au 30.11.2011. Citroën C1 1.0i 68 BVM Attraction, 3 portes, prix catalogue Fr. 14’990.–, prime Fr. 4’000.–, PVS
Fr. 1'000.–, soit Fr. 9’990.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 149.–, 10’000 km/an, VR Fr. 3’859.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux
d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen.
PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les
12 premiers mois. Offre valable à la conclusion d'un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock. Modèle présenté :
C1 1.0i 68 BVM Edition, 5 portes, prix net Fr. 20’490.–, remise Fr. 1'400.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1'000.–, soit Fr. 14’090.–. Prix
de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.

€URO
MINI

PROMO
MAXI

Fr.9'990.–
Dès

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr.5’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

Citroën (Suisse) SA, Succursale deNeuchâtel-Bevaix
Route deNeuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

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

ACCOMPAGNE TOI AUSSI LES JOUEURS!

PHOTO:  BERNARD PYTHON

TU ES FAN DE NEUCHÂTEL XAMAX?
TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS?
ALORS N’ATTENDS PLUS ET DEVIENS
UN «EXPRESS KIDS»!
TU POURRAS AINSI ACCOMPAGNER L’ENTRÉE
DES JOUEURS LORS D’UN MATCH À LA MALADIÈRE.

EN CADEAU:
UN ÉQUIPEMENT EXCLUSIF ET UNE PHOTO SOUVENIR.

INSCRIS-TOI VITE SUR INTERNET: 
WWW.ARCINFO.CH/EXPRESSKIDS
CONDITIONS DE PARTICIPATION: La participation est réservée exclusivement aux 
filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. L'Inscription se déroule uniquement sur le site
Internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au  sort et avisés 
personnellement. Une seule participation par saison. Maximum 22 enfants par match. 
Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier ces conditions 
le cas échéant. Tout recours juridique est exclu.

INSCRIPTIONS: DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

À BON PRIX!!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

ACC VEHITECHNIQUE, GARAGE multimarques
vous propose un grand choix de véhicules neufs
et d'occasion. Rabais jusqu'à 32% sur véhicules
neufs. Réparation, Achat et reprise de tous véhi-
cules (voiture, bus, camionnette, jeep) état indif-
férent. Hauterive/NE. Tél. 078 779 00 48.

AUDI A4, 1,8, 1996, 140 000 km, très bon état.
Expertisée 8.2011. Fr. 3900.-. Renault Kangoo
1,4, 2000, 199 900 km, très bon état expertisée.
Fr. 2300.-. Tél. 032 731 10 14 midi ou soir

MONOSPACE HYUNDAI TRAJET, diesel, 7 places,
gris métallisé, régulateur et enregistreur de
vitesse, Mise en circulation septembre 2006,
150 000 km, expertisée 03/2011, climatisation,
très bon état, service effectué de manière rigou-
reuse chez Pansport Le Locle. Possibilité de
retirer les sièges. Fr. 5900.–. Tél. 079 250 15 05

SUZUKI SWIFT 1.3, noir, 2008, 75 000 km, cli-
matisation, 1re main, expertisée, valeur eurotax
du jour Fr. 11 000.–, très bon état, prix de vente
Fr. 9500.–. Tél. 078 647 27 17.

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

NOËL À LA NAVIGATION - idée cadeau: carte journa-
lière saison 2012 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69.-. En vente
jusqu'au 23 décembre 2011 à notre guichet au port
de Neuchâtel, Tél. 032 729 96 00, www.navig.ch

PARENTS-INFORMATION: pas toujours facile
d'être parents! Notre service téléphonique
accueille vos questions ou préoccupations et
vous aide à faire le point. Tél. 032 725 56 46.
www.parents-informations.ch.

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 www.seven-multiservices.ch
info@sven-multiservices.ch

MASSAGE DE QUALITE de la tête aux pieds.
Douche à disposition. Infos sur mon site
www.cabinet-nenuphar.ch. Contact: tél. 079
927 39 47. Merci de votre appel.

ENSEIGNEMENT. Soutien scolaire en mathéma-
tiques et en français, niveaux primaire et secon-
daire, par enseignante qualifiée et expérimen-
tée, approche personnalisée pour enfant dys-
lexique et pour enfant sourd. Tél. 032 835 27 47

LA CHAUX-DE-FONDS début rue du Parc recher-
chons personne pour déblayer la neige entrée
de maison Tél. 079 667 64 03.

BIENNE: DAME CH / JU (39), pas rasée, pas
pressée, douce, belles fesses, D/F. Vendredi
triolisme + party. Tél. 078 841 78 24.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime blonde,
Française, 29 ans, nymphomane, glamour!
Explosive! Gourmande et craquante! Fellation
extrême! Personnes âgées bienvenues. Endroit
privé et discret. Tél. 076 595 60 78.

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds, sublime
blonde (23), visage angélique, gros seins natu-
rels, l'amour complet, embrasse, préliminaires
très chauds, pas pressée. 3e âge bienvenu. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi. Tél. 076 247 09 55.

NEUCHÂTEL, NEW CAROL COSTARICA, blonde,
24 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. Tous fantasmes. toutes spécialités de
A-Z. 7/7 sex4u.ch/carol Rue des Fausses-
Brayes 11, studio 4. Tél. 076 637 09 00.

CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez Julia
(29), belle étoile rousse, peau blanche, sexy,
mince, grande, douce et patiente. Sur rendez-
vous. Tél. 078 864 49 29.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, doigts de fée, massage professionnel et
érotique + fantasme, corps recto/verso à l'huile
chaude, 1 heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, dis-
crétion assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace
aussi. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEWS, BELLE CUBAINE AUX FORMESVOLUP-
TUEUSES, seins XXXL, domination, 69, sodomie,
fétichisme et tous autres fantasmes. Superbe
black Martiniquaise, fine, corps de mannequin
vous attend pour les mêmes prestations, plus
l'amour à 3. Rue de l'Ecluse 60, Neuchâtel. Tél.
076 267 49 45.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, belle travesti
Virginia, blonde, gros seins, embrasse, 69,
actif/passif, bien membré, 100% plaisir assuré.
Pour les débutants et les vicieux. 7/7. 24/24.
Tél. 076 781 77 97.

LE LOCLE, Privé 1h de massage sur table + fan-
tasmes. Lara 23 ans, grande, mince, poitrine XL
naturelle, sexy et câline. Je te propose un vrai
moment d'évasion, plaisir partagé, pas pressée.
Week-end ok. Tél. 076 727 47 42.

BIENNE, NICKY sublime étoile canadienne,
grande, sexy, douce, irrésistible. Seins XXXL
naturels! Massage sur table, amour, gode-cein-
ture, vibro. Films X, tout pour satisfaire vos fan-
tasmes! Moments inoubliables. Drink offert, se
déplace aussi, 3e âge ok. www.and6.ch Tél. 076
648 40 42.

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi dès 14h. Privé. Je
vous attends pour un excellent moment! Tél.
078 741 82 70.

NEUCHÂTEL, NEW, TIFFANY, irrésistible espa-
gnole, 23 ans, blonde délicieusement coquine,
superbe poitrine, corps de rêve, sensuelle, mas-
sage prostatique et professionnel, réalise tous
fantasmes, pas pressée, appartement privé et dis-
cret. Drink offert 7/7, 24/24. Tél. 077 504 50 74.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, italienne (20), sexy,
corps de rêve, très coquine, chaude, grosse poi-
trine, gorge profonde, gode, 69, fellation. Pour
satisfaire tous vos fantasmes. Jeux érotiques.
sex4u.ch/nicole18 .7/7. Tél. 076 225 85 46.

CHAUX-DE-FONDS, NEW TRAVESTI EXOTIQUE
rasée, viril, très attentionnée, positions variées,
finitions personnalisées. A/P. Tél. 079 903 03 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Alicia, peau cara-
mel, seins naturels, 26 ans et très coquine.
Embrasse avec plaisir, 69, tous les fétichismes,
fellation et massage avec 100% de satisfaction.
Photos sur www.anibis.ch 24h/24h, 7/7. Tél.
076 763 30 34

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

CHAUX-DE-FONDS, NEW! LINDA, 23 ans, T.36,
poitrine XXL, brune peau blanche, sexy, douce,
sourire de poupée, massage professionnel et
érotique, fellation, rapport A-Z. Dimanche aussi.
Tél. 076 648 05 71.

LADIES NIGHT, CÔTE 17, LE LOCLE. 8 magnifi-
ques et super sexy girls, blondes, brunes,
roumaines, espagnoles, italiennes, vous
attendent dans une ambiance d'enfer prêtent à
assouvir tous vos fantasmes. Sauna, jacuzzi
et salle VIP à dispositions. Ouvert 7/7, soirées
à thème, escort, hôtel, domicile. www.salonla-
diesnight.ch. Possibilité de réserver. Tél. 078
838 23 09.
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SANTI TEROL

L’heure de vérité a sonné pour
le propriétaire de Neuchâtel Xa-
max SA. C’est aujourd’hui que
Bulat Chagaev doit être entendu
par le parquet genevois. Deux
procureurs, Yves Bertossa et
Jean-Bernard Schmid, ont ou-
vert une instruction le 7 novem-
bre contre l’homme d’affaires
tchétchène qui a repris les desti-
nées de Xamax le 12 mai der-
nier.

La justice genevoise (et neu-
châteloise, dans une moindre
mesure) soupçonne Bulat Cha-
gaev de s’être rendu coupable de
faux dans les titres, de gestion
déloyale, de tentative d’escro-
querie et de blanchiment d’ar-
gent.

Quatre perquisitions
Les perquisitions menées, à

Genève dans un premier temps
(dans les bureaux d’une des so-
ciétés de services de Bulat Cha-
gaev), puis deux fois au secréta-
riat de Neuchâtel Xamax et au
domicile de son épouse enfin,
ont conduit la justice à séques-
trer quelques documents à titre
conservatoire.

Concrètement, Bulat Chagaev
doit s’expliquer sur l’existence
d’une attestation certifiant qu’il
dispose d’un montant de 35 mil-
lions de dollars auprès de la
Bank of America, à New York,
pour le financement de Neuchâ-
tel Xamax. L’un des avocats de
l’établissement bancaire a der-
nièrement certifié à la justice
neuchâteloise que la banque ne
reconnaît pas ce document
comme émanant de son sein.

Le nouvel avocat de Bulat Cha-
gaev n’a pas tardé à contester les
chefs d’accusation. Ce d’autant
que l’homme d’affaires tchét-
chène souhaitait précisément
pouvoir «s’expliquer sur ce docu-
ment et sur tout autre sujet de na-
ture à intéresser les enquêteurs».
Parmi ces autres sujets, il sera
également question des doubles
contrats que Bulat Chagaev au-
rait fait signer à quelques-uns

des joueurs et entraîneurs qu’il a
engagés depuis qu’il a acquis la
majorité du capital-actions de
Neuchâtel Xamax SA.

Pas de mise en faillite
Sa manière de gérer le club de

la Maladière devenant difficile à
justifier, d’aucuns ont craint que
Bulat Chagaev ne cherche à s’en-
fuir à l’étranger. Son conseil a
considéré qu’il était «outrancier
et absurde» de penser cela.

Pour rappeler la saga Xamax
en quelques mots, le patron de

Xamax avait commencé par ne
pas respecter les statuts de la so-
ciété anonyme, puis a licencié
du jour au lendemain de nom-
breux employés sans se justifier,
s’est privé de plusieurs sponsors
principaux et des clubs de sou-
tien et a menacé d’exiler le club
et d’en changer le nom. Sans ou-
blier que, dernièrement, la jus-
tice neuchâteloise a repoussé
une demande de mise en faillite
sans procédure préalable.

Néanmoins, constatant que le
patron de Xamax réside en

Suisse, vraisemblablement au
bénéfice d’un visa d’homme
d’affaires, certains croient sa-
voir que Bulat Chagaev serait
actuellement sans papiers vala-
bles et qu’il serait expulsable à
tout moment, comme tout
étranger séjournant illégale-
ment sur le territoire suisse.
L’épouse de Bulat Chagaev est
quant à elle légalement domici-
liée dans le canton de Vaud,
mais le propriétaire de Xamax a
gardé son domicile principal en
Russie.�

Volontiers expressif quand il suit les matches de Xamax, Bulat Chagaev va, aujourd’hui, au-devant
d’une rencontre plus difficile; celle qui va l’opposer à deux procureurs du ministère public genevois. KEYSTONE

ENQUÊTE Bulat Chagaev est entendu aujourd’hui par deux procureurs du parquet genevois.

Le propriétaire de Xamax teste
sa crédibilité face à la justice

BASKETBALL
GC-Zurich Wildcats - Union Neuchâtel
LNB, jeudi 24 novembre, à 20h, à la salle Im Birch.
La situation
Après neuf journées, Union Neuchâtel est premier, avec neuf victoires (+152). Les GC-
Zurich Wildcats pointent au huitième rang (sur 14 équipes), avec dix points (-27).
Méfiance
C’est sur les bords de la Limmat, ce soir à 20h, qu’Union Neuchâtel affronte les GC-Zurich
Wildcats, actuels huitièmes du championnat. L’équipe alémanique, ex-pensionnaire de
LNA, comptabilise cinq victoires après neuf journées. Dans les rangs neuchâtelois, la
méfiance est de mise, comme en témoigne l’ailier Marko Kraljevic: «Il faudra jouer dès
les premières minutes de la rencontre et ne pas imiter ce que nous avons fait au premier
quart-temps à Blonay. Nous devons imposer notre jeu dès le début pour empêcher
l’adversaire d’acquérir trop de confiance. Comme nous sommes toujours invaincus,
chaque match que nous jouons est comme une finale car nous sommes l’équipe à
battre. C’est pour cela qu’il faut rester vigilant.» Espérons qu’Union ne se fera pas
surprendre et gardera aussi longtemps que possible son invincibilité.� JBI

LE MATCH

FOOTBALL Le club valaisan sera bientôt fixé sur un éventuel retour en Europa league.

Le tribunal examine le cas du FC Sion
Le Tribunal arbitral du sport

(TAS)sepencheraaujourd’huisur
la très complexe affaire autour du
FC Sion et de son exclusion de
l’Europa League. Rappel des prin-
cipaux faits de cet imbroglio.

Audépart, c’estunlitigecontrac-
tuel comme la Fifa en traite 3500
chaque année. L’instance juge
qu’au printemps 2008, le FC Sion
«a incité le gardien de but Essam El-
HadaryàrompresoncontratavecAl
Ahly (Egypte)», et lui interdit, le
16 avril 2009, de recruter pendant
deux périodes de transfert de
suite. Après une première série de
recours de Sion, tous rejetés, cette
décision est devenue «ferme et dé-
finitive» dès janvier 2011. Sion
était donc interdit de recrutement
au mercato hivernal et estival
2011.

Pourtant, le 5 juillet 2011, Sion a
demandé à la Swiss Football Lea-
gue d’enregistrer six recrues, enta-
mant un nouveau bras de fer de-
vant plusieurs juridictions,
sportive et civiles. En multipliant
les procédures, le bouillant et mé-
diatique président Christian
Constantin finit par trouver une
faille. Ses recrues estivales profi-
tent alors d’une possibilité de
jouer accordée «à titre superprovi-
soire» par le Tribunal de district de
Martigny. Les joueurs incriminés
évoluent alors, entre autres, en
Europa League. Le FC Sion éli-
mine le Celtic Glasgow en barra-
ges de l’épreuve. L’affaire com-
mence vraiment.

Le Celtic, qui avait déposé une
réserve pour non-éligibilité de
joueurs devant l’UEFA, est alors

repêché en septembre. Le club
écossais intègre le groupe I (avec
Rennes, l’Atletico Madrid et Udi-
nese). Sion, exclu, multiplie en-
core les recours. Mais la compéti-
tion commence sans lui.

Si le FC Sion obtient gain de
cause, les conséquences à long
terme pourraient être dévastatri-
ces pour le monde du football. A
brève échéance, une réintégration
du FC Sion serait un casse-tête
pour l’UEFA. Plus grave pour l’ins-
tance européenne, Sion fournirait
ainsi le mode d’emploi, avec les
cours de justice cantonales de
Suisse, pour contester le principe
du «fair-play financier» (un club
dépensant plus qu’il ne gagne
pourrait être exclu de la Ligue des
champions) qui devrait bientôt
être mis en œuvre.

«C’est le chaos!», a récemment
souligné Marco Villiger, directeur
des services juridiques de la Fifa.
«Si tout le monde consultait les tri-
bunaux locaux, aucune compétition
internationale ne pourrait avoir
lieu.»

Le TAS examinera donc au-
jourd’hui le recours du FC Sion
contre son exclusion de l’Europa
League. Les clubs du groupe I ont
mandaté l’avocat de l’Atletico Ma-
drid pour les représenter à l’au-
dience à Lausanne.

La récente invalidation par le
tribunal cantonal valaisan des
mesures provisionnelles accor-
dées par le tribunal de district de
Martigny jouera-t-elle un rôle
dans la décision du TAS? Ré-
ponse dès aujourd’hui, peut-
être...� SI-AFP

DOPAGE

Sept personnes jugées
dans l’opération Puerto

Le médecin espagnol Eufemia-
no Fuentes et six autres person-
nes seront jugés dans le cadre de
l’opération Puerto, une affaire
de dopage qui avait éclaboussé
le cyclisme espagnol en 2006, a
annoncé le Tribunal supérieur
de justice de Madrid. Ils sont ac-
cusés d’avoir organisé un vaste
réseau de dopage sanguin et se-
ront jugés pour «délit contre la
santé publique», à une date qui
n’a pas été précisée.

Les sept accusés sont les méde-
cins Eufemiano Fuentes, José
Luis Merino et Alfredo Cordova,
la sœur du docteur Fuentes, Yo-
landa Fuentes, et les anciens di-
recteurs sportifs d’équipes cy-
clistes Manolo Saiz, Jose Ignacio
Labarta et Vicente Belda. Le par-
quet requiert contre ces accusés
deux années de prison et une in-
terdiction d’exercice de leur pro-
fession durant cette même pé-
riode, considérant qu’ils se sont
rendus coupables de «pratiques

visant à augmenter artificielle-
ment le rendement de cyclistes».

L’affaire Puerto, close une pre-
mière fois en 2007 au motif
qu’on ne pouvait pas reprocher
aux inculpés un «délit d’atteinte à
la santé publique», a été rouverte
en 2008 sur ordre des autorités
judiciaires de Madrid.

En 2006, la Garde civile avait
saisi jusqu’à 200 poches de sang
dans les appartements des Drs
Fuentes et Merino, accusés
d’avoir été rémunérés pour ces
services par plusieurs sportifs et
directeurs d’équipes cyclistes,
dont Manolo Saiz, Vicente Bel-
da et José Ignacio Labarta.

La difficulté à laquelle le Par-
quet s’était heurté résidait dans
le fait que le Dr Fuentes et les au-
tres accusés ne pouvaient être
jugés pour trafic de produits do-
pants, les faits étant antérieurs à
la loi antidopage espagnole en-
trée en vigueur en février 2007.
� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Le public reste fidèle en LNA
Le public helvétique est toujours assidu dans les patinoires de Suisse.
Les 152 premiers matches de LNA ont en effet été suivis par 952 606
personnes, soit une moyenne de 6267 fans par rencontres (+ cinq
supporters par rapport à la saison dernière). Cette légère hausse est
due en partie aux suiveurs des clubs d’Ambri-Piotta (+593), de Kloten
(+418), de Langnau (+170) et de Bienne (+119). Les clubs ont en outre
reconduit le nombre de licences étrangères à disposition des équipes
de LNA (quatre sur la glace, huit en tout) et de LNB (deux sur la glace).
Les sociétaires ont également confirmé la répartition des groupes pour
les tours supplémentaires (groupe occidental: Berne, Bienne, Fribourg
Gottéron et Genève-Servette; groupe central: Ambri-Piotta, Lugano,
Langnau et Zoug; groupe oriental: Davos, Kloten, Rapperswil et Zurich
Lions).� SI

SKI ALPIN
Premier entraînement annulé à Lake Louise
Le premier entraînement de la descente messieurs de Lake Louise a
été annulé. En cause: les abondantes chutes de neige qui touchent les
Rocheuses canadiennes. Près d’un demi-mètre de neige fraîche est
tombé. Deux autres séances d’entraînement sont programmées
aujourd’hui et demain. Une au moins est obligatoire pour la tenue de
la descente de samedi.� SI

TENNIS
La chasse aux billets est ouverte à Fribourg
Les billets pour les rencontres de Fed Cup (les 4 et 5 février, contre
l’Australie) et de Coupe Davis (du 10 au 12 février, face aux Etats-Unis),
à Fribourg, sont en vente depuis aujourd’hui. Swiss Tennis s’attendant
à une forte demande, 7500 tickets sont mis à disposition. Pour la Fed
Cup, l’achat d’un abonnement individuel ou transmissible doit se faire
par e-mail à ticketing@swisstennis.ch ou par téléphone au 032 344 07
42. Pour la Coupe Davis, l’achat d’un abonnement pour les trois jours
peut se faire sur www.swisstennis.ch/coupedavis ou par téléphone au
0900 64 61 64 (1.19 /min.).� SI
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5*- 6*- 18*- 15 - 14 - 9 - 4 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 6
Le gros lot: 
5 - 6 - 8 - 16 - 4 - 11 - 18 - 15
Les rapports 
Hier à Mauquenchy, 13e étape du GNT 
(non partant: 15) 
Tiercé: 9 - 11 - 13
Quarté+: 9 - 11 - 13 - 2
Quinté+: 9 - 11 - 13 - 2 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 304.–
Dans un ordre différent: Fr. 60.80/57.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1136.50
Dans un ordre différent: Fr. 87.30
Trio/Bonus: Fr. 9.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6150.–
Dans un ordre différent: Fr. 51.25
Bonus 4: Fr. 27.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.75
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 40.50/24.–

Aujourd’hui à Fontainebleau, Prix Hubert de Catheu 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Boplicity 61 S. Ruis X. Nakkachdji 22/1 9p3p5p
2. Winterwind 59,5 M. Sautjeau C. Bocskai 36/1 9p0p1p
3. Garde Slickly 59 S. Maillot VA Boussin 40/1 9p4p8p
4. Litianinne 58,5 T. Messina L. Cendra 30/1 7p2p1p
5. Robin Du Nord 57,5 PC Boudot JP Gauvin 9/1 3p1p8p
6. Pinturicchio 57,5 O. Peslier E. Lellouche 6/1 2p6p3p
7. Entre Deux Eaux 57 T. Jarnet Rb Collet 33/1 0p2p0p
8. Raphaelus 56,5 F. Prat T. Clout 14/1 5p0p6p
9. Green Ridge 56,5 T. Thulliez F. Chappet 12/1 4p6p2p

10. Nareion 55,5 J. Victoire W. Baltromei 34/1 4p0p0p
11. Sidney Girl 55 T. Huet M. Delzangles 19/1 7p1p0p
12. Sargasses 55 S. Pasquier V. Dissaux 23/1 0p4p5p
13. Caerleon Wind 55 G. Benoist V. Dissaux 20/1 0p5p4p
14. Issacar 55 C. Soumillon A. Watrigant 5/1 6p0p2p
15. My Stone 55 F. Blondel C. Barande 11/1 5p2p2p
16. Larmont 55 D. Bonilla E. Libaud 21/1 0p1p6p
17. Emboss 54,5 F. Veron HA Pantall 24/1 1p7p3p
18. Singapore Joy 54 M.Guyon HA Pantall 8/1 3p5p0p
Notre opinion: 5 – Il mériterait de s’imposer. 6 – L’association Lellouche-Peslier. 18 – C’est un
engagement de choix. 15 – Pour sa belle régularité. 14 – Soumillon à la rescousse. 9 – Elle aura
son mot à dire. 4 – Malgré la sanction du handicapeur. 11 – Elle a des atouts dans son jeu.

Remplaçants: 8 – Ce n’est pas une impossibilité. 16 – Il alterne le moyen et le très bon.

Tirage du 22 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
Trois matches
pour Schirinzi
Enrico Schirinzi a été puni de trois
matches de suspension par la
commission de discipline de la
Swiss Football League. Le joueur
de Thoune avait donné, samedi
dernier, un coup de coude dans le
ventre du Servettien Vincent Ruefli.
La faute a été dévoilée grâce aux
images TV. Le trio arbitral n’avait
pas remarqué l’incident.� SI

TENNIS L’Espagnol reconnaît sa défaite au Masters et estime qu’il n’y avait rien à faire face au Suisse.

Nadal admiratif devant Federer
LONDRES
LAURENT DUCRET

«Le score est sévère mais il est
juste!» Beau joueur, Rafael Na-
dal ne pouvait que reconnaître
la supériorité écrasante de Ro-
ger Federer mardi soir à l’O2
Arena de Londres. Ce 6-3 6-0 in-
fligé à son meilleur ennemi res-
tera, dit Roger Federer, «comme
l’une des plus belles victoires». La
plus belle de l’année sans aucun
doute avec cette démonstration
éclatante qui se traduit par une
statistique édifiante: sept fautes
directes seulement commises
par Nadal. «Je ne crois pas avoir
fait un mauvais match», glisse le
Majorquin. «Mais quand Roger
joue aussi bien dans des conditions
qui étaient parfaites pour lui, il n’y
a strictement rien à faire.»

Cette défaite ne sape pas son
moral. «Ce n’est pas le moment de
baisser les bras. Je suis encore dans
le tournoi», dit-il. «Si je m’impose
contre Tsonga jeudi (réd: au-
jourd’hui), je jouerai les demi-fi-
nales!» Pour Roger Federer, la
donne est plus simple. A la fa-
veur de ses succès sur Tsonga et
Nadal, le Bâlois est d’ores et déjà
qualifié, quelle que soit l’issue de
sa partie contre Mardy Fish cet
après-midi.

Une ambition
à nouveau légitime
Face à l’Américain, le Bâlois ne

jouera pas seulement pour
l’honneur et une poignée de dol-
lars. Il l’abordera avec toute l’at-
tention voulue pour cueillir 200
points ATP de plus. Même si
l’écart qui le sépare aujourd’hui
de Novak Djokovic apparaît
abyssal – 6805 points –, le Bâ-
loisn’apasperdul’espoirderede-
venir no 1 mondial.

Cette ambition apparaît à nou-
veau légitime. La qualité pleine-
ment retrouvée de son jeu et sa
fraîcheur physique lui donnent
aujourd’hui l’avantage sur Djo-
kovic, Nadal et Murray. Retrou-
ver le rang qu’il a perdu le 7 juin
2010 sonnerait comme la plus

belle des revanches après une
année 2011 «blanche», sans ti-
tre dans un tournoi du Grand
Chelem.

Observateur attentif du circuit
en ses qualités de commenta-
teur et de coach de Richard Gas-
quet, Sébastien Grosjean af-
firme que cette reconquête est
possible. «J’ai longuement parlé
avec lui à Bercy. Il est remonté
comme une pendule», glisse le

Marseillais, qui a notamment
joué une finale du Masters et
quatre demi-finales de Grand
Chelem. «J’ai le sentiment que les
critiques portées à son encontre
ces derniers mois l’ont vraiment af-
fecté. Il veut leur donner la plus
belle des réponses. D’un autre côté,
qui peut assurer que Djokovic ga-
gnera à nouveau trois tournois du
Grand Chelem en 2012? Person-
nellement, je n’y crois pas.»

Calendrier conçu
pour la Coupe Davis
Sébastien Grosjean estime

que Federer sera capable l’an
prochain de poursuivre ses
trois objectifs majeurs: la
course à la place de no 1, les
Jeux olympiques et la Coupe
Davis. «A mon avis, il est allé
jouer le barrage en septembre en
Australie pour une seule raison:
gagner la Coupe Davis en 2012.

Son calendrier a été aménagé
dans ce sens.»

Un calendrier qui fera l’im-
passe sur les tournoi de Dubaï et
de Monte-Carlo. Ce choix lui
permettra de bénéficier de deux
coupures, l’une de deux semai-
nes et demie à la mi-février, l’au-
tre de quatre semaines avant
d’attaquer sa saison sur terre bat-
tue à Madrid le 7 mai.

Ce programme a été conçu
pour que les deux premiers
toursdeCoupeDavis, les10,11et
12 février contre les Etats-Unis à
Fribourg et les 4, 5, et 6 avril très
vraisemblablement contre la
France – Montpellier serait le
premier choix pour accueillir
cette affiche – puissent s’insérer.
Mais le Bâlois n’a toujours pas
officialisé sa présence pour la
rencontre de Fribourg, pour des
raisons que l’on peine à discer-
ner.

Berdych a eu chaud
et Ferrer écrase Djokovic
Tomas Berdych a vu son dou-

ble au Masters de Londres!
Deux jours après s’être tiré une
balle dans le pied contre No-
vak Djokovic, le Tchèque a eu
le bonheur d’affronter un
joueur encore plus fragile que
lui: Janko Tipsarevic. Appelé à
remplacer Andy Murray, le
Serbe se souviendra long-
temps du premier match de sa
carrière au Masters. Il s’est in-
cliné 2-6 6-3 7-6 (8-6) au
terme d’une fin de match com-
plètement folle.

Il a, en effet, bénéficié d’une
balle de match à 6-5 en sa fa-
veur dans le tie-break du troi-
sième set. Tipsarevic la galvau-
dait en sortant sa volée de coup
droit alors que Berdych était
battu. Sur le point suivant, il
commettait sa seconde dou-
ble-faute de la partie avant de
tomber au retour sur la balle
de match de Berdych et de
quitter le court en boitant.

Enfin, en soirée, David Ferrer a
laminé Novak Djokovic 6-3 6-1.
� SI

Roger Federer a impressionné tout le monde mardi soir... KEYSTONE

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
Bayer Leverkusen - Chelsea 2-1
Valence - Genk 7-0

1. Leverkusen 5 3 0 2 7-7 9
2. Valence 5 2 2 1 12-4 8
3. Chelsea 5 2 2 1 10-4 8
4. Genk 5 0 2 3 1-15 2

Dernière journée. Mardi 6 décembre,
20h45: Chelsea - Valence, Genk - Leverkusen.

GROUPE F
Arsenal - Borussia Dortmund 2-1
Marseille - Olympiakos Le Pirée 0-1

1. Arsenal* 5 3 2 0 6-3 11
2. Marseille 5 2 1 2 4-2 7
3. Olympiakos 5 2 0 3 5-5 6
4. Dortmund 5 1 1 3 4-9 4

Dernière journée. Mardi 6 décembre,
20h45: Borussia Dortmund - Marseille,
Olympiakos Le Pirée - Arsenal.

GROUPE G
Zenith Saint-Pétersbourg - Apoel Nicosie 0-0
Shakthar Donetsk - Porto 0-2

1. Apoel Nicosie* 5 2 3 0 6-4 9
2. Zenit 5 2 2 1 7-5 8
3. Porto 5 2 1 2 7-7 7
4. Shakthar Donetsk 5 0 2 3 4-8 2

Dernière journée. Mardi 6 décembre,
20h45: Apoel Nicosie - Shakthar Donetsk,
Porto - Zenit Saint-Pétersbourg.

GROUPE H
AC Milan - Barcelone 2-3
Bate Borisov - Viktoria Plzen 0-1

1. Barcelone* 5 4 1 0 16-4 13
2. AC Milan* 5 2 2 1 9-6 8
3. Viktoria Plzen 5 1 1 3 2-9 4
4. Bate Borisov 5 0 2 3 2-10 2

Dernière journée. Mardi 6 décembre,
20h45: Barcelone - Bate Borisov, Viktoria
Plzen - AC Milan.
* qualifiés pour les huitièmes de finale.
+ en Europa League.

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Mardi: Tampa Bay Lightning - Toronto Maple
Leafs 1-7. St-Louis Blues - Los Angeles Kings 2-
3. Nashville Predators - Edmonton Oilers 2-6.

PREMIÈRE LIGUE
Bulle - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . . .1-5

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

TENNIS
MASTERS
Masters. Groupe A: Tomas Berdych (Tch, 7) bat
Janko Tipsarevic (Ser, 9) 2-6 6-3 7-6 (8-6). David
Ferrer (Esp, 5) bat Novak Djokiovic (Ser, 1) 6-3 6-
1. Classement: 1. Ferrer 2 victoires. 2. Berdych et
Djokovic 1. 4. Tipsarevic 0. Ferrer qualifié.

EN VRAC
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22.40 Le court du jour
22.50 Batman ��

Film. Fantastique. EU. 1989.
Avec : Michael Keaton, Jack Ni-
cholson, Kim Basinger, Jack Pa-
lance. 
Dans un costume de chauve-
souris noir comme la nuit, un
mystérieux justicier entreprend
de libérer une cité corrompue
de l'emprise de la pègre locale.
0.55 Temps présent �

22.30 New York 
unité spéciale �

Série. Policière. EU. 2008.  
3 épisodes. 
Un soir, un jeune sans-abri est
immolé par le feu en pleine
rue. L'autopsie révèle qu'il a
préalablement été castré. 
1.05 Reportages �

Magazine. Reportage. Prés.:
Claire Chazal.  

22.05 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 1 heure.  
Rire: l'arme anti-crise. 
Ils jouent à guichet fermé, leurs
comédies cartonnent en salle,
on se les arrache sur les an-
tennes ou sur Internet: ce sont
les comiques. 
23.10 La promesse 

du plaisir �

22.25 Soir 3 �

23.00 L'Affaire Karen
McCoy �� �

Film. Policier. EU. 1993.   Avec :
Kim Basinger. 
Karen McCoy vient de passer
six ans en prison après le cam-
briolage d'une banque et la
trahison de son ancien associé,
Jack Schmidt.
0.45 Libre court �

23.15 Damages �

Série. Drame. EU. 2007.  
Sous surveillance. 
Inquiet, Arthur Frobisher en-
courage Ray Fiske à adopter
des méthodes beaucoup plus
agressives. 
0.10 Damages �

Nouvelle donne. 
1.05 Damages �

Regrets. 

22.20 Bon Jovi
Documentaire. Musical. EU.
2009. Inédit.  
Le groupe Bon Jovi se distingue
par la variété de ses inspira-
tions, avec des morceaux pour
les durs et des balades pour
les tendres, sans oublier leur
reprise de «Hallelujah» de Bob
Dylan et l'émouvant «When We
Were Beautiful». 
23.40 Tracks

21.15 Dr House �

Série. Hospitalière. EU. 2010. 2
épisodes. 
House et Cuddy font le point
sur leur relation et leurs senti-
ments. 
22.00 Dr House �

Egoïste. 
22.50 La puce à l'oreille
23.30 Chut !
23.40 Viva

12.10 Les Contes 
de Tinga Tinga �

12.20 Les Monsieur Madame
12.30 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

13.10 Olive et Tom �

13.34 Anime ta vitamine
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Sale temps 
pour la planète �

15.40 Le sentier du
toit du monde �

16.35 Gluten, faut-il 
en avoir peur ? �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Photo for Life

9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

Depuis Lyon. 
11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.00 Sénat info �

16.20 Avenue de l'Europe �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.40 Manny et ses outils �

8.10 M6 Kid �

Les 7 boules de cristal. (1/2). 
9.00 M6 boutique �

10.05 Tout le monde peut
jouer �

10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Coup de foudre 
et rock'n roll �

Film TV. Drame. All. 2009. Réal.:
Peter Gersina. 1 h 55.  
15.40 Le Voyage d'une vie �

Film TV. Sentimental. EU. 2005.
Réal.: Michael Landon Jr. 2
heures.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Moko, enfant 
du monde

11.05 Les aventures 
de Petit Ours Brun

11.10 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Motorshow
15.00 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct.  
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.10 Cruauté animale
20.55 Masters ATP 2011
Tennis. Round Robin. En direct.
A Londres (Angleterre).  

6.30 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Soeur Thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra. 2008.
Réal.: Bertrand Van Effenterre.
1 h 40.  
11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.45 Météo �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 L'Amant diabolique �

Film TV. Suspense. EU. 1997.
Réal.: Bill L Norton. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

20.40 C'est ma Terre �

8.45 Top Models �

9.10 SOS 18
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher ��

Film TV. 
16.20 The Middle
16.45 Hawaii Five-O �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour se re-
met au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 MAGAZINE

Reportage. 1 heure.  Com-
ment on a tué la caisse
unique.Enquête sur les rela-
tions entre certains élus du
peuple et le monde des as-
surances. 

21.05 FILM

Policier. Fra. 2007.  Avec :
Miou-Miou. Invité pour un
week-end à la campagne, un
brillant psychiatre est assas-
siné au bord de la piscine.

20.50 SÉRIE

Policière. Fra. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Frédéric Diefen-
thal. Constantine est mis sur
la sellette après l'échec de
son opération. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Françoise
Joly et Guilaine Chenu. 1 h 30.
Au sommaire: Bio-business. -
Carte blanche à Ovidie: Le
rhabillage. - 3e sujet à déter-
miner.

20.40 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2008. Inédit.  Avec : Steve Ca-
rell. Dan, veuf, vit avec ses
trois filles. Tout ce petit
monde se retrouve chez les
parents de Dan. 

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 3 épisodes.
Avec : Michael J. Fox, Julianna
Margulies. Alicia affronte
Louis Canning en cherchant
le plus de clients possible.

20.40 FILM

Drame. GB. 2007. Inédit.
Avec : Thomas Turgoose. En
1983, depuis le décès de son
père, Shaun, 12 ans, habite
avec sa mère.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.25 Don Matteo
L'amore non basta. 22.55 TG1
23.00 Porta a porta 0.35 TG1-
Notte 1.05 Che tempo fa 1.10
Qui Radio Londra 

19.10 La Fête à la maison Au
secours maman. 19.40 La Fête
à la maison La chance de sa
vie. 20.05 La Fête à la maison
Vive la vie de chien. 20.40
Donjons et dragons � Film.
Fantastique. 22.35 Mission Al-
catraz 2 Film TV. Action. 

18.40 François en série 19.05
Epicerie fine Le poulet jaune
des Landes. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Des racines et des ailes 22.55
TV5MONDE, le journal 23.05
Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die be-
liebtesten Showmaster der
Deutschen � 21.45 Monitor �
22.15 Tagesthemen 22.45
Beckmann 

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.05 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Lieben und lassen � Film.
Comédie sentimentale. �
21.55 Hoi Maya Film. Court
métrage. 22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui rate son
week-end. 20.05 Friends Celui
qui a du mal à se taire. 20.35
National Security � Film.
Comédie. EU. 2003. Réal.: Den-
nis Dugan. 1 h 35.  22.10 La
Main sur le berceau �� Film.
Suspense. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Temps présent � Le Grand Alibi �� � Flics 2 � Envoyé spécial � 
Coup de foudre à
Rhode Island �� � 

The Good Wife � This is England �� � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Chants de la Méditer-
ranée 18.00 The Tallis Scholars
Concert. Classique. 19.20 Inter-
mezzo 20.30 Jazz Icons : Cole-
man Hawkins Concert. Jazz.
22.50 Lugano Jazz Festival
1987 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Falò � 22.30
Storia del terrorismo Gli anni
della liberazione (1945/1970).
23.30 Telegiornale notte 23.55
Doppia trappola Film TV.
Drame. 

20.00 Espagne/Allemagne
Football. Euro féminin 2013.
Qualifications. Groupe 2. En di-
rect. A Motril.  22.30 Euro fémi-
nin 2013 Football. Qualifica-
tions. Les temps forts.  23.00
Rétrospective de la saison Au-
tomobile. GT Tour 2011.  

18.00 SOKO Stuttgart � 19.00
Heute � 19.25 Notruf Hafen-
kante � 20.15 Marie Brand
und der Moment des Todes
Film TV. Policier. All. 2011.  �
21.45 Heute-journal � 22.15
Maybrit illner 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Zoom Net 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 Es-
pañoles en el mundo 

19.45 Monk Monk ne ferme
plus l'oeil. � 20.42 Ma maison
de A à Z 20.45 27 Robes �
Film. Comédie sentimentale.
22.40 90' Enquêtes Agres-
sions, bagarres, accidents: Paris
en état d'alerte. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 How I Met Your Mother
20.05 Bienvenue à Jersey
Shore 21.00 Made 21.55
Made 22.45 South Park (1/3).
23.10 South Park L'éveil du
Mystérion. (2/3). 23.40 Bienve-
nue à Jersey Shore 

19.30 Tagesschau � 20.05 Die
guten Albaner Erfolgreiche Ko-
sovo-Albaner in der Schweiz.
� 21.00 Einstein � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher Kamin-
gerspräche. 23.20 NZZ Format
�

20.05 Lonely Planet Asie L'Asie
créative. 20.40 Caïds story, un
siècle de grand banditisme La
fin d'une époque (1945-1970).
22.40 Les derniers jours de
Pompéi 23.40 Les dernières
heures d'Herculanum 

18.35 Nash Bridges 19.25 Re-
scue Special Operations Tra le
ceneri. 20.15 Law & Order - I
due volti della giustizia Padre e
figlio. � 21.00 Masters ATP
2011 Tennis. Round Robin. En
direct. A Londres (Angleterre).
� 23.05 Sport Club 

16.30 Linha da frente 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Grande
Entrevista 22.30 Mariza nos
palcos do mundo 23.30 Quem
quer ser millionário ? 

20.55 The Event 50 millions de
morts. � 21.35 The Event
L'hybride. � 22.15 Shameless
A la recherche du papa perdu.
� 23.00 Mad Men Les beaux
lendemains. � 23.45 Le Bruit
des glaçons Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 21.20, 
22.20 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Session 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

RADIOS

12.00 - 14.00 - 16.00 - 18.00 -
20.00 - 22.00 Fête de la Mi-été à
La Brévine. Jazz Club Avenches:
musique. Vom Fass à Neuchâtel.
Cortège des Promos au Locle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CHRISTINA HENDRICKS
La star de «Mad Men»
sur les circuits
Christina Hendricks (photo
Lionsgate/Canal+) prend le
volant. Depuis qu’elle incarne
Joan Holloway dans la série
«Mad Men», la belle rousse
est très sollicitée. Déjà am-
bassadrice pour une mar-
que de whisky, l’actrice, à
l’affiche de «Drive», a ac-
cepté de prêter ses traits
pour les besoins d’un nou-
veau jeu vidéo de courses au-

tomobiles. Elle est l’un des personnages du célè-
bre «Need for Speed: The Run». «Mon

mari et mon frère ont toujours adoré les jeux
vidéo. Je trouvais cette expérience amu-
sante. Je joue le manager du personnage
principal. Je lui donne de l’argent pour qu’il
participe à une course illégale, tout en
veillant sur lui.» Une expérience diffé-
rente de celle du métier de comédienne:
«Vous êtes recouvert de capteurs et tout se
joue dans une salle minuscule. Il y a peu
d’éclairages et personne ne dit: “Action!”».
Christina Hendricks reste néanmoins fi-
dèle à Joan Holloway: «“Mad Men” est
mon premier amour. Si je le pouvais, je

jouerais dans cette série toute ma vie».

ASHTON KUTCHER
Monsieur Demi Moore
dans la tourmente
S’il n’a pas eu la carrière d’un Leonardo DiCaprio, Ash-
ton Kutcher peut, en tout cas, se targuer d’être mon-
dialement connu pour être l’époux de Demi Moore.
Depuis quelques mois, c’est leur probable séparation
qui fait couler beaucoup d’encre. Rappel des faits:
Ashton a «fauté» avec une jeune femme de 22 ans. La
bimbo en question s’étant empressée de révéler sa
nuit torride à la presse, Ashton s’est retrouvé piégé.
L’affaire a pris une ampleur dramatique lorsque sont
apparues récemment des photos de Demi Moore,
squelettique. L’actrice, humiliée, ne s’alimenterait
plus.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç 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
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 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
ç 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

NEUCHÂTEL
ç 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
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç 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, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç 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-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç 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
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 14h30-15h30. Me 15h30-16h45. Ve
13h45-15h45. Hockey libre 1/2 piste: Lu 14h30-15h30. Me
15h30-16h45.
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale
Me-ve 15-19h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes
Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç 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
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç 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
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç 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)

ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç 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
ç 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)

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Coucou, me voici!
Je me prénomme

Laura
J’ai montré le bout de mon nez

le 19.11.2011 à 5h52 à Pourtalès,
pour le plus grand bonheur

de mes parents.

3.660 kg et 51 cm

Claire et Eddy Moretti
St-Gervais 4
2108 Couvet 028-696608

ILS SONT NÉS UN 24 NOVEMBRE
Alain Chabat: acteur français,
né à Oran en 1958
Thierry Lhermitte: acteur français,
né à Boulogne-Billancourt en 1952
Emir Kusturica: réalisateur serbe,
né à Sarajevo en 1954
Henri de Toulouse-Lautrec: peintre
français, né à Albi en 1864

LE SAINT DU JOUR
Sainte Flora: martyre à Cordoue
au 9e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: FIRMIN
L’origine latine de Firmin signifie «solide».
Pourtant, les Firmin savent faire preuve
de sensibilité. Il est difficile de cerner leur
vraie nature. Perfectionnistes, ils exigent
beaucoup des autres et d’eux-mêmes.
Leur principal atout: la détermination.

W A V R E

Je ne pars pas, j’arrive.

Madame Marie-Louise Ott-Dubied, sa mère, à Cortaillod,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Barbara OTT
que le Seigneur a rappelée à Lui, à son domicile, la veille de ses 60 ans.
2075 Wavre, le 23 novembre 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Cortaillod,
samedi 26 novembre à 10h30, suivie de l’incinération.
Nous adressons un merci tout particulier au Docteur Thierry Mauler
et au personnel du service d’Assistance à domicile pour la ville
et la campagne, pour leur accompagnement.
En sa mémoire, on peut penser à l’Eglise Réformée Evangélique
Neuchâteloise (EREN), CCP 20-1-0, mention «deuil Barbara Ott».
Adresse de la famille: Marie-Louise Ott-Dubied

Bellerive 3
2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de
Commissariat d’Avaries (Transport) SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Barbara OTT
ancienne directrice et présidente de la société

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-696737

En mémoire de

Monsieur

François BOURQUENEZ
2010 – 24 novembre – 2011

Un an déjà:
Eh oui, voilà un an déjà que tu es parti…

1 an que tu nous manques
1 an qu’on ne t’a pas oublié

1 an que ta souffrance s’est arrêtée
1 an que notre souffrance à tous a commencé

Oui, hélas, un an déjà que toi, papa, tu nous as quittés, terrassé
par cette maladie infâme que l’on nomme cancer. Cette maladie

qui t’a fait souffrir, et qui, à présent, nous fait souffrir.
Mais une chose est sûre, personne ne t’oublie papa. Nous pensons à toi

à chaque seconde qui passe.
Nous ne t’oublierons jamais, car tu as marqué nos cœurs

tout comme nous avons marqué le tien.
Que ce soit famille, amis, collègues de travail, ou simples connaissances,

nous avons tous une petite place dans nos cœurs qui t’est réservée!
Repose en paix, papa, nous ne cesserons jamais de t’aimer même

si tu n’es plus là!
Ta fille Harmonie et ton épouse Agnès

L’honnêteté, la justice, la gentillesse,
la générosité étaient des valeurs

qui t’ont accompagné.
Ton exemple ne nous quittera jamais.

Laurent BROSSARD
2010 – 24 novembre – 2011

A notre cher Papi
Une année déjà, mais tu es toujours avec nous.

Ta famille

AVIS MORTUAIRES
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L A C H A U X - D E - F O N D S

Le plus dur à supporter
ce n’est pas les cris des hommes méchants,
c’est le silence des hommes bons.

Mandela
Charly Jeanneret

Cosette Gumy-Jeanneret
Laurence et Marco Sciarrillo

Nicole et Christian Burkhalter-Jeanneret, Itravers (VS)
Didier Burkhalter
Patrice Burkhalter et son amie Pamela

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Raymonde JEANNERET
née Grenacher

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection samedi à l’âge de 79 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue de la Reuse 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à remercier le personnel du Home le Foyer de La Sagne
pour son accompagnement chaleureux.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à la Fondation Théodora, 1027 Lonay, CCP 10-61645-5 (mention deuil
Raymonde Jeanneret). 132-248160

S A I N T - A U B I N
Jésus dit: Je vis
et vous vivrez aussi

Jean 14; 19

Ses enfants
Verena Stauffer à Neuchâtel
Catherine et Didier-Michel Thiébaud-Stauffer à Saint-Aubin
Margot et Paul-Emile Schwitzguébel-Stauffer à Romainmôtier

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils
Claire-Marie, Sébastien et leur petit Benjamin, Anne-Sylvie et
Stefano, Laure-Virginie, Eline et Richard, Lydie

ont le grand chagrin d’annoncer que leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, marraine, parente et amie

Marguerite STAUFFER
née Himmelberger

s’est endormie paisiblement, entourée de l’affection des siens,
dans l’espérance de la Résurrection, à l’âge de 96 ans.
2024 Saint-Aubin-Sauges, le 22 novembre 2011.
Centenaires 1

Psaume 23
Le culte aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le vendredi 25 novembre
à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Notre maman repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.
Toute notre reconnaissance au Docteur J-F Boudry, au personnel
du NOMAD et aux bénévoles de Caritas qui nous ont permis de réaliser
son vœu de rester à domicile jusqu’à la fin.
En son souvenir, vous pouvez penser à Best Hope, IBAN CH 21 8101
1000 0074 9010 1 ou au fonds de l’Orgue du Temple de Saint-Aubin,
12-479454-7 «mention Marguerite Stauffer».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-696667

AVIS MORTUAIRES

La société de pêche L’Hameçon
a la tristesse de faire part du décès de

Yvette ROBERT
épouse de Jean-Claude, président d’honneur, membre d’honneur

et actuel vice-président et maman de Myriane et Sylvian,
membres honoraires

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances. 132-248163

Tout passera,
sauf le bien que tu as fait.

Son épouse Murielle Hofer Burgat,
Ses filles Aline Burgat,

Orianne Burgat et son ami Frédéric,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Jean-Marc BURGAT
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 58 ans, des suites d’une terrible
maladie acceptée avec force et courage.
2013 Colombier, le 22 novembre 2011.
Battieux 11a
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique Notre-Dame de la Route,
à Bevaix, vendredi 25 novembre à 14h30, suivie de l’incinération
sans suite.
Jean-Marc repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs, pensez à l’association Children International
Live and Love, enfants du Népal, 2000 Neuchâtel, CCP 19-136093-5,
mention: deuil Jean-Marc Burgat.
Un grand merci à toutes les personnes qui l’ont accompagné durant
sa maladie, particulièrement à Jacqueline et Mireille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société neuchâteloise de médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Marc BURGAT
membre honoraire de la société

Elle adresse à la famille ses plus sincères condoléances. 028-696745

Depuis une année, je chemine
vers un lointain ailleurs.

Chaque jour vous rapproche de moi,
vous mes parents, ma sœur, mes amis…

Je vous aime

Marie
028-696463

Très touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors du décès de

Claude HENRY
sa famille vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez

témoigné par vos messages, votre présence, vos envois de fleurs
ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde

reconnaissance.
Vouvry, Corseaux, Chézard-Saint-Martin, novembre 2011. 036-645475

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Marcel DUVOISIN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
Cressier, novembre 2011. 028-696738

REMERCIEMENTS

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage
(Température extérieure moyenne et
degrés-jours)
Semaine du 14 au 20 novembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 3.4 116.2
Littoral Est 2.7 120.8
Littoral Ouest 3.3 120.8
Val-de-Ruz 1.9 127.0
Val-de-Travers 0.2 138.7
La Chaux-de-Fonds 3.1 118.2
Le Locle 2.6 122.1
La Brévine -1.8 152.6
Vallée de la Sagne 0.6 135.7

La bonne idée
Si votre mur extérieur n’est pas isolé der-
rière le radiateur, posez une feuille d’iso-
lation sur la face intérieure du mur. La
chaleur restera à l’intérieur.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -
Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Piétonne heurtée par
une auto sur un passage
de sécurité
Hier vers 7h20, une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds de 19
ans, circulait sur la rue Louis-Joseph-
Chevrolet à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A la hauteur de l’usine
Ismeca, l’auto heurta une piétonne,
habitante du Locle, âgée de 58 ans, qui
traversait la chaussée du sud au nord sur
le passage de sécurité. Blessée, elle a été
transportée au moyen d’une ambulance
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Dix sorties pour les secours
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total,
à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un accident ded
personne sur la ligne ferroviaire avec
l’intervention du Smur, à la gare CFF de
Boudry, mardi à 22h45; un accident de
circulation, deux voitures en cause, un
blessé, avenue des Champs-Montants à
Marin, hier à 14h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale
avec l’intervention du Smur, rue des
Charmettes à Neuchâtel, mardi à 20h15;
une urgence médicale avec l’intervention
du Smur, rue de Neuchâtel à Saint-Blaise,
mardi à 21h; un accident sur la ligne
ferroviaire avec l’intervention du Smur, à
la Gare CFF de Boudry, mardi à 22h45;
une urgence médicale avec l’intervention
du Smur, rue de la Côte à Colombier, hier
à 8h40; une chute sur rue, place de la
Fontaine à Peseux, hier à 9h25; une
urgence médicale avec l’intervention du
Smur et des first responders de la
Béroche, avenue de Neuchâtel à Saint-
Aubin, hier à 10h20; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur,
route de Sombacour à Colombier, hier
13h55; un accident de circulation, voiture
contre voiture, un blessé, avenue des
Champs-Montants à Marin, hier à 14h40.
� COMM

BILLET RELIGIEUX

Qui délivrera de la dette?
Ce matin, la radio me fait entendre le

témoignage des Grecs en colère: avec
des salaires et des retraites diminuées,
leurs économies évanouies, un travail
disparu, ils s’estiment victimes d’une
grave injustice. Dans le même temps
j’apprends qu’un ami est gravement en-
detté depuis longtemps: n’y tenant plus,
déprimé, il s’est finalement résolu à en
parler et à demander de l’aide.

Moi qui n’ai jamais eu de dette, je suis
soudain confronté à ce drame du suren-
dettement qui touche tant de person-
nes, en particulier chez les jeunes, et qui
fait de plus en plus de victimes dans les
pays qui nous sont proches. Plus je me
demande comment on peut en arriver
là, plus je me rends compte que les cho-
ses sont complexes, et que je ne peux
pas m’en dégager en désignant tout sim-
plement un coupable. En tout cas, ce
qui est sûr à mes yeux, c’est que si un
système économique en vient à faire
tant de victimes, il n’est plus au service
des personnes et il faut changer quelque
chose. Mais je ne suis pas compétent en
la matière.

Si je me sens donc impuissant devant
ces dettes, je peux au moins me joindre
à cette multitude de personnes souf-
frantes, en faisant miennes les mots du
psaume que je reçois ce matin: «Des

profondeurs je t’appelle Seigneur … que
tes oreilles soient attentives à ma voix
suppliante!» (Ps 129/130). La colère
des Grecs et les larmes de mon ami
sont un cri, un appel à l’aide. Le Dieu en
qui je crois va-t-il rester sourd à la voix
de ces gens tirés au fond du trou de la
dette?

Lepsalmisterépondainsi…«attends le
Seigneur avec espoir, car il est bon, il peut
te délivrer de mille manières». Bonne
nouvelle: le Seigneur libérera les endet-
tés, de bien des façons. Si je crois qu’il va
effectivement agir, je suis aussi certain
qu’il ne va pas le faire par des interven-
tions extraordinaires et avec des mira-
cles: c’est au travers de milliers de gens
ordinaires qui ont du cœur et sont soli-
daires, qui assument leur rôle citoyen et
œuvrent pour un monde plus juste, que
le Seigneur est libérateur.

Qu’il me soit donné de ne jamais ou-
blier que le Seigneur entend le cri de
quiconque souffre, qu’il est agissant en
faveur des endettés à travers tous ceux
qui luttent pour leur libération. Que son
souffle me donne de considérer toute
personne écrasée par un fardeau
comme un proche et de l’aider à s’en li-
bérer.

Abbé Philippe Baudet,
La Chaux-de-Fonds

LA TÈNE
Un malaise suite à une
collision dans le giratoire
de Marin-Centre
Hier à 14h35, une collision impliquant
deux voitures s’est produite dans le
giratoire de Marin-Centre. Prise d’un
malaise suite au choc, la passagère de
l’un des véhicules a été transportée à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance.� COMM
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AIR DU TEMPS
LA MAMAN DE RAMA

Gros bides et petits fours
Mmoui d’accord: parfois, mais

alors très parfois, il vous scotche.
Par exemple, s’il s’agit de faire
marcher un machin électroni-
que dont le mode d’emploi
n’existe qu’en coréen, oui, c’est
vrai, il se débrouille: «Mais t’es
vraiment lente Maman, regarde,
c’est superfacile: et voilà!».

Idem quand, en vacances avec
lui dans n’importe quelle capitale
du globe, vous cherchez désespé-
rément votre nord: «La 42e Rue
c’est à droite. Oui je suis sûr... Ma-
maaaan je te dis que c’est à droite, à
droiiiiite! Ben tu vois, il fallait tour-
ner à droite...»

Mais pour les petites scènes de
la vie quotidienne, alors là, c’est
autre chose. C’est VOUS qui ré-
gnez sur un territoire qui, à 13

ans, est une impitoyable jungle.
«Prends le briquet, tourne le bou-
ton du four jusqu’à 220, non pas ce-
lui-là c’est une plaque, vas-y n’aie
pas peur, en même temps que tu al-
lumes le gaz tu lâches douuuuuu-
cement le bouton, mais non tu vas
pas exploser!»

Et puis, à table, vous rigolez en
douce quand il vous dit après une
leçon d’histoire: «Je savais pas
que l’Eddy de Nantes, c’était un
acte. Je pensais que c’était quel-
qu’un!»

Mais vous ne lui avouerez ja-
mais (JAMAIS!), que quand vous
lisiez à haute voix devant toute la
classe l’histoire de Guillaume
Tell, vous parliez d’un certain
Conard de Baumgarten. Vous en
rougissez encore... �

LA PHOTO DU JOUR Olga Gaiko, la danseuse étoile du Bolchoï du Bélarus en action. KEYSTONE

SUDOKU N° 195

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 194LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
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LANDERON (LE)
MONT RACINE
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YVERDON
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BANGKOK
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MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Faible bise et
grisailles
On conservera un courant de bise ce jeudi en 
plaine et sur le Jura. Côté ciel, de fréquents 
bancs de grisaille séviront jusque vers 900m, 
alors qu'il fera beau et doux sur le Jura. De 
vendredi à mardi, des conditions ensoleillées 
prévaudront après dissipation des brouillards 
matinaux. Des voiles d'altitude sont toutefois 
attendus samedi et des infiltrations 
nuageuses toucheront le Jura dimanche soir.747.76

Bise
1 à 3 Bf

Bise
1 à 3 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

20°

25°

15°

10°

5°

0°
18.11 19.11 20.11 21.11 22.11 23.1117.11

Grille proposée par la filière informatique de gestion

20 billets
    à gagner

Mercredi 30 novembre 2011  
à 20 heures

Centre culturel neuchâtelois (humour):

Délai: 24 novembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP CCN 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

Conditions de participation: le tirage 
au sort est ouvert à tous les abonnés, 
excepté les collaborateurs de la SNP 
SA et leur famille directe. Les 
gagnants seront avertis personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

De et par Bernard Azimuth (F)
+ La Swiss Comedy Club Academy (CH)

«À TABLE!»

Théâtre du Pommier, Neuchâtel
Renseignements: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

PUBLICITÉ
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