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«Ensemble, pour un canton
volontaire et ambitieux.»

www.thierry-grosjean.ch

Thierry Grosjean

PUBLICITÉ

La place du Marché
piétonne fait débat

LA CHAUX-DE-FONDS Les initiateurs de la pétition qui comptait plus
de 1600 signatures en faveur d’une place du Marché piétonne refusent de clore
le débat, malgré la réponse négative des autorités communales. >>> PAGE 5

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

RECONVILIER
Un bol d’air
comprimé
avec Catecar

Le premier véhicule à air
comprimé fabriqué en
Suisse – Catecar – verra
le jour en mars 2011.
Les travaux d’installation
de la chaîne de montage
débutent ce mois dans
les locaux de l’usine 2
de la Boillat à
Reconvilier. Plus d’une
centaine d’emplois
pourraient être créés
d’ici au début de l’année
2012. >>> PAGE 9
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Levrat mis en échec

Christian Levrat, président du Parti socialiste
a l’habitude de tirer les ficelles. Mais depuis
la répartition des départements au Conseil fédéral,
il ne mène plus le jeu. >>> PAGE 19

KEYSTONE

LA CHAUX-DE-FONDS

Les écrans des TRN
toujours pas fiables
Deux ans après leur installation, les tableaux électroniques
indiquant l’arrivée des bus ne fonctionnent toujours pas à
100%. La faute à des systèmes d’information complexes
pas toujours maîtrisés. >>> PAGE 6

RECHERCHE

La HE-Arc porte
son regard sur le futur
La Haute Ecole Arc ingénierie
va coordonner le projet
européen Parylens. Associée au
projet, l’entreprise chaux-de-
fonnière Comelec va
développer des lentilles
révolutionnaires. L’œil artificiel
est dans la mire. >>> PAGE 3
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Un bel et sombre
inconnu

Le nouveau film de
Woody Allen, «Vous allez

rencontrer un bel et
sombre inconnu»,

met en scène
des personnages

confrontés
à l’échec.

Triste et drôle
à la fois.

>>> PAGE 13

HOCKEY
Le HCC égalise sur le fil et passe l’épaule en
prolongation contre Olten (6-5). >>>PAGE 15
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La désalpe tient sa Miss
Sacrée Miss paysanne 2010,

Lara Boichat, des Bois, sera
une des vedettes de la 22e dés-
alpe du Boéchet samedi. Mais
qu’on ne s’y trompe pas: les
quelque 160 têtes de bétail
seront l’attraction d’un rendez-
vous qui attire régulièrement
plusieurs milliers de person-
nes. La fête démarrera le
matin, pour se terminer quasi
24 heures plus tard. Les orga-
nisateurs misent sur une
recette qui a fait ses preuves: la
simplicité. >>> PAGE 8

L’ex-trader de la Société Générale Jérôme
Kerviel, poursuivi pour une perte record
début 2008, a été condamné à cinq ans de pri-
son, dont trois ferme. Il devra en outre payer
des dommages et intérêts colossaux de

4,9 milliards d’euros à la banque française.
Son avocat, Me Olivier Metzner, a immédiate-
ment annoncé qu’il allait faire appel de ce juge-
ment «inacceptable par son caractère totale-
ment excessif». >>> PAGE 21
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Kerviel lourdement condamné
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PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 5.10 AU 11.10.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

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

PRIX CRAQUANTS

40%
6.95
au lieu de 11.60

Pommes frites ou 
frites au four 
M-Classic, surgelées
le sac de 2 kg, 
par ex. frites au four

40%
9.80
au lieu de 16.40

Raviolis alla napole-
tana M-Classic, 
le lot de 4 boîtes
4 x 1,2 kg

50%
14.45
au lieu de 28.90
Tous les couteaux de 

 cuisine et ciseaux Cucina 

& Tavola et Victorinox

par ex. couteau de cuisine 

Cucina & Tavola

Valable jusqu’au 18.10

33%
2.–
au lieu de 3.–

Tout l’assortiment 
Tangan
par ex. feuille 
d’aluminium N°42 
Tangan, 30 m x 29 cm
Valable 
jusqu’au 18.10

50%
11.50
au lieu de 23.–
Crevettes

cuites, tail-on, d’élevage de 

Thaïlande, 500 g

50%
9.80
au lieu de 19.60

Pizzas prosciutto ou 
margherita 
Anna’s Best, 
le lot de 4
par ex. Prosciutto, 
4 x 370 g

le kg
2.40
Pommes Gala
Suisse

40%
2.10
au lieu de 3.50
Pommes de terre 

fermes à la cuisson

Suisse, 
le sac de 2,5 kg
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En mer depuis le 27 septem-
bre, PlanetSolar est parti pour
un très long tour du monde. En
début d’année, l’organisation
évoquait une ronde autour de
l’équateur d’une durée de 160
jours environ. Puis, le catama-
ran solaire a pris du poids (95
tonnes sur la balance), ce qui
n’est pas sans influer sur le
rythme de croisière. Juste avant
d’embarquer à Monaco, Patrick
Marchesseau, le capitaine de
PlanetSolar, estimait à 5 nœuds
(environ 9 km/h) la vitesse
moyenne du bateau, contre 7,5
nœuds annoncés jusque-là.

Cela rallonge d’autant la durée
du voyage. On parle désormais
de huit mois, au minimum, pour
réaliser ce premier tour du
monde à l’énergie solaire. Avec
les escales prévues, on peut d’ores
et déjà miser sur une petite année

avant de revoir PlanetSolar
accoster à Monaco. Le périple de
PlanetSolar est évalué à un total
de 50 000 kilomètres. Cela équi-

vaut à sept mois et demi non-stop
de navigation à 5 nœuds (soit 225
jours de navigation à raison de
222 km par jour).

Actuellement, le catamaran
solaire longe la côte espagnole –
on peut le suivre www.planet-
solar.org. Après avoir passé le
détroit de Gibraltar, PlanetSolar
effectuera un nouvel arrêt (aux
Canaries?) avant de traverser
l’Atlantique. Ensuite, des haltes
sont prévues à Miami, Cancun,
San Francisco, Sydney,
Singapour, et Abu Dhabi, où
doit être dressé le village
PlanetSolar en vue de sensibili-
ser le public à l’importance des
énergies renouvelables.

D’ici là, les lecteurs de
«L’Impartial» et de «L’Express»
pourront suivre cette unique
expédition solaire de l’inté-
rieur. Raphaël Domjan, initia-

teur de PlanetSolar et respon-
sable à bord de la navigation
solaire, transmettra chaque
semaine un billet pour évo-
quer comment avance l’expé-
dition autour du globe. /ste

Nous opti-
misons votre 
succès 
publicitaire.
Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 910 20 50

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

PUBLICITÉ

Le Transrun
est-il indispensable
à la cohésion cantonale?

Patrick Erard (Les Verts) En mettant Le Locle à 20 minutes de
Neuchâtel en transports publics, l’agglomération neuchâteloise
deviendra enfin réalité. Je suis un partisan convaincu de l’utilité du
Transrun, mais avec toutes ses connexions aux autres moyens de
transports. L’emplacement d’une école, d’un centre de soin ou

d’une antenne de l’administration cantonale ne se discuterait ainsi plus unique-
ment en fonction de la localisation; la proximité sera garantie à chacun.
Un Cressiacois n’hésitera plus à aller travailler à La Chaux-de-Fonds et y décou-
vrir ses charmes. Je suis convaincu qu’en se connaissant mieux, de nombreux
clichés tomberont et que notre canton s’en trouvera plus soudé. Le Transrun est
indispensable à la cohésion cantonale et désenclavera le Haut en lui offrant une
mobilité digne du 21e siècle.

Thierry Grosjean (PLR) Indispensable, non, hautement sou-
haitable oui! Les paramètres financiers restent cependant pri-
mordiaux. L’implication financière de la Confédération sera
décisive.
En outre, les mesures prises par le gouvernement dans le

cadre du programme de législature doivent apporter au canton le ballon
d’oxygène financier lui permettant ce projet.
A défaut de volonté ferme de réformer l’Etat, il est illusoire de rêver à de
grandes infrastructures qui pourtant dessinent notre avenir.

Pierre-Alain Storrer (PBD) Non, le Transrun est un projet inté-
ressant, mais son coût de construction et, surtout, son coût
d’exploitation à charge du canton, me semblent disproportion-
nés par rapport aux améliorations apportées à la mobilité géné-
rale de notre population et incompatibles avec nos capacités

financières; son étude doit tout de même être poursuivie, trop d’éléments
sont encore mal connus pour permettre une décision. La cohésion cantonale
serait, par contre, grandement améliorée si nous réalisions le contournement
routier des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, éléments indispensables
au développement harmonieux de l’habitat, du confort de vie et de l’économie
dans le haut du canton. Je pense impossible financièrement de réaliser les
deux projets et j’abandonne donc le Transrun au profit du projet routier.

Didier Rochat (PEV) L’axe ferroviaire à grande vitesse entre le
Haut et le Bas est aussi indispensable pour le canton que la
colonne vertébrale pour le corps humain. Il facilitera les accès
aux établissements scolaires, aux hôpitaux et autres infra-
structures publiques. Il rapprochera les différentes régions du

canton et les employés de leur place de travail. Il n’est plus admissible que
le trajet entre Neuchâtel et Le Locle soit plus long qu’entre Neuchâtel et
Lausanne. Les habitants des Montagnes doivent autant pouvoir venir tra-
vailler dans le Bas que ceux du Littoral prendre le chemin du Haut.

Marc Eichenberger (PDC) Non, le Transrun n’est pas indis-
pensable à la cohésion cantonale. Ce sont les projets du can-
ton, dans tous les domaines d’activités et interrégionaux, qui
peuvent faire émerger cette cohésion. Un grand projet comme
le Transrun, innovant, dans la perspective de plus de mobilité

douce, peut devenir un liant, un espoir, une raison de se sentir fiers ensem-
ble. Quoi de mieux pour se sentir proches et unis que de favoriser les ren-
contres, que de promouvoir les échanges?
Mais attention, un grand projet doit être suivi, voulu par la population. Je
voudrais que les citoyens soient mieux et plus souvent informés de l’avan-
cement des projets et qu’ils puissent s’exprimer, par exemple par un vote
consultatif.

Martine Kurth (Liste «1er-Mars») Refonder la République,
c’est permettre d’atteindre toutes les régions du canton dans
des conditions acceptables. En 1848, Alexis-Marie Piaget
devait habiter le Château parce qu’il lui était impossible de
descendre tous les matins des Montagnes… J’avais proposé

en 2005 de construire le Transrun avec l’or de la BNS, les partis gouverne-
mentaux d’alors ont préféré rembourser des dettes. Aujourd’hui, nous
avons toujours les dettes et nous n’avons pas le Transrun. Le Transrun a été
promis en même temps que le métro M2 lausannois. Aujourd’hui, à
Lausanne, il roule et ici on fait des plans sur la comète…
Mais au-delà de la cohésion cantonale, le Transrun, c’est aussi le lien avec
l’Europe, un lien qui s’avérera fondamental pour le canton à l’avenir.

Daniel Licodia (Indépendant) L’idée du Transrun est née à
Berne avec la volonté de réduire le trafic d’agglomération. Sur
le principe c’est bien mais malheureusement, les résultats de
cet investissement ne seront pas à la hauteur des espérances.
Prenons cet exemple: Nous savons tous que l’industrie tra-

vaille en horaire continu. Une personne commençant tard le soir et finissant
tôt le matin ne pourra pas utiliser de transport en commun si elle habite un
village mal desservi par la correspondance.
Elle prendra donc sa voiture pour les 10 ou 20% du trajet non couvert par
les transports publics entre son lieu de travail et son domicile.
Pour soutenir le développement économique du canton, l’investissement
dans un second tube sous la Vue est plus judicieux.

Didier Gasser (Entente neuch.) Le Transrun n’est pas indis-
pensable pour la cohésion cantonale. Ce qui est indispensable
pour les relations futures, c’est d’apprendre et d’habituer les
jeunes générations à se connaître, donc à se déplacer; et la
meilleure solution pour cela, c’est de baisser le prix des billets

de l’Onde verte, surtout pour les jeunes de 16 à 22 ans. Un «Facebook»
grandeur nature.
Après cela, le Transrun sera peut-être dans les mœurs.

GASTRONOMIE
Tout sur la cuisson des aliments
L’Université de Neuchâtel accueille l’anthropologue français Claude-Marcel Hladik
dans le cadre des conférences de gastronomie moléculaire. Il s’exprimera sur le thème
«Cuisson et évolution humaine» lundi au grand auditoire de l’Institut de chimie,
avenue de Bellevaux 51 à Neuchâtel. /comm
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Merveille de la nature,
l’œil inspire les chercheurs.
La HE-Arc et l’entreprise
chaux-de-fonnière Comelec
participent à un projet
européen qui vise à mettre
au point une nouvelle lentille
aux multiples applications.

SANTI TEROL

L
a Haute Ecole Arc (HE-
Arc) ingénierie a pris les
commandes de l’impor-
tant projet européen

Parylens. Il s’agit en l’occur-
rence de développer une nou-
velle génération de dispositifs
optiques inspirés par la lentille
cristalline de l’œil humain et de
celle, à facettes, des mouches.
Onze partenaires de huit pays
collaboreront ces trois prochai-
nes années avec la HE-Arc sur
ce projet soutenu à hauteur de
cinq millions d’euros par la
Commission européenne.

Ce partenariat, ont expliqué
hier à Neuchâtel les principaux
intervenants du projet
Parylens, se décline sur trois
axes principaux: développer
des lentilles à focale variable,
utiles notamment pour les télé-
phones portables ou les appa-
reils photo; produire des len-
tilles intra-oculaires accommo-
dables (celles qui existent
aujourd’hui sont rigides et ne
peuvent soigner deux faiblesses
oculaires en même temps); et
créer des écrans flexibles bista-
bles. Bistables? «Inspiré de la
structure multifacettes de l’œil
de la mouche, cet écran pourra
garder toute une journée
l’image chargée le matin, par

exemple», explique Jérôme
Charmet, adjoint scientifique à
la HE-Arc ingénierie. A plus
long terme, ce sont carrément
des yeux artificiels qui pour-
raient être produits par le
Parylens. Il s’agit en fait d’un
polymère (sorte de plastique
transparent et biocompatible)
issu des nanotechnologies,
capable d’encapsuler un liquide
sans altérer la forme de la
goutte originale. «L’élasticité du
produit final permet de zoo-
mer, comme le cristallin de
l’œil», vulgarise Jérôme
Charmet.

Pour arriver à ce stade de
connaissance, la HE-Arc a, dès
2007, développé et breveté ce
polymère. «Nous l’avons
ensuite exploité avec l’entre-
prise chaux-de-fonnière
Comelec», explique Herbert
Keppner, chercheur à l’Institut
des microtechnologies appli-
quées de la HE-Arc. C’est
cette possibilité de créer des
matériaux multifonctionnels
en une seule étape et à bas
coût qui ouvre de nouveaux
horizons sur des marchés de
niche à haute valeur ajou-
tée. /STE

PARYLENS Dans deux ans, la nouvelle lentille pourrait équiper des appareils de prise de vue. Dans un futur
plus lointain, cette nouvelle technologie devrait permettre de fabriquer des yeux artificiels. (KEYSTONE)

RECHERCHE

La HE-Arc garde un œil
sur la science-fiction

«L’élasticité
du produit final
permet de
zoomer, comme
le cristallin
de l’œil»

Jérôme Charmet

PLANETSOLAR Le bateau a mis
le cap sur Tanger (Maroc),
pour être dédouané. (SANTI TEROL)

ÉCOAVENTURE

La longue expédition de PlanetSolar
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Les cartes duCONCOURS sont à votre disposition chez les Commerçants
Indépendants deDétail de La Chaux-de-Fonds
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27 septembre au
9 octobre 2010

Quinzaine du BON
La Chaux-de-Fonds

1er prix:

500.–

2e - 3e prix:

250.–

4e - 15e prix:

100.–
en bons CID

Avec le soutien de la
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DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE

Office des poursuites
Maison familiale à Couvet

La vente aux enchères prévue
le mercredi 27 octobre 2010 à 10h00 est

ANNULÉE
Bien(s)-fonds no(s) 3733
Cadastre(s) de Couvet

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

OFFICE DES POURSUITES

ENCHÈRES
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Formation à l’Accompagnement
2010-2011
Une formation pour aider, soutenir,
accompagner des personnes handicapées,
destinée aux proches, professionnels,
bénévoles ou futurs bénévoles.

• 9 cours en journée
• 6 modules d’approfondissement en soirée
• stages et travaux pratiques

Lieu de formation: Delémont

Soirée d’information: lundi 18 octobre 2010 à 18h

Renseignements:
www.proinfirmis.ch/jura
Tél. 032 421 98 50, secretariatju@proinfirmis.ch

AVIS DIVERS
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Les 21, 22 et 23 octobre / 9 heures => 260.-

Cours sur le Magnétisme
« Le toucher thérapeutique »

Pour tous ! www.centre-holoide.ch
027 / 322 17 75 Places limitées !

Sur Neuchâtel

ENSEIGNEMENT
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Valangin

Immeuble 
villageois

Comprenant habitation, atelier 
et garage, à rénover.

Fr. 390 000.—

Pour renseignements: 
Tél. 032 725 00 45
info@batec-ne.ch

À VENDRE

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. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 910 20 50, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Le Conseil communal
a répondu négativement
aux signataires de la pétition
demandant la création
d’une place du Marché
piétonne. Ceux-ci refusent
néanmoins de clore le débat.

SYLVIE BALMER

L
e 24 novembre 2008, une
pétition de 1683 signatu-
res demandant la création
d’une place du Marché

piétonne était remise à la
Chancellerie communale de La
Chaux-de-Fonds. Le comité de
signataires a dû patienter 20
mois avant de voir tomber la
réponse communale, négative.

«Dans ce courrier adressé en
juillet dernier, les autorités indi-
quent, en résumé, qu’elles ne
souhaitent pas que la place du
Marché devienne piétonne, au
motif que la solution actuelle,
dite mixte (piétons et véhicules
circulant sur le même espace)
est satisfaisante», confient les
membres du comité. «Les auto-
rités insistent sur le fait que les
commerçants ne pourraient se
passer de trafic motorisé et assi-
milent les zones piétonnes à des
«sources de blocages», regret-
tent-ils.

De fait, après bilan, la Ville a
estimé que «le test visant à ren-
dre la place du Marché pié-
tonne pendant la période esti-
vale 2009 (...) ne s’avère pas
concluant» (lire encadré). Et
pour cause, explique le comité
de signataires: «le test prévu, à
savoir un simple parking vide,

ne constitue en aucun cas un
essai de zone piétonne».

Inutile de rêver d’une place
du Marché piétonne sans
mesures d’accompagnement.
«C’est par une évolution pro-
gressive des modes de déplace-
ment (...) que le Conseil com-
munal réussira à améliorer
l’attractivité du centre-ville.
Sans les exclure complète-
ment, il ne fait pas figurer au
rang des priorités du moment
la réalisation d’espaces exclusi-
vement dédiés aux piétons.»
Pour l’heure, la stratégie vise à
développer les espaces mixtes.

Or, «l’idée de mixité est dan-
gereuse!», prévient le comité.

«Un piéton ne fait pas le poids
face à une auto, et le bitume
coloré ne suffit pas. Un urba-
nisme réfléchi ne doit pas prê-
ter à confusion!»

En matière de mixité, le
comité s’inspire de la ville de
Sion (voir photo), où la place
du Midi offre le maximum de
sécurité, en étant partagée en
deux zones distinctes, une pour

le trafic automobile et le sta-
tionnement, l’autre réservée
aux piétons, avec accès pour
livraison à heures déterminées.
«Un plan global de mobilité
devrait limiter la concentration
du trafic aux alentours de la
place du Marché et du centre-
ville. On manque ici de vision
d’ensemble. On a l’impression
que les autorités, échaudées par

les précédents refus, se conten-
tent de poser des rustines. Mais
ce n’est pas parce qu’elles refu-
sent le projet que l’idée d’une
place du Marché piétonne
devient caduque ou dépassée
pour autant. Au vu des exigen-
ces de la Confédération pour
soutenir le RUN, elle semble
d’autant plus d’actualité»,
relève le comité.

«D’autres projets, comme
celui de la place de la Gare ou
la généralisation progressive
des zones limitées à 30 km/h,
sont développés en ce sens»,
rappelle Thibault Castioni.
Mais une place du Marché
piétonne relève «pour l’ins-
tant de la politique-fiction»,
prévient le chargé de commu-
nication de la Ville. /SYB

SION Un exemple de mixité réussie, selon le comité. La place du Midi à Sion est séparée en deux
zones distinctes, une pour le trafic, l’autre pour les piétons dont la sécurité est ainsi assurée. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les défenseurs de la place du Marché
piétonne refusent de clore le débat

LA CHAUX-DE-FONDS La mixité entre piétons et véhicules, telle qu’elle est pratiquée sur la place
du Marché, est jugée dangereuse par le comité de signataires, car prêtant à confusion. (SP)

Affichette contre une place du Marché
piétonne au sein d’un bâtiment communal
Voilà plus d’une année qu’un bâtiment communal chaux-de-fonnier abrite
une affichette de «L’Impartial», témoignant de l’opposition au projet de place
du Marché piétonne. Située à l’arrière du kiosque de ladite place, la vitrine
du local de la Voirie est accessible uniquement depuis l’intérieur. /syb
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H Un site internet pour s’informer

sur le projet de place piétonne
Pétition, réponse du Conseil communal, schéma ou photos
comparatives... On peut s’informer sur le projet de place
piétonne sur le site www.placedumarchepietonne.ch et
contacter le comité à: oui@placedumarchepietonne.ch /syb

«L’idée de mixité est dangereuse. Un
piéton ne fait pas le poids face à une
auto et le bitume coloré ne suffit pas»

Le collectif pour une place piétonne

Pour rappel, la circulation avait été
interdite sur la place du Marché, le week-
end uniquement, entre le 4 juillet et le
18 octobre 2009. Peppi s’était démené
quasi seul pour animer la place et le test
avait exaspéré la plupart des
commerçants. Avant même la fin de
l’expérience, le 21 août, ils apportaient à la
Chancellerie communale une pétition forte
de 2500 signatures «en faveur d’une place
du Marché non piétonne».

«Lors de notre discussion avec les

commerçants, ceux-ci se sont plaints
d’une baisse de chiffre d’affaires assez
importante durant cette période par
rapport aux années précédentes», a
confirmé Thibault Castioni, chargé de
communication de la Ville.

Mais, sachant que la place étant en
travaux les dites années précédentes et
que l’interdiction provisoire de circuler, en
2009, ne «pénalisait» les commerçants
que le samedi après-midi (la circulation
étant de toute façon interdite le matin en

raison du marché et la quasi totalité des
commerces fermés le dimanche),
l’argument ne fait pas mouche chez les
«pro-place piétonne».

«Quelle est la réalité derrière ces
affirmations?», s’interrogent-ils. «La Ville
a-t-elle contrôlé ces chiffres
méthodiquement? Nous sommes des
citoyens constructifs, nous souhaitons une
place sans trafic, pas sans commerçants.
Mais si ces chiffres sont leur seul
argument, qu’ils les prouvent.» /syb

La baisse de chiffre d’affaires reste à prouver

En bref
■ UNIVERSITÉ POPULAIRE

Pour savoir «Mieux
vivre ensemble»

La section Montagnes de
l’Université populaire neuchâteloise
propose un cours intitulé «Mieux
vivre ensemble», donné par Frédéric
Roth, enseignant et intervenant en
thérapie sociale. Il aura lieu les 20,
27 octobre et 3 novembre
prochains, à La Chaux-de-Fonds.
Les cours d’anglais (tous niveaux)
qui démarrent le 18 octobre
attendent aussi des élèves. Enfin, le
cours «Initiation à l’islam et ses
rapports avec l’Occident», donné
par Sami Aldeeb, juriste spécialisé
dans le droit musulman et auteur
d’une traduction du coran, attend
des intéressés. Inscriptions sur
www.cifom.ch/upn ou appeler le
032 886 31 10. /réd

NATURE

Nouvel abri forestier au Cerneux-Péquignot
Le projet était dans l’air

depuis pas mal d’années. Il est
aujourd’hui réalité. De nom-
breux habitants du Cerneux-
Péquignot ont inauguré, same-
di passé au lieu dit «Le Crêt»,
une magnifique cabane en ron-
dins financée par l’association
de développement du village
(ADCP) grâce aux bénéfices
réalisés durant les dernières
fêtes villageoises. Elle est acces-
sible à tout le monde sans dis-
tinction, familles, écoles, tou-
ristes de passage… à la condi-
tion de remettre l’endroit en
l’état et d’emporter ses détritus.

L’initiative est originale et
sympathique. Elle contribue en
tous les cas à mettre un peu de
baume au cœur de la popula-
tion dans un climat actuel où il
règne une certaine morosité.
«Nous n’avons déjà plus de
poste, plus de banque, plus de
café et bientôt plus de collège.
Nous disposons au moins d’un
bel espace qui, nous l’espérons,
sera respecté de ses utilisa-
teurs», souffle Roger Faivre,
président de l’ADCP. Une sur-
veillance hebdomadaire est pré-
vue par une personne avisée,
mais c’est l’affaire de tous de

veiller à la conservation du site.
La cabane est équipée de

trois grandes tables pour une
quarantaine de personnes. Il y
a encore une vingtaine de pla-
ces aux abords immédiats. Elle
a été exécutée par des entrepri-
ses de la région, alors que les
membres de l’ADCP ont parti-
cipé au terrassement. Elle
appartient dorénavant à la col-
lectivité publique, le Conseil
général ayant récemment
accepté cette donation. Un
plus indéniable pour Le
Cerneux-Péquignot et pour la
vallée tout entière. /paf

PIMPANTE La nouvelle cabane permet à chacun de passer un bel après-
midi en plein air tout en s’abritant des caprices de la météo. (DAVID MARCHON)
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Les tableaux électroniques
annonçant l’arrivée des bus
dysfonctionnent par moments.
C’est ce que l’on constate et
ce qu’admettent les Transports
régionaux neuchâtelois (TRN).
Amélioration en vue, dit-on.

ROBERT NUSSBAUM

H
ier matin à l’arrêt
Espacité. Le bus No 12
(Cerisier), un petit bus
pourtant annoncé à 19

minutes, arrive et repart
comme si de rien n’était. Le 02,
direction Gare, est lui pile dans
les temps, au bord du trottoir et
à l’affichage. Mais tiens, voilà
le bus de la ligne 1, Recorne,
qui n’est même pas indiqué sur
le tableau électronique...

Le nouveau système censé
indiquer en temps réel l’arri-
vée des bus a été installé en
septembre 2008. Le 20 août
2009, «L’Impartial» publiait un
article sur ces nouveaux écrans
qui avaient déjà «des soucis
d’affichage». Une bonne année
plus tard, on n’est apparem-
ment toujours pas sorti de
l’auberge.

Aux TRN, l’ingénieure en
transports Rachel Nenavoh est
désolée. Mais elle s’attendait
bien à des questions, puisque le
système ne fonctionne en effet
pas parfaitement. «Les TRN
ont constaté plusieurs dysfonc-
tionnements des informations
voyageurs aux arrêts au pre-
mier semestre 2010», répond-
elle. Le pire pour elle, c’est que
les retards des bus, surtout dans
cette période de chantiers rou-
tiers qui ralentissent la cadence,

se marquent de manière irrégu-
lière et imprévisible. Et c’est
pourtant l’utilité première du
système pour les usagers.

A peu près toute la flotte des
TRN, sauf les petits bus
comme celui qui relie les
Cerisiers, est pourtant équipée
d’un système de navigation
GPS renvoyant les informa-
tions au système central qui les
répercute à l’écran des arrêts.
«On s’est rendu compte qu’il y
avait des interférences radio»,
dit Rachel Nenavoh. Une
expertise vient de conclure à la
bonne qualité de la radio Tetra
(système mobile professionnel

apparenté aux talkies-walkies)
mais propose des modifications
du système d’information
voyageurs. «Une rencontre
avec les fournisseurs est plani-
fiée d’ici mi-novembre», res-
pire Rachel Nenavoh, qui
espère que le système sera au
point d’ici le début de l’année
prochaine.

D’ici là, on peut quand
même se réjouir de voir le sys-
tème bien fonctionner au
moins à la Gare, ce qui n’était
pas le cas il y a un an. Les bus
Arêtes et Hôpital sont partis,
disons 30 secondes après
l’annonce «départ»... /RON

ESPACITÉ Hier matin, la destination Recorne n’était même pas inscrite au tableau électronique
comme sur notre photo d’archives. Ce qu’on ne s’explique pas, comme les retards affichés de manière
irrégulière et imprévisible. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les afficheurs des bus
n’en font qu’à leur tête

«Les TRN ont
constaté plusieurs
dysfonctionnements
des informations
voyageurs aux
arrêts au premier
semestre 2010»

Rachel Nenavoh

Les chauffeurs ne vendent plus
de billets là où il y a un distributeur
Depuis la rentrée, les chauffeurs de bus ne sont plus censés vendre de billets
aux arrêts où il y a des distributeurs automatiques. Selon les TRN, ils
fonctionnent bien, après le changement d’écrans peu lisibles. Reste le
problème du soleil rasant pour lequel on étudie une solution de cache. /ron
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Deux experts pour
examiner l’affaire

La communication entre
police, justice, préfecture et
institutions sociales dans
l’affaire Peter K. sera examinée
en détail par deux juristes ber-
nois. Les autorités cantonales
vont intégrer cette analyse,
dont les résultats devraient
être connus en décembre, dans
un manuel sur la collaboration
entre les autorités.

La Direction cantonale de la
justice, des affaires communa-
les et des affaires ecclésiasti-
ques (JCE) a chargé Ueli
Friederich, avocat bernois, et
Martin Buchli, greffier au
Tribunal administratif fédéral,
de réaliser, avant la fin de
l’année, une analyse de la colla-
boration entre les autorités du
canton de Berne et de la Ville
de Bienne dans l’affaire Peter
K. L’expertise portera sur les
échanges d’informations qui
ont eu lieu et ceux qui auraient
dû avoir lieu entre autorités
cantonales et communales
dans le cas du retraité de
Bienne.

Les deux experts externes
sont également appelés à faire
avancer un projet cantonal déjà
sur les rails. Ce projet de
manuel portant sur les échan-
ges d’informations entre autori-
tés cantonales et communales
avait déjà été lancé à fin 2009.
Le canton voit dans l’affaire du
forcené de Bienne un cas
d’école concret, utile pour étof-
fer ce manuel en cours d’élabo-
ration. Ciblant la collaboration
entre autorités, l’analyse ne por-
tera pas sur les interventions de
la police.

De nombreux dysfonction-
nements ont été relevés à l’issue
de la cavale du fugitif biennois.
La police a notamment recon-
nu qu’elle ne disposait pas de
toutes les informations recen-
sées ailleurs sur le forcené. Il a
également été reproché à
l’administration biennoise et à
la préfecture d’avoir ignoré les
signaux d’alerte, comme les
nombreuses lettres envoyées
aux autorités par Peter K. dans

le cadre de son combat contre
l’Etat et la police. Une
deuxième expertise formulera
des propositions concernant la
structure et la systématique du
futur manuel. Ces deux exper-
tises ont été confiées à Ueli
Friederich, docteur en droit,
avocat à Berne et spécialiste
reconnu de droit public, ainsi
qu’à Martin Buchli, greffier au
Tribunal administratif fédéral
et ancien secrétaire de la com-
mission d’enquête parlemen-
taire sur la Caisse d’assurance
du corps enseignant bernois.

Les premières informations
concernant ces expertises
devraient être divulguées par
le canton en décembre. C’est
également à ce moment-là que
les résultats de l’enquête
interne menée par la
Chancellerie biennoise
devraient être communiqués.
«Nous partons du principe que
les experts désignés par le can-
ton vont tout mettre en œuvre
pour que la lumière soit faite
sur cette affaire. La Ville ne va
donc pas désigner d’experts
externes», précise la chance-
lière biennoise Barbara Labbé.
«J’ai d’ailleurs eu un contact
aujourd’hui avec Stefan
Müller, secrétaire général de la
JCE, et nous avons convenu de
coordonner nos démarches.»

Le 8 septembre, Peter K., un
retraité biennois de 67 ans,
s’était barricadé chez lui, armé,
pour éviter que sa maison ne
soit mise aux enchères. Il avait
ensuite grièvement blessé un
policier en prenant la fuite.
Malgré un impressionnant dis-
positif policier, le forcené avait
réussi à échapper pendant près
de dix jours aux forces de
l’ordre.

Il fait actuellement l’objet
d’une enquête préliminaire
pour tentative d’homicide
volontaire et mise en danger de
la vie d’autrui. Sa maison du
chemin Mon-Désir ne pourra
pas être mise en vente dans
l’immédiat en raison de
l’enquête en cours. /IGR

HANS-JÜRG KÄSER Le conseiller d’Etat bernois n’avait pas attendu
l’arrestation de Peter K. pour annoncer l’ouverture d’une enquête
afin d’analyser la responsabilité des différents services impliqués
dans cette affaire. (KEYSTONE)

ART

Une exposition en solo et en duo
Depuis le 14 septembre, l’artiste

chaux-de-fonnier d’origine québécoise
Pierre Julien expose en solo et en duo
avec son compère Jean-Christophe
Morandi, un Chaux-de-Fonnier installé
au Locle, à l’ancienne grange de
Sombaille Jeunesse, à La Chaux-de-
Fonds.

La démarche insolite du duo permet
aux deux peintres de dialoguer directe-
ment sur la toile, chacun apportant sa
touche et ses idées. Leur démarche,
notent-ils, «ne revendique aucun con-
cept précis». Les deux artistes abordent
leurs tableaux «avec une totale liberté».
Ils font littéralement feu de tout bois:
papier chiffon, ficelles, sable, tissus,
morceaux de vêtements, objets insolites,
carton, jute, verre, papier, etc. /comm-
lby

Ancienne grange de Sombaille jeunesse,
Sombaille 7, jusqu’au 22 octobre; ve 15h-19h,
sa-di 14h-18h, ou sur rendez-vous au 032 968 68 66

PIERRE JULIEN L’artiste pose devant une de ses toiles lors d’une précédente exposition au Tabl’Art,
galerie locloise disparue. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

En bref
■ LE LOCLE

Grand marché aux puces à Paroiscentre
La Paroisse catholique romaine du Locle invite la population à se
rendre à son traditionnel grand marché aux puces à Paroiscentre,
demain de 14h à 19h30 et vendredi de 14h à 18h. Elle sera comme de
coutume richement dotée en objets de toutes sortes, vaisselle,
bibelots, livres, meubles, outils, appareils électriques, bref de tout ce
qu’on cherche sans le trouver et de tout ce qu’on peut trouver sans
l’avoir cherché... /lby
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Les vendanges ont commencé
lundi dans le canton de
Neuchâtel. Dans les vignes,
principalement des ouvriers
venus d’Europe de l’Est, mais
aussi des jeunes Neuchâtelois
désireux de se faire un peu
d’argent de poche.

NICOLAS HEINIGER

A
genouillé face au cep,
sécateur à la main,
Quentin sectionne une
grappe de pinot noir

qu’il dépose dans une caissette.
Pour ce jeune homme de 14
ans, élève au centre du Bas-
Lac, à Saint-Blaise, les vendan-
ges, qui ont débuté lundi dans
le vignoble neuchâtelois, sont
une bonne occasion de se faire
un peu d’argent de poche pen-
dant les vacances. Comme
pour ses camarades, Romain,
Ossama et Blendi, ce sont ses
premières vendanges. «Mais je
le referai sûrement l’année
prochaine», assure-t-il.

Propriétaire des vignes saint-
blaisoises dans lesquelles tra-
vaillent Romain et ses copains,
Jean-Marc Haussener est l’un
des rares viticulteurs neuchâte-
lois à n’employer que des
enfants pour vendanger. Il les
paie dix francs de l’heure, par-
fois un peu plus. «Souvent, ils
restent deux ou trois ans, puis
amènent un copain qui les
remplacera l’année suivante».
Le vigneron reconnaît que les
enfants «n’ont pas forcément
la même motivation» que des
ouvriers venus d’Europe de
l’Est, principale main-d’œuvre
lors des vendanges. «Mais nous
tenons à favoriser les écoliers
de la région.»

Pourtant, l’époque où la
majorité des jeunes
Neuchâtelois participaient aux
vendanges de leur village est
révolue. «Il y a quelques
années, j’employais environ
80% d’enfants», explique
Christian Kuffer, qui possède
4,5 hectares de vignes à

Boudry. «Aujourd’hui, j’ai six
ou sept jeunes sur une ving-
taine de personnes au total.»
Une évolution due, selon lui,
au fait que de plus en plus de
familles profitent des vacances
d’automne pour partir.

Les statistiques de l’Ecole
secondaires régionale neuchâ-
teloise (ESRN) tendent pour-
tant à montrer que vacances ou
non, les écoliers d’aujourd’hui
ne débordent pas d’enthou-
siasme pour le travail de la
vigne: «En 2009 (réd: année où
les vendanges sont tombées
hors des vacances scolaires),
seuls 90 élèves de 8e et 9e
année, sur 1400 au total, ont
demandé un congé pour ven-
danger», indique Enzo Offredi,
directeur de l’ESRN.

Président de la Fédération
neuchâteloise des vignerons
(FNV) et viticulteur à
Hauterive, Alain Gerber n’est
pas très favorable au travail des
jeunes dans les vignes. «Il est
plus facile de vendanger avec

des adultes, ça permet d’être
plus pro», estime-t-il. «Car si
pour certains, vendanger, c’est
la fête, le vigneron, lui, joue sa
réputation.»

Alain Gerber indique égale-
ment que, pour éviter
d’enfreindre la loi qui interdit

de faire travailler des enfants
de moins de 13 ans (lire enca-
dré), la FNV et l’ESRN ont
limité depuis 2008 l’accès aux
vendanges aux élèves de 8e et
9e année. Jusque-là, la possibi-
lité de demander un congé spé-
cial lorsque les vendanges tom-

baient hors des vacances scolai-
res était également offerte aux
élèves de 6e et 7e année.

Dans les vignes du canton,
les vendangeurs d’Europe de
l’Est n’ont décidément pas à
redouter la concurrence des
écoliers neuchâtelois. /NHE

AU TRAVAIL Jeunes vendangeurs sur le domaine Haussener, à Saint-Blaise. (NICOLAS HEINIGER)

VITICULTURE

Les écoliers vendangeurs se font
rares dans le vignoble neuchâtelois

Un cadre légal strict
Si le travail de jeunes gens de moins de 15

ans est en principe interdit, la Loi fédérale sur
le travail et l’Ordonnance sur la protection des
jeunes travailleurs, entrée en vigueur en 2008,
prévoient des exceptions. Les jeunes dès 13
ans ont ainsi le droit d’accomplir des «travaux
légers», notamment des «emplois de
vacances». Cette activité doit être limitée à la
moitié de la durée des vacances, ne pas
dépasser huit heures par jour et 40 heures par

semaine et avoir lieu entre 6h et 18h. C’est le
cas pour les jeunes vendangeurs.

Enfin, dans les entreprises familiales, des
enfants de moins de 13 ans peuvent travailler
ponctuellement s’ils font partie de la famille
des patrons. «Nous faisons beaucoup d’efforts
pour que ces normes légales soient
respectées», affirme Laurent Favre, directeur
de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de
viticulture (Cnav). /nhe

NEUCHÂTEL
Un nœud rose géant contre le cancer du sein
Un ruban rose de 12 mètres de haut sur la place des Halles, à Neuchâtel: c’est ce
que présentera demain à 17h la Ligue neuchâteloise contre le cancer. Constitué
de 900 carrés roses tricotés par des femmes de toute la Suisse, ce nœud géant
est un signe de solidarité envers les victimes du cancer du sein. /comm-réd

SP

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Faut-il interdire
les vendanges
aux moins de 15 ans?

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ

Paroisses préparées à la fusion
Souvent accusée de ne pas

s’avoir s’adapter et suivre l’évo-
lution de la société, l’Eglise
prend pour une fois les
devants. Du moins au Val-de-
Ruz, où les 12 000 membres de
l’Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel (Eren)
sont amenés à se prononcer sur
une fusion de leurs trois parois-
ses le 24 octobre. En cas
d’acceptation, l’Eglise devance-
rait ainsi les communes vau-
druziennes, en pleine élabora-
tion d’un projet de fusion.

Les enjeux et les motivations
ne sont toutefois pas les
mêmes. En effet, si jusqu’au
début du 20e siècle, chaque
temple représentait une
paroisse, la situation a bien évo-
lué au cours des décennies, et
les réformes se sont accélérées à
la fin du siècle passé et au
début de ce nouveau millé-
naire. Depuis les années 1990,
l’Eren a été contrainte d’étudier

une réorganisation drastique de
ses structures et leur allège-
ment en raison d’une impor-
tante baisse des recettes prove-
nant de la contribution ecclé-
siastique.

C’est ainsi qu’en 2003 l’Eren
est passée de 52 à 12 paroisses
dans le canton, et de sept à trois
au Val-de-Ruz. Aujourd’hui, ce
sont ces trois entités, de l’est, de
l’ouest et du nord, que l’Eren
souhaite voir fusionner.

«Non pas pour des motifs
financiers, puisqu’aucune éco-
nomie d’échelle n’est prévue,
mais pour faciliter l’organisa-
tion de la paroisse», souligne
Paolo Mariani, membre du
groupe d’étude pour la fusion.

«Un certain nombre d’activi-
tés, telles que le catéchisme,
sont déjà organisées sur le plan
régional et les pasteurs ne sont
plus dédiés à un temple, mais
sont mobiles, la fusion est donc
une évolution naturelle», pour-

suit-il, non sans préciser que la
situation financière des trois
paroisses est parfaitement
saine.

«Les craintes des quelques
réticents sont plutôt d’ordre
affectif. Certains redoutent par
exemple qu’il n’y ait plus de
cultes célébrés dans leur tem-
ple. Ce qui ne sera pas le cas.
Au contraire, nous n’allons pas
diminuer le nombre de cultes,
mais mieux les répartir géogra-
phiquement chaque dimanche,
de sorte à desservir tout le Val-
de-Ruz.»

Paolo Mariani est confiant
quant au résultat du scrutin du
24 octobre, qui n’est pas consul-
tatif, mais décisif. «Nous avons
reçu un accueil très favorable
lors des séances d’information.
Mais il faudra une double
majorité pour que la fusion soit
entérinée. Les 50% des votants
plus un dans chaque paroisse et
l’accord des trois entités.» /fno
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Elle participe depuis toute
petite à la manifestation.
Sacrée Miss paysanne 2010
fin août à Delémont, Lara
Boichat ne pouvait passer
à côté d’un événement aussi
capital que la désalpe
du Boéchet. Le soleil étant
programmé, plusieurs milliers
de personnes sont attendues
samedi dans le hameau
franc-montagnard.

GÉRARD STEGMÜLLER

B
ien sûr, la désalpe du
Boéchet n’arrive pas à
la gamache de celle de
Charmey, qui voit des

cars entiers débarquer dans la
cité fribourgeoise. A la tête du
comité d’organisation, Willy
Perret-Gentil ose même une
formule culottée: «Chez nous,
on ne vient pas en hauts
talons!» Pieds nus non plus,
mais tout le monde comprend
où le président veut en venir.
La désalpe du Boéchet, unique
rendez-vous du genre dans
l’Arc jurassien avec celui de
Lignières, se veut avant tout
un rassemblement populaire et
festif.

La 22e édition de cet événe-
ment s’inscrit dans la lignée de
l’an dernier. Sans le clamer sur
tous les toits, les organisateurs
attendent la 25e désalpe pour
frapper à nouveau un grand
coup, comme cela avait été le
cas en 2008 avec un 20e anni-
versaire réparti sur deux jours.
Du classique donc pour cette
année, mais du classique qui ne
sent surtout pas le renfermé.
«Nous sommes tributaires de la
météo», reprend Willy Perret-
Gentil. Les spécialistes annon-
cent la présence du soleil. Les
spectateurs étaient quelque

4000 en 2009. On s’achemine
ainsi vers un grand cru.

Une aubaine cette année: la
première Miss paysanne du
pays, sacrée à la Haute-Borne à
Delémont cet été, sera de la
partie. Un grand moment, cer-
tes, mais qui n’a rien d’excep-
tionnel. En effet, Lara Boichat,
20 ans depuis le 14 septembre,
est carrément tombée dans la
désalpe du Boéchet quand elle
était petite. Domiciliée aux

Bois, la lauréate est une habi-
tuée du rassemblement franc-
montagnard. Tout juste sa par-
ticipation «officielle» agrémen-
tera une fête qui prend de la
bouteille d’année en année.

Il ne faudrait peut-être pas
oublier l’essentiel: le bétail!
Près de 160 génisses sont mon-
tées paître en altitude dès le
18 mai. Jusqu’à vendredi, elles
sont placées sous la responsabi-
lité du berger René Studer. Les

bêtes appartiennent à 35 agri-
culteurs, tous membres de la
2e Section de la bourgeoisie
des Bois. Cette dernière est
propriétaire depuis 1906 du
pâturage de la Combe à la
biche (territoire de la com-
mune de Saint-Imier), un pâtu-
rage de 144 hectares assimila-
ble à un havre de paix pour le
troupeau. «Tout s’est bien
déroulé. Nous avons eu de
bonnes conditions d’estivage.
Les bêtes n’ont ni souffert du
sec, ni du froid. Aucune vic-
time de la foudre. Mais comme
on arrive au bout du fourrage,
il est temps de redescendre»,
narre Pierre Godat, membre
de l’organisation. De toute
façon, le règlement de la bour-
geoisie est clair: dès le 10 octo-
bre, plus question qu’une
génisse se goinfre à la Combe à
la biche.

Samedi, jour de la fête, les
propriétaires rivaliseront
d’ingéniosité pour décorer les
bêtes et ajuster les sonnailles.
Les animations débuteront dès
11h à la métairie de la Combe
à la biche. Le troupeau et les
accompagnants avaleront une
dizaine de kilomètres à travers
les champs avant de rejoindre
Le Boéchet. Au hameau, on ne
s’ennuiera pas dès le matin
avec notamment un marché
artisanal et une bouchoyade à
l’ancienne. Le cortège s’élance-
ra à 14h30. Aucun temps
mort. Place au folklore, à la
bonne humeur. Le soir, L’Echo
des Ordons mettra le feu à la
cantine chauffée de 600 places.
Le credo: s’amuser simple-
ment. En gens. Le lait – chaud
et froid – sera offert.

Capital. /GST

www.desalpe.com

LARA BOICHAT Miss paysanne 2010 participe à la désalpe du Boéchet
depuis qu’elle est petite. (ARCHIVES BIST)

FRANCHES-MONTAGNES

La désalpe du Boéchet
accueille Miss paysanne

JURA
Plus de huit millions pour la formation
Le Gouvernement jurassien va soumettre un crédit de 8,1 millions de francs
au Parlement pour la réalisation d’un nouveau bâtiment dans le prolongement
du complexe existant de la division technique du Cejef à Porrentruy.
Le but est de créer un centre d’appui technologique aux entreprises. /réd
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Double départ
à la tête de Tornos

Une page se tourne chez
Tornos: au 1er janvier 2011,
Raymond Stauffer et Philippe
Maquelin céderont les com-
mandes du groupe à des cadres
de l’entreprise. Un change-
ment en douceur qui ne modi-
fie en rien la stratégie actuelle.

Alors que Tornos voit enfin
le bout du tunnel, le groupe
sera piloté dès l’an prochain
par une nouvelle équipe diri-
geante. Hier, le fabricant de
machines-outils de Moutier a
en effet annoncé les retraits du
directeur général et adminis-
trateur délégué Raymond
Stauffer, et de Philippe
Maquelin, directeur financier
et opérationnel. «En 2007,
nous avions déjà dit que nous
ne resterions pas aux comman-
des au-delà du printemps
2011. Nous aurions peut-être
changé d’avis si la crise s’était
poursuivie, mais avec la reprise
qui arrive, c’est le bon moment
de passer le relais», a commen-
té Philippe Maquelin.

Raymond Stauffer (56 ans) a
rappelé que Philippe Maquelin
(59) et lui-même avaient pris
leurs fonctions en 2002, au
moment où Tornos traversait
la pire crise de son histoire. Ce
sont eux qui, avec l’appui du
conseil d’administration, ont
relevé le groupe au bord du
gouffre. «Nous pensions alors
rester quatre ou cinq ans, mais
on s’est pris au jeu et le temps
a passé très vite.»

S’agissant de leur succession,
le président du conseil d’admi-
nistration François Frôté s’est
montré rassurant, soulignant
que le départ des deux diri-
geants avait été préparé de lon-
gue date, et que le moment

était bien choisi, «car attendre
une année ou deux, ce serait
courir le risque d’être en déca-
lage par rapport à un nouveau
cycle économique».

Pour reprendre les rênes du
groupe, le conseil d’adminis-
tration n’a pas voulu aller cher-
cher une star comme CEO,
«car ça finit mal une fois sur
deux», a constaté François
Frôté. «Nous avons donc opté
pour une transition en dou-
ceur, avec des cadres de la mai-
son, qui connaissent notre stra-
tégie, partagent nos vues et
veulent les appliquer. Cette
succession est l’aboutissement
d’un processus naturel.» Le
changement dans la continui-
té, en quelque sorte. De plus,
l’arrivée de jeunes cadres – ils
ont quasi tous entre 45 et 48
ans – donnera une impulsion
nouvelle au groupe, a-t-il pour-
suivi. François Frôté a précisé
que les deux dirigeants ne quit-
teront pas complètement le
navire. Le premier souhaite
rester au conseil d’administra-
tion, et le second devrait y
faire son entrée au printemps
prochain.

Depuis début août, Tornos a
engagé 35 nouveaux collabo-
rateurs, essentiellement à la
production, pour remplacer
ceux arrivés à la retraite pen-
dant la crise et dont les postes
n’avaient pas été repourvus. Le
groupe compte environ 800
employés – 650 à Moutier, 150
dans ses succursales dans le
monde et 50 chez Almac, à La
Chaux-de-Fonds. Et d’ici à la
fin de l’année, les dernières
mesures de chômage partiel
devraient avoir disparu.

PHILIPPE OUDOT

SUR LE DÉPART Philippe Maquelin (à gauche) et Raymond Stauffer
quitteront leurs fonctions à la fin de l’année, mais ils resteront
à disposition de la direction générale jusqu’à fin avril 2011. (ARCHIVES)

JURA

Des coffres-forts
prisés des voleurs

Des inconnus ont descellé et
volé le coffre-fort de la société
de matériaux Sabag SA à
Delémont dans la nuit de
dimanche à lundi. Le coffre-
fort contenait une somme
d’argent qui n’a pas été chiffrée.
Depuis plusieurs semaines, les
cambriolages se multiplient
dans les entreprises de la
région, a constaté la police can-
tonale jurassienne. Les malfai-
teurs cherchent surtout de
l’argent liquide et s’attaquent
donc en priorité aux coffres-
forts. Ils entrent parfois dans
des résidences secondaires pour

se restaurer ou s’y reposer. Les
voleurs dorment aussi dans des
campements ou en forêt sous
des tentes. Les enquêteurs
jurassiens ont en effet pu éta-
blir un lien entre un délit et un
tel campement découvert à
proximité du Carmel, à
Develier. Le nord-ouest de la
Suisse dans son ensemble est
touché par des bandes organi-
sées provenant d’Europe de
l’Est, précise encore le commu-
niqué. Tout renseignement est
à communiquer à la centrale
de la police, 032 420 65 65.
/ats-gst

Le tableau, publié dans notre édition du 2 octobre, contenait les primes pour la zone 1 du canton de Berne
alors que le Jura bernois fait partie de la zone 2. Nous publions donc ci-dessus la version corrigée du tableau. /réd

Les primes correctes d’assurance maladie pour le canton de Berne
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Le projet Catecar porté
par Henri-Philippe Sambuc
est en train de prendre forme.
Celui-ci a présenté hier les
grandes lignes de son projet
industriel qui verra le jour
dans l’usine 2 de la Boillat
à Reconvilier dès 2011. La
sortie du premier véhicule est
prévue pour le mois de mars.

PHILIPPE OUDOT

L
a persévérance de Henri-
Philippe Sambuc est en
train de payer. Après
deux années de galère

passées à convaincre des inves-
tisseurs privés, qui ont finale-
ment injecté six millions de
francs dans l’aventure, le pro-
moteur du projet Catecar voit
ses efforts en passe d’être
récompensés. Avec plusieurs
de ses partenaires, il a présenté
hier son projet dont la phase
préindustrielle va démarrer
dès janvier prochain.

D’ici là, les chaînes de mon-
tage seront installées dans une
partie de l’usine 2 de
Swissmetal Boillat. C’est la
société Catecar Industrie SA,
fondée le 30 septembre der-
nier et dont le siège est à
Reconvilier, qui va assurer la
mise en place des installations
et sera chargée de la produc-
tion. «Dans un premier temps,
nous allons démarrer avec une
surface de 3000 mètres carrés,
mais nous avons une option de
location sur 4000 mètres car-
rés supplémentaires», a indi-
qué hier Henri-Philippe
Sambuc. Avec sa société
Catecar dont il est l’adminis-

trateur, il détient les droits
exclusifs de produire et de
vendre en Suisse et au
Liechtenstein les petits véhicu-
les à air comprimé développés
par la société MDI.

Dans un premier temps,
cinq collaborateurs s’en iront
suivre une formation de quel-
ques semaines dans l’usine de
MDI à Carros, à proximité de
Nice, où la production indus-
trielle démarrera en même
temps qu’à Reconvilier. Une
fois bien au fait sur la fabrica-
tion de la petite voiture, ces
cinq personnes pourront enca-
drer les futurs collaborateurs
de Catecar, indique Henri-
Philippe Sambuc. Et de préci-
ser qu’ils devraient être une
trentaine à fin mars, lorsque le
premier véhicule «made in
Reconvilier» sortira de la
chaîne de montage. C’est aussi
à cette période que l’Airpod,
qui est déjà homologué dans
l’Union européenne, devrait
l’être également en Suisse.

Environ 80% de la valeur
des véhicules seront produits
dans l’usine, seuls 20% étant
acquis auprès de fabricants
tiers (roues, pneus, etc.). La
production se fera en cinq éta-
pes: la fabrication des moules
de la carrosserie, peinture des
coques, fabrication des
moteurs au moyen de robots,
assemblage du châssis et mon-
tage final.

Durant la phase préindus-
trielle, la production devrait
atteindre 150 véhicules par
mois. En fonction des com-
mandes, la capacité de produc-
tion sera augmentée progressi-

vement, ce qui nécessitera un
investissement additionnel de
10 millions de francs. Et lors-
que l’usine aura atteint sa
vitesse de croisière, elle pourra
fabriquer environ 700 véhicu-
les par mois et devrait occuper
120 à 140 collaborateurs.
Henri-Philippe Sambuc
estime qu’il faudra 18 mois
par parvenir à ce stade.

A tous les sceptiques et les
incrédules pour qui ce projet
n’était qu’une plaisanterie,
l’administrateur de Catecar a
rappelé que l’air comprimé est
une technologie éprouvée –
elle existait déjà au 19e siècle –
et respectueuse de l’environne-

ment. «Sachant que deux tiers
des déplacements en voiture se
font sur moins de 10 km, ce
véhicule qui ne dégage aucun
polluant est idéal en milieu
urbain.» Et si, dans un premier
temps, il est prévu pour trans-
porter des passagers, une ver-
sion Cargo pour le transport
de marchandises suivra.

L’Airpod, ainsi que les
modèles à air comprimé qui
seront fabriqués par la suite,
sont non seulement novateurs
sur le plan technique, mais
également du point de vue du
concept industriel, a rappelé
Henri-Philippe Sambuc.
Contrairement aux grands

constructeurs automobiles qui
concentrent la production
dans des gigantesques usines,
MDI veut créer un réseau de
petites usines produisant et
vendant localement.
Avantages: pas de stock, pas de
concessionnaires, et peu de
logistique.

En tout cas, l’administrateur
de Catecar estime que le mar-
ché pour ce véhicule compact
est très important. Non seule-
ment pour les personnes pri-
vées, mais aussi pour les entre-
prises: à ce jour et sans la
moindre publicité, il a déjà
enregistré quelque 750 deman-
des de réservation. /POU

SYMBOLE C’est dans le théâtre de l’Atelier, situé à côté de l’usine 2 de la Boillat et qui abritait autrefois
une fabrique de décolletage, que Henri-Philippe Sambuc a présenté hier son projet industriel. (BIST-STÉPHANE GERBER)

«Sachant que
deux tiers des
déplacements
en voiture se font
sur moins
de 10 km,
ce véhicule qui ne
dégage aucun
polluant est idéal
en milieu urbain»

Henri-Philippe Sambuc

INDUSTRIE

Le premier véhicule suisse à air
comprimé sortira de Reconvilier

DELÉMONT
Pierre-Alain Rumley en conférence
Auteur de l’ouvrage «La Suisse demain», le Neuchâtelois Pierre-Alain Rumley
tiendra une conférence demain soir à Delémont sur le projet de création
d’un canton de l’Arc jurassien regroupant les cantons du Jura, de Neuchâtel
et le Jura bernois. Le thème sera exposé à l’hôtel Le National (20h). /gst
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R Musiques et danses burkinabées

demain à la Clinique Le Noirmont
Six artistes professionnels de l’association Yankadiy
forment une compagnie qui propose notamment musiques
et danses acrobatiques burkinabées. La troupe se produira
demain à la Clinique Le Noirmont (20h). /réd

En bref
■ SAINT-IMIER

Noël Ensemble
cherche des artisans

De nombreux spectacles, ainsi
qu’un Marché de Noël, animeront
Saint-Imier durant le premier
week-end de décembre. Le
comité d’organisation de Noël
Ensemble cherche quelques
artisans pour étoffer ce marché
qui se tiendra du vendredi
3 décembre au dimanche
5 décembre. Infos et inscriptions
auprès de la Municipalité,
Géraldine Rumo, 032 942 44 43.
/comm-réd

Nouveau concierge
à l’école primaire

Le Conseil municipal de Saint-
Imier a nommé Germain Lauper
au poste de concierge de l’école
primaire. Son entrée en fonction
interviendra le lundi
1er novembre. Germain Lauper
succède à Jean-Louis
Baumberger, en âge de profiter
de la retraite. /comm-réd

VALLON DE SAINT-IMIER

Nouvelle équipe et nouveau local pour le Sasdoval
Le Sasdoval (Service de

soins à domicile du vallon de
Saint-Imier) vit une période de
réorganisation, au niveau de
son directoire comme de ses
locaux, dans le but d’améliorer
ses services aussi bien que son
fonctionnement. Réuni récem-
ment en assemblée générale, le
Sasdoval a tiré le bilan de
l’exercice écoulé, marqué à
nouveau par une augmenta-
tion de clientèle doublée de
problèmes au niveau du per-
sonnel, de la direction plus
précisément.

Son nouveau directeur
reparti presque aussitôt après
son arrivée, le Sasdoval s’est
trouvé une nouvelle fois privé
de tête. Ce qui a incité son
comité à revoir fondamentale-
ment la structure directoriale.
«Nous avons multiplié les

séances et je ne saurais omettre
de manifester ma reconnais-
sance à tous mes collègues du
comité, qui méritent un grand
coup de chapeau», s’exclame la
présidente Annelise Vaucher.

Une nouvelle organisation
est entrée en vigueur le
1er juillet dernier. Un direc-
toire a été formé, riche de six
personnes. Chapeauté par
Pauline Schoos, directrice, cet
organe réunit deux coordina-
trices des soins, Corinne Droz
et Aurore Bichsel, deux coordi-
natrices de l’économie domes-
tique, Chantal Monbaron et
Sandrine Aellen, ainsi que la
responsable administrative,
Barbara Hertig. Les deux uni-
tés et les deux secteurs (soins et
économie domestique) sont
représentés à parts égales au
sein du directoire, les décisions

sont désormais prises à plu-
sieurs, donc mieux acceptées et
mieux appliquées.

«Désormais, et c’était une
demande pressante de leur
part, nos partenaires du réseau
de santé et la population en
général ont affaire à de vérita-
bles répondants, pour chaque
équipe», se réjouit Pauline
Schoos. Une organisation qui
sera complétée, le mois pro-
chain, par l’engagement d’un
comptable, à 25% et en colla-
boration avec le Service des
soins à domicile de la vallée de
Tavannes. Sa nouvelle struc-
ture se reflétera, d’ici peu, dans
les locaux du Sasdoval, actuel-
lement en transformation. Ces
travaux seront achevés à la fin
de l’année. Le Sasdoval s’est
fixé une priorité absolue: un
système grâce auquel un

patient serait désormais suivi
par le même soignant. Un gros
dossier, souligne Pauline
Schoos. Il ne fait aucun doute
que la clientèle du Sasdoval, en

particulier celle de longue
durée, appréciera grandement
cette nouvelle organisation,
dont l’entrée en vigueur n’est
pas encore fixée. /dez

Plus de 51 000 visites
Le Sasdoval emploie 54 collaborateurs, toutes professions

confondues, qui occupent ensemble 37,25 postes à temps
complet. En 2009, le Sasdoval est intervenu chez 630
personnes, la plupart âgées de plus de 65 ans (près de 80%).
350 clients ont reçu des soins uniquement, 120 des
prestations d’économie domestique, tandis que 160 personnes
ont été soutenues dans les deux domaines d’actions du
service. C’est à l’aune des visites et des heures d’intervention
que l’on mesure l’augmentation considérable des besoins en
matière de soutien à domicile: 51 010 visites effectuées l’an
dernier, soit 6000 de plus qu’en 2008, pour un total de 37 533
heures d’intervention (dont 28 274 heures de soins). Pour
comparaison, le total des heures de soins atteignait les 13 362
en 2004. Il a donc plus que doublé depuis lors. /dez

L’Airpod en chiffres
● Nombre de places Entre trois

et quatre.
● Poids 220 kg.
● Cylindrée 180 cmc.
● Réservoir 200 litres d’air

comprimé. Deux options pour
le recharger: un compresseur
industriel (quelques minutes)
ou recharger le compresseur
intégré au véhicule chez soi
(quatre heures).

● Coût estimé Entre 10 000 et
15 000 francs pour le premier
modèle.

● Vitesse maximale 45 km/h
sans permis, 70 km/h avec
permis. /pou
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Soirée de gala du jeudi 30 septembre 2010
au hangar des Transports publics neuchâtelois à Neuchâtel

Jeudi passé, le Prix BCN Innovation et le Prix BCN Culture ont été remis pour la deuxième fois dans le
cadre d’une soirée de gala organisée dans le hangar des TN à Neuchâtel, transformé pour l’occasion.

Le lauréat du Prix BCN Innovation est l’entreprise InfraSurvey SARL à La Chaux-de-Fonds, pour son
projet «UnderGround Positionning System (UGPS)» qui localise en temps réel et en 3D un émetteur
situé sous terre.

Deux lauréats se partagent le Prix BCN Culture 2010. L’avant-scène opéra a été primée pour son
projet «Il Bacio di Leonora», œuvre qui réunit différents genres des arts vivants pour traiter de
l’homme au travers de ses émotions. Le projet de l’Opéra Décentralisé Neuchâtel, «Concerto pour
boîte à musique», consiste à réunir les univers de l’art de la musique et de la mécanique à travers les
compétences de plusieurs intervenants, dont Rêves Mécaniques SA de Sainte-Croix.

Ces prix, dotés de CHF 500’000.- pour l’innovation et de CHF 120’000.- pour la culture,
sont remis chaque année en présence de nombreux invités, dont cette année le directeur
de l’Office fédéral de la culture, Monsieur Jean-Frédéric Jauslin, et sous la houlette du
Président du Conseil d’Administration de la BCN, Monsieur Jean-Pierre Ghelfi.

1- Jean-Frédéric Jauslin, Directeur de l’Office fédéral de la culture. 2- Jacques Ditisheim, Président du jury du Prix BCN Culture, Maryse Fuhrmann,
Jean Prévost, Valentin Reymond, Jacques Henry, Martial Cuendet et Victor Cordero de l’Opéra Décentralisé Neuchâtel, lauréat.
3- Jacques Ditisheim, Président du jury du Prix BCN Culture et Yves Senn de L’avant-scène opéra, lauréat. 4- Carpe Dièse Trio 5-Michel Declercq,
Président du jury du Prix BCN Innovation, Pierre-Yves Jeannin (CEO de InfraSurvey) et son équipe, lauréat.

DISTRIBUTION
PRIX BCN CULTURE & PRIX BCN INNOVATION
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NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert/
festival/conférence
«Contes et fictions dans l’espace
francophone à l’âge d’Internet»
Musée ethnographie. Colloque
international et tables rondes. Conteurs,
chercheurs, écrivains et acteurs
de la francophonie. Jusqu’au je 07.10,
14h30.

Festival international de films d’Afrique
francophone et de la diaspora
Théâtre du Pommier. Hommage
au cinquantenaire des indépendances
africaines. Du me 06.10 au sa 09.10,
15h et 20h30.

Quartier Bon Son
Bar King. Rap des années 90.
Je 07.10, 21h15.

Enseignement bouddhisme tibétain
Espace du Dôme. Donné par un moine
du Centre tibétain Rabten Choeling.
Ve 08.10, 19h30.

Dub Scandal
La Case à chocs. Ve 08.10, 23h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne.
Exposition «Espèce de... la biodiversité
ou la richesse du monde végétal».
Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine,
techniques mixtes. Ma-di 14h-17h30
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 16.10.
Galerie Quint-Essences
Exposition Yvette Marie Apsit, Colombie.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 30.10.
Galerie Ditesheim
Exposition André Evrard. Huiles sur toile
et œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 10.10.
Galerie Aux Amis des arts
Hommage à Charles Robert à l'occasion
du cinquantenaire de sa mort.
Ma-ve 14h-18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 17.10.
CAN - Centre d’Art contemporain
Patrick Weidmann Neverland et design
contemporain. Me-sa 14h-19h,
je 14h-21h, di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.

Théâtre du Pommier
«Fireboxes»: exposition d’une sélection
d’œuvres commandées auprès d’auteurs
suisses dans le cadre de l’édition 2009
de BD-FIL. Lu-ve 9h-12/14h-18h (sauf
le lundi matin). Jusqu’ au 29.10.

LA CHAUX-DE-FONDS
>Spectacle
La Colporteuse d'histoires
et son théâtre à bretelles»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Me 06.10, 15h.
«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Par Cathy Maillard
et Laurent Abbet. Ve 08.10, sa 09.10,
20h30.
«L'enseignement de l'estampe dans les
écoles d'art - Une relève possible?»
Club 44. Table ronde avec J.-L. Manz,
Ph. Marmy, R. Métraux, O. Saudan
et M. Salvi. Je 07.10, 20h15.
Fat No Brain/Atomic Shelters
Bikini Test. Ve 08.10, dès 21h30.

>Exposition
Club 44
«How hard it is to sweeten a nightmare?».
Huit images réalisées dans le courant de

l'année 2008 et publiées dans le magazine
urbain diary *16*. Ouverture les soirs
de conférence ou durant les heures de
bureau (sur demande au 032 913 45 44).
Jusqu’au 29.10.

LE LOCLE

>Spectacle
Cirque Helvetia
Centre ville. Ve 08.10, 19h. Sa 09.10,
15h et 20h. Di 10.10, 15h.

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Catherine Choffat, peintre. Ginette
Magnenat, expression papier sur toile,
Grogg Thomas, peinture. Ma-ve 17h30-
19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.10.

CORMORET

>Festival
Cormo'rock 2010
Salle polyvalente. Artistes régionaux

confirmés ou en devenir. Ve 08.10, 19h.
Sa 9.10, 18h30.

CRESSIER

>Exposition
Poind’ex
Michèle Froidevaux, aquarelles, dessins
et linogravures. Ve 18h-20h.
Sa, di 14h-18h. Jusqu’au 31.10.

FLEURIER

>Exposition
Galerie Bleu de Chine
Exposition commémorant les 100 ans de
la naissance du sculpteur animalier Louis
Ducommun, entouré des peintres Caterina
Annovazzi et Roger Frasse. Ve-sa-di, 15h-
18h et sur rdv. Jusqu’au 31.10.

HAUTERIVE

>Exposition
Galerie 2016
M. Favre, bronze et M. Estèbe, manière
noire. Me-di 15h-19h. Jusqu’au 10.10.

MÔTIERS

>Exposition
Musée d’art aborigène australien
La Grange
Exposition «Visions aborigènes».
Ve-di 12h-18h. Jusqu’au 10.10.

LES PONTS-DE-MARTEL

>Spectacle
Cirque Helvetia
Me 06.10, 15h.

SAINT-AUBIN

>Concert
Le quartette Swing-Express de Berne
Salle de spectacle. Commémoration
du centième anniversaire de la naissance
de Djago Rhienhardt. Je 07.10, 20h.

VICQUES

>Spectacle
«Meurtres et mystères»
Salle communale. «Fatal emploi».
Ve 08.10, 19h30.

AGENDA

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

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

Lumineuses, les terres
sigilées de Suzy Balkert et les
sobres dessins de Jean-Marc
Ehanno se partagent l’affiche
de la galerie Jonas à
Cortaillod. Deux médiums aux
antipodes réunis dans un
accrochage subtil.

PAULINE VROLIXS

B
ombées comme des ven-
tres gourmands, les céra-
miques de l’artiste Suzy
Balkert portent les stig-

mates d’une laborieuse élabora-
tion. La galerie Jonas, à
Cortaillod, se fait l’antre de ces
pièces rayonnantes aux teintes
antiques, entre l’orange pro-
fond et les jaunes aux reflets
miel. Parcourus d’énigmatiques
petites stries noires, ces «vases»
de terres sigilées sont le résultat
d’une tradition ancestrale, pres-
que oubliée aujourd’hui mais
remise au goût du jour par une
poignée de passionnés dont
font partie Suzy et Jens Balkert,
céramistes de référence dont
l’atelier se situe à Areuse.

La particularité des terres
sigilées tient dans la technique
d’engobage par une argile parti-
culièrement fine qui vitrifie la
matière lui donnant des teintes
chaudes, ainsi que par une cuis-
son au feu de bois (enfumage)
qui provoque des craquelures
d’un noir profond, habillant les
pièces d’élégants sillons.

Cette fine terre chargée en
fer est d’abord séchée, tamisée,
lavée et ensuite décantée plu-
sieurs semaines avant d’être
appliquée à l’aérographe. Une
terre qui provient d’un peu par-

tout; du bord des routes des
Pyrénées, de talus en Auvergne,
d’entre deux vignes de
Cortaillod ou du bas-côté des
chemins de la région.

Elancées, gracieuses et mysté-
rieuses, les céramiques se font
«boîte à rêves, réceptacle à
secret ou à espoir», explique
Jens Balkert, mari de l’artiste et
complice dans l’élaboration et
la création des vases. Outre ces

céramiques subtiles, la galerie
Jonas présente les pastels à
l’huile et les dessins au crayon
de couleur de Jean-Marc
Ehanno, artiste originaire de
Lorient en Bretagne. Ses petits
formats aux dominantes bleues
grises noires évoquent le silence
et des déserts de graphites aux
perspectives truquées. Avec une
économie de moyens remar-
quable, il façonne des effets de

lumières et crée des profon-
deurs... Banquise de brouillard
à l’épiderme velouté et aux
nuances minérales.

Une exposition qui emporte
le regard et développe les désirs
tactiles. /PXS

Cortaillod, galerie Jonas, jusqu’au
24 octobre, mercredi à samedi de
14h30 à 18h30, dimanche de 14h30 à
17h

TERRES SIGILÉES Les céramiques de Suzy Balkert sont parcourues d’énigmatiques petites stries noires. (SP)

EXPOSITION

Céramiques secrètes
aux reflets gréco-romains

DANSE
Jaime Rogers au service de créations neuchâteloises
La cie neuchâteloise Ballet-Théâtre New Jazz Manu Accard a fait appel au chorégraphe
américain Jaime Rogers (photo) pour mettre sur pied ses deux nouvelles créations:
«Mirrors» et «Characters versus Caricatures» seront présentées au théâtre de Colombier
les 15, 16 et 17 octobre. Réservations: resodanse.ch@live.fr ou theatre.colombier@ne.ch /réd

Un ouvrage témoin de la diversité
littéraire de l’Arc jurassien
Pour ses 60 ans, l’Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens vient de publier «Ecrire dans l’Arc
jurassien». Une anthologie composée d’une centaine de
notices biobibliographiques et d’extraits d’œuvres. /réd

SP

«Quand les temples sont
debout», disait Emmanuel
Lévinas, «quand les drapeaux
flottent sur les palais et que les
magistrats ceignent leur
écharpe, les tempêtes sous les
crânes ne menacent d’aucun
naufrage. Ce ne sont peut-être
que les remous que provo-
quent, autour des âmes bien
ancrées dans leur havre, les
brises du monde. La vraie vie
intérieure n’est pas une pensée
pieuse ou révolutionnaire qui
nous vient dans un monde bien
assis, mais l’obligation d’abri-
ter toute l’humanité de
l’homme dans la cabane,
ouverte à tous les vents, de la
conscience.»

Toute la philosophie et la
réflexion éthique de Lévinas est
là, dans le sens aigu qu’il a eu
jusqu’au bout de la responsabi-
lité humaine, individuelle et
politique, laquelle rejoint celle
que Maurice Blanchot expri-
mait en disant que: «Parler à
quelqu’un, c’est accepter de ne
pas l’introduire dans le sys-
tème des choses à savoir ou
des êtres à connaître, c’est le
reconnaître inconnu et
l’accueillir étranger, sans l’obli-
ger à rompre sa différence.»

Lévinas, philosophe juif,
Blanchot, essayiste et roman-
cier non juif, sans eux la pen-
sée littéraire et philosophique
française et internationale ne
serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui: imprégnée de l’exi-
gence infinie que, «aux heures
décisives où la caducité de tant
de valeurs se révèle, toute la
dignité humaine consiste à
croire à leur retour».

Voilà ce qui a rapproché très
tôt les deux hommes dont
l’amitié indéfectible fut prover-
biale, faite d’autant de respect
profond que de questionne-
ment mutuel sans fard. A
l’occasion du centenaire de
leur naissance, 62 chercheurs,
philosophes et critiques littérai-
res appartenant à plus de
quinze nationalités et quatre
continents se sont retrouvés
dans un colloque unique en
son genre, sous le haut patro-
nage de l’Unesco. Ils ont mis
en lumière, sous différents
angles, les points de conver-
gences et de dissemblances
qui ont nourri leur proximité
intellectuelle et la compréhen-
sion originale que chacun avait
du rapport de la parole à l’écri-
ture où est en cause la ques-
tion même de la subjectivité.

Jean Borel

CRITIQUE

Penser la différence
sans vouloir la biffer

’

’

Livre

«Penser la
différence», Emmanuel
Lévinas et Maurice
Blanchot, Editions
Université Paris 10,
2008, 553 pages
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POÊLES,
CHEMINÉES

& SPAS

Exposition

permanente

sur

rendez-vous
PETIT PRIX, GRANDES PERFORMANCES.
LE PLAISIR SANS DÉTOUR.

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77, www.garage-avenir.ch

Garage de l’Avenir
Rue du Progrès 90, La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77, www.garage-avenir.ch

Votre concessionnaire Skoda pour les Montagnes neuchâteloises

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CinéRÉGION

NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Donnant donnant
Me-ma 15h15, 20h15. 7 ans.
De I. Mergault
Les amours imaginaires
Me-ma 17h45. 12 ans. De X. Dolan
Copains pour toujours
Ve-sa 23h. 10 ans. De D. Dugan
Tout va bien
Me-ma 15h30, 18h15, 20h30. VO.
14 ans. De L. Cholodenko
Les aventures extraordinaires
de Samy - 3D
Me-ma 15h. Pour tous. De B. Stassen
Piranha - 3D
Ve-sa 22h45. 16 ans. De A. Alexandre
The town
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De B. Affleck
Romans d’ados: Les illusions perdues
Me-sa 18h15. 12 ans. De B. Bakhti
Romans d’ados: Adultes mais pas trop
Di-ma 18h15. 12 ans. De B. Bakhti

■ ARCADES (032 710 10 44)
Wall street: l’argent ne dort jamais
Me-ve, lu-ma 14h45. Me-lu 20h15.
Ve-di 17h30. Me-je, lu-ma 17h30, VO.
Ma 20h15, VO. 7 ans. De O. Stone
Resident Evil
Ve-sa 23h15. 16 ans.
De P.W.S. Anderson
Moi, môche et méchant - 3D
Sa-di 15h. Pour tous. De P. Coffin

■ BIO (032 710 10 55)
Los mas importante de la vida es no
haber muerto
Me-ma 20h30. VO. 7 ans. De O. Pictet
Des hommes et des dieux
Me-ma 15h, 17h45. 10 ans.
De X. Beauvois

■ REX (032 710 10 77)
Vous allez rencontrer un bel
et sombre inconnu
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. VO. 10 ans.
De W. Allen
Wall street, l’argent ne dort jamais
Ve-sa 22h45. 7 ans. De O. Stone

■ STUDIO (032 710 10 88)
Mange, prie, aime
Me-ma 14h30, 20h15. 7 ans.
De R. Murphy
Cleveland contre Wall street
Me-ma 18h. VO. 7 ans. De J.S. Bron

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Des hommes et des dieux
Ve-sa 20h30. Di 20h. 10 ans.
De X. Beauvois

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

L’arbre
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO.
10 ans. De J. Bertucelli
Des hommes et des dieux
Ma 20h30. 16 ans. De X. Beauvois

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Solution locale pour désordre global
Di 17h, 20h. 7 ans. De C. Serreau

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Wall street: l’argent ne dort jamais
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
Lu 20h. 7 ans. De O. Stone
Oncle Boonmee
Sa 18h. Di 20h. VO. 16 ans.
De A. Weerasethakul
Connaissance du monde: La Bretagne
Ma 20h. De Jérôme Delcourt

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Tout va bien
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h,
20h. VO. 14 ans. De L. Cholodenko
Insoupçonnable
Lu-ma 20h. 14 ans. De G. Le Bornin

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Des hommes et des dieux
Me-je 20h. 10 ans. De X. Beauvois
L’apprenti sorcier
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans.
De J. Turteltaub

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Salt
Ve-di 20h30. 14 ans. De Ph. Noyce
Toy story 3
Sa 15h. Di 17h30. Pour tous.
De L. Unkrich
Les petits ruisseaux
Sa 17h30. Di 15h. 10 ans. De P. Rabate

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
THE TOWN 4e semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
Polar dans lequel un malfrat fait la connaissance puis
s’éprend de la directrice de la banque qu’il vient de braquer.

VF ME au MA 20h30. VE et SA 23h15

KARATÉ KID 8e semaine - 10/12
Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan.
Réalisateur: Harald Zwart.
Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Benjing
en Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des
changements radicaux.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h

MIEL 2e semaine - 16/16
Acteurs: Bora Altas, Erdal Besikçioglu, Tülin Özen.
Réalisateur: Semih Kaplanoglu.
Le père du petit Yusuf est apiculteur. Il dépose ses
ruches dans les branches hautes des arbres les plus
grands de la forêt qui dévale de la montagne. Pour
Yusuf, c’est un endroit empli de mystères où il aime
suivre son père dans son travail.

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

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

WALL STREET - L’ARGENT NE DORT JAMAIS
1re semaine - 7/14

Acteurs: Shia LaBeouf, Josh Brolin.
Réalisateur: Oliver Stone.
EN PREMIÈRE SUISSE! Wall Street, New York: en plein
krach boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore,
est prêt à tout pour venger son mentor, que d’obscures
tractations financières ont poussé au suicide.
VF ME, JE, VE, LU, MA 14h45. ME au MA 17h30, 20h15

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D 3e sem. - 16/16
Acteurs: Milla Jovovich, Ali Larter.
Réalisateur: Paul W.S Anderson.
EN DIGITAL 3D! Dans un monde ravagé par un virus,
transformant ses victimes en morts-vivants, Alice
continue sa lutte à mort avec Umbrella Corporation.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 23h

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
1re semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Pierre Coffin.
EN AVANT-PREMIÈRE! Gru est un scélérat qui adore faire
de sales coups. Rien ne semble lui tenir plus à cœur que
d’inventer de nouveaux tours facétieux pour
impressionner le monde.

VF SA et DI 15h

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

MANGE PRIE AIME 3e semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
Julia Roberts, en écrivain new-yorkaise, s’offre un tour
du monde pour soigner son coup de blues.

VF ME au MA 17h30, 20h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
5e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Benn Stassen.
EN DIGITAL 3D! Voilà qu’arrive Samy, la petite tortue des
mers qui a plus d’un tour sous sa carapace.

VF ME au MA 15h30

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

TOUT VA BIEN! 1re semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Lisa Cholodenko.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINEMA. Maintenant
que Joni a l’âge légal pour accéder à leur dossier à la
banque du sperme, son frère et elle décident de retrouver
le donneur dont ils sont tous deux issus.

VF ME au MA 15h45, 18h15, 20h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

CLEVELAND CONTRE WALL STREET
3e semaine - 7/14

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
Cleveland contre Wall Street raconte l’histoire d’un
procès qui aurait dû avoir lieu. Un procès de cinéma,
dont l’histoire, les protagonistes et leurs témoignages
sont bien réels.

VO s-t fr/all ME au MA 18h, 20h15

MARMADUKE 5e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Tom Dey.
Marmaduke est le chien de la famille Winslow, un brin
insolent et truculent à souhait. En clair, celui à qui l’on
filerait bien une saucisse...

VF ME au MA 15h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

BREATH MADE VISIBLE 7/16
Réalisateur: Ruedi Gerber.
Danseuse et chorégraphe américaine, Anna Halprin
s’intéresse à réunir l’art et la vie, à intégrer le quotidien à
la danse. Art de la sensation, elle improvise, expérimente.
Fascinante, elle sait transmettre sa passion aux autres

VO s-t fr SA, DI 18h15

TANNOED - LA FERME DU CRIME 14/16
Réalisateur: Bettina Oberli.
Acteurs: Julia Jentsch, Monica Bleibtreu.
Village bavarois des années 50. Une famille entière a été
assassinée dans la ferme de Tannöd et le meurtrier court
toujours. C’est dans une ambiance de peur, de secrets et
de non-dits qu’arrive Kathrin... Prix de la meilleure
caméra au Prix du cinéma suisse 2010!

VO st fr ME, JE, DI 20h45. VE et SA 23h

DANIEL SCHMID - LE CHAT QUI PENSE 16/16
Réalisateur: Pascal Hoffmann et Benny Jaberg.
Extraits de films, images d’archives, interviews; ce
documentaire retrace la vie de Daniel Schmid et convie
quelques-uns de ses compagnons de route dont Ingrid
Caven et Renato Bertai. Un portrait profond et
passionnant.
VO s-t fr ME, JE, VE 18h15. SA, DI 16h. LU, MA 20h45

TETRO 14/14
Réalisateur: Francis Ford Coppola.
Acteurs: Vincent Gallo.
Tetro s’est exilé à Buenos Aires où il vit avec Melinda.
Ecrivain maudit, il a renoncé à finir son roman, tout
comme il renie sa famille et sa vie passée. Un jour
débarque son jeune frère Bennie. Entre les deux, un père
célèbre et despotique.

VO st fr/all VE et SA 20h45

«THE TOWN» Braquage de banque et histoire d’amour. (SP)

«WALL STREET» Michael Douglas et Shia LaBeouf en plein krach boursier de 2008. (SP)



CINÉMA L'IMPARTIAL / MERCREDI 6 OCTOBRE 2010 13

PUBLICITÉ

1. Mange, prie, aime (N)
2. The Town (1)
3. Des hommes et des dieux (2)
4. Resident Evil - Afterlife (N)
5. Cleveland contre Wall Street (4)
6. Inception (5)
7. Les aventures de Samy (8)

8. Copains pour toujours (3)
9. Salt (6)

10. Karate Kid (9)
11. Le dernier exorcisme (7)
12. Step Up - 3D (11)
13. Marmaduke (15)
14. Piranha - 3D (10)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

BOX OFFICE EN SUISSE ROMANDE

Woody Allen, 74 ans; 55 films
en comptant ses téléfilms et
ceux dont il fut seulement
l’interprète. Dans ce titre, le
plus long après «…tout sur le
sexe….», il y a une double
entrée. Il y est question d’un
sombre personnage, «dark»,
la «mort» tout simplement,
mais aussi d’une carte
retournée par une diseuse de
mauvaise aventure.

FREDDY LANDRY

S
eptante-quatre ans, c’est
l’âge d’Alfie (Anthony
Hopkins) qui un beau
matin prend conscience

de la vacuité de sa vie et
annonce à Helena (Gemma
Jones) sa décision de divorcer.
Bien vite, il se recycle en deve-
nant le client d’une call-girl de
moins de 30 ans au prénom
sexy, Charmaine (Lucy
Punch). Helena, elle, songe au
suicide, écoute une diseuse
d’aventure et retrouve un nou-
vel et vieil amoureux blond
comme les blés. Sally (Naomi
Watts) ne supporte plus Roy
(Josh Brolin) qui écrit pénible-
ment de courtes nouvelles. Elle
est attirée par un élégant ani-
mateur de galerie, Greg
(Antonio Banderas). Roy lor-
gne vers une ravissante por-
teuse de robe très rouge jouant
du violon dans l’immeuble d’à-
côté.

Il y a peu encore, Woody
Allen donnait la réplique à
Scarlett Johansson. Qu’il en
tombe amoureux, passe encore;

même topo avec Naomi Watts.
Mais qu’elles lui répondent,
c’est moins plausible. Alors il
renonce même à se trouver un
personnage de substitution.
Mais pas au point de disparaî-
tre complètement de son film.
Bien entendu, il reste auteur
complet sans y faire l’acteur.

A la caméra, Vilmos
Zsigmond, surtout pour les
intérieurs, offre sa palette de
couleurs, la réalité baignant
dans un climat poétique. Le cla-
rinettiste qu’est aussi Allen
reste profondément marqué

par son amour du jazz, que ce
soit celui qui précède de peu les
années 1940 avant la tentation
du boogie-woogie. Mais son
retour sur le continent euro-
péen a aussi coïncidé avec
l’apparition de la musique clas-
sique, ici joyeuse et lyrique, ten-
dance Boccherini. Une même
partition musicale qui se pour-
suit sur deux et parfois trois
séquences différentes donne le
sentiment d’une étrange unité
sonore.

Dans sa recherche de jeunes
actrices, Woody Allen fait un
tour aux Indes en invitant
Freida Pinto (Dia) qui se fit
connaître largement par
l’immense succès que fut
«Slumdog Millionaire», confir-
mé dans «Miral». Et c’est en
ouvrant une fenêtre sur cour
que la musique vient à Roy,
hommage sonore inattendu au
bon Alfred Hitchcock qui

savait jouer les voyeurs.
Antonio Banderas fait un peu
penser à Javier Bardem dans
«Cristina Vicky Barcelona».

Alors quoi, un film fait de
citations? Non, d’une présence
permanente inattendue. Un
film assez triste par les échecs
de plusieurs personnages, au
point d’en oublier les autres,
sereins. La mort liée à l’âge qui
augmente? Tout le monde sait
que Woody Allen est plutôt
«contre»! Peut-être pas une très
grande année, mais en tout cas
pas une petite. Sourire à la bou-
tonnière de l’humour, quel
plaisir. /FLY

Réalisateur: Woody Allen
Genre: comédie, drame
Durée: 1h38
Age: 10 ans, suggéré 16
Avec: Naomi Watts, Anthony Hopkins,
Antonio Banderas
Cinéma: Rex, Neuchâtel

SENTIMENTS Sally (Naomi Watts) est attirée par un élégant animateur de galerie, Greg (Antonio Banderas).
(FRENETIC)

«VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU»

Woody Allen est toujours
«plutôt contre la mort»

«MOI, MOCHE ET MÉCHANT»
Moche, méchant mais hilarant
Le roi des sales types développe tout un arsenal pour voler la lune qui ne lui a rien fait, jusqu’au
jour où trois petites orphelines le prennent en affection… Plaisant, piquant et bien rythmé, «Moi,
moche et méchant» bénéficie d’effets 3D burlesques assez réussis. Son humour au second
degré en fait un film d’animation pour tous les âges. /vad Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-FondsSO
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«TOUT VA BIEN! - THE KIDS ARE ALL RIGHT»

Quand la norme
n’a pas de sexe

Sous ses dehors de comédie
romantique, le troisième long
métrage de la réalisatrice améri-
caine Lisa Cholodenko traite
sans ambages d’une situation
très contemporaine, donnant
matière à une réflexion passion-
nante sur la norme. Ancienne
assistante de Gus Van Sant, la
cinéaste ouvre son film par un
petit-déjeuner familial très ordi-
naire, sauf que les parents sont
deux femmes. Lesbiennes et
mariées, Nic (Annette Beaning)
et Jules (Julianne Moore) ont
donné chacune le jour à un
enfant après avoir eu recours
aux services d’une banque du
sperme. Gynécologue réputée,
Nic entretient la maisonnée de
façon très responsable, alors que
Jules tâte du paysagisme, sans
vraiment y croire.

Las, leur petit bonheur est
menacé le jour où Laser (Josh
Hutcherson), 15 ans, demande
à sa grande sœur Joni (Mia
Wasikowska) de faire des
démarches pour retrouver leur
père biologique. Arrivée à sa
majorité, Joni a très légalement
le droit de savoir! Ayant eu
accès à son dossier, elle ne tarde
pas à découvrir l’identité du
donneur. Prénommé Paul
(Mark Ruffalo), c’est un archi-
tecte fortuné et sportif, doublé
d’un chaud lapin. Parangon du
mâle séducteur, Paul avait
autrefois pour habitude d’assu-
rer ses fins de mois difficiles en
vendant son sperme… Avec

son frère, Joni lui rend une pre-
mière visite plutôt probante. Les
deux jeunes gens décident alors
de poursuivre cette nouvelle
relation, mais de façon clandes-
tine, jugeant leur situation
familiale assez particulière!

Un malentendu met cepen-
dant la puce à l’oreille des deux
mères. Refusant que leur progé-
niture fréquente un homme
dont elles ignorent tout, hormis
la bonne qualité de sa semence,
elles se risquent à inviter Paul à
déjeuner, ce qui ne sera pas sans
conséquences, que l’on taira
pour garder intact le plaisir du
spectateur… En 2005, Lisa
Cholodenko, qui ne fait pas
mystère de son homosexualité,
a réalisé un épisode assez banal
de «The L World», une série télé
courageuse quoique trop portée
sur les stéréotypes attachés aux
lesbiennes. Avec «The Kids Are
All Right», elle fait nettement
mieux: non sans une certaine
amertume, la cinéaste montre
en effet que la normalité, dans
le domaine du couple, n’est pas
le seul apanage des hétéro-
sexuels, loin s’en faut!

VINCENT ADATTE

Réalisateur: Lisa Cholodenko
Genre: comédie dramatique
Durée: 1h44
Age: 14 ans
Avec: Julianne Moore, Annette Bening,
Mark Ruffalo
Cinémas: Apollo 2 et 3, Neuchâtel;
Scala 2, La Chaux-de-Fonds

HOMOSEXUALITÉ Nic (Annette Bening) et Jules (Julianne Moore) ont donné
chacune naissance à un enfant grâce à une banque du sperme. (FILMCOOPI)

Un film assez triste par les échecs
de plusieurs personnages, au point
d’en oublier les autres, sereins
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La Route 66 traverse
l’Oklahoma et se mêle à
l’histoire de ces territoires qui
ont vu Amérindiens, ranchers
et pionniers se le partager.

TEXTE ET PHOTOS
DANIEL DROZ

S
aint-Louis est derrière. Il
faut maintenant traver-
ser l’Etat du Missouri
pour rejoindre

l’Oklahoma. La Route 66 ser-
pente sereinement en direction
de l’Ouest. On imagine ces mil-
liers de pionniers qui ont fait le
chemin en chariot. Au détour
d’un virage, on traverse un
vieux pont en fer dans un décor
forestier bucolique. Pas âme qui
vive à l’horizon. Le bitume
s’avale assez rapidement.

On quitte le Missouri pour
un bref passage au Kansas – 21
kilomètres! – et on pénètre en
Oklahoma. Pause dans le jeu
de piste. La Route 66 est conti-
nuellement signalée et s’étend
dans la plaine. Tulsa est la pre-
mière grande localité atteinte.
Autrefois, au 19e siècle, la ville
était la capitale pétrolière du
monde. Aujourd’hui, elle ne
rivalise plus avec Oklahoma
City, la capitale de l’Etat (voir
encadré).

Pas de doute. On touche à
l’histoire des Etats-Unis. Aux
rêves d’enfance. La région a
d’abord été peuplée par les
Amérindiens, les tribus Osage,
Kiowa, Apache ou encore
Commanche. En 1830, le gou-
vernement du président
Andrew Jackson a expulsé les
tribus du sud-ouest du pays et
leur a «octroyé» ce territoire
non défriché. Le long voyage
depuis la Louisiane ou le Texas
– la piste des pleurs – a été
meurtrier.

De 1866 à 1889, les ranchers
texans ont fait transiter leurs
troupeaux pour les amener au
Kansas voisin. De là, les bêtes
étaient acheminées en train

vers l’Est pour répondre à la
demande de viande bovine.
Durant cette période, les ran-
chers ont réalisé qu’ils pou-
vaient aussi élever leur bétail
en Oklahoma.

Une partie du territoire
n’avait pas été attribuée. Le
22 avril 1889, près de 50 000
personnes attendent à la fron-

tière. A midi, le canon tonne et
elles s’élancent en cheval, en
chariot et même à bicyclette
pour prendre possession d’une
partie de cette terre. En une
nuit, plus de 8000 kilomètres
carrés vont être transformés.
Oklahoma City est née. Pour
l’anecdote, certains avaient pris
de l’avance et s’étaient déjà ins-

tallés. Ils ont été surnommés
les «plus tôt», surnom
aujourd’hui accolé à l’Etat,
«The Sooner State». Les terri-
toires indiens et Oklahoma
City ont fusionné en 1907
pour devenir le 46e Etat des
Etats-Unis.

Il est temps de revenir au
présent. Direction le Texas. Ici,

l’accent se fait plus traînant.
Toujours aussi autonomes ces
Texans. Un exemple? Dans les
bars, on fume... Aux Etats-
Unis, ça surprend.

Le long de la Route 66, le
Cadillac Ranch d’Amadillo est
l’attraction majeure. Dix
modèles ont le nez planté dans
le sol. Cette œuvre a été com-

mandée par un millionnaire
excentrique, Stanley March 3,
au groupe artistique Ant Farm,
la ferme de la fourmi. Les graf-
feurs s’y donnent à cœur joie.
Les bombes de peinture lais-
sées sur place en témoignent.
Retour sur la route Après le
Texas, le Nouveau-Mexique
attend le voyageur. /DAD

Le nom d’Oklahoma City, en Europe,
nous ramène à l’attentat meurtrier de
1995. Proche des milices d’extrême-
droite, Timothy McVeigh a fait exploser un
camion piégé à proximité d’un bâtiment
fédéral le 19 avril. L’attentat a fait 168
morts, aujourd’hui symbolisés par 168
chaises de tailles différentes selon qu’elles
représentent un adulte ou un enfant. Elles
sont installées dans un mémorial. Lequel
se trouve à l’endroit même de l’explosion.
Quant à Timothy McVeigh, il a été
condamné à mort et exécuté en 2001.

Pour le touriste, au milieu de la prairie,
Oklahoma City apparaît, de prime abord,
comme une incongruité. La ville, première
surprise, est la deuxième plus grande des
Etats-Unis en surface, à savoir 1620
kilomètres carrés. L’agglomération compte
un million d’habitants, soit un peu moins
du tiers de la population de l’Etat. La ville
continue de drainer des habitants. Depuis
1980, la croissance démographique atteint
presque 20%.

Mick Crockett, le maire, s’enorgueillit de
recevoir plus de six millions de touristes
par année dans sa ville. Force est de

constater que les
attractions ne
manquent pas.
Depuis le début des
années 1990, plus
de trois milliards de
dollars ont été
dépensés – dans le
cadre d’un
partenariat public-
privé – pour
revitaliser le centre-
ville. D’anciens
entrepôts en brique
rouge abritent
aujourd’hui cafés,
restaurants et
magasins. Le stade
de base-ball trône
au milieu du
quartier, appelé, et
pour cause,
Bricktown. A proximité, salles de concert,
théâtre ou encore musées complètent
l’offre culturelle de la ville. Oklahoma City
abrite aussi l’équipe de basketball du
Thunder, celle-ci même qui a engagé

Thabo Sefolosha le seul joueur Suisse de
NBA, la ligue majeure de basketball
d’Amérique du Nord. Dans la région, lacs
et montagnes permettent aussi de
pratiquer bon nombre de loisirs. /dad

Oklahoma City, une surprise dans la prairie

ATTENTAT Un mémorial rappelle l’attentat de 1995. Les chaises vides
symbolisent les 168 victimes de l’explosion provoquée par un camion
piégé et qui a détruit un immeuble fédéral.

VERS L’OUEST Décor bucolique dans une forêt de l’Oklahoma où la route prend ses aises avec la nature. Le milieu de la 66 se trouve à Adrian au Texas. Un panneau et un café marquent
l’endroit. Au Missouri (en bas à droite), la station-servie a été aménagée en maison familiale.

TEXAS Le Cadillac Ranch est le terrain de jeu favori des graffeurs.

>>> ÉTATS-UNIS (3/4)

Traversé par la Route 66, l’Oklahoma
renvoie au temps des pionniers
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Le HCC reste invaincu sur sa
glace. Mais hier soir, face à
Olten, il a frisé la
correctionnelle. Il s’est imposé
6-5 après prolongation, mais
la dernière égalisation est
survenue à… quatre secondes
de la sirène finale.

FRANÇOIS TREUTHARDT

C
haud devant! Hier, le
HCC a battu Olten 6-5,
tout au bout du sus-
pense. L’horloge indi-

quait en effet 59’56’’ lorsque les
arbitres validaient une réussite,
celle de l’égalisation à 5-5, venue
de nulle part de Nico Spolidoro,
au grand dam des Soleurois.
Avant que Johann Morant ne
scelle le sort de la partie, après
un peu plus de deux minutes de
prolongation. «L’équipe n’a pas
assez bien joué pour obtenir les
trois points ce soir», analysait, à
chaud, Gary Sheehan. «Il faut
dire que mes joueurs étaient
fatigués. Ils ont beaucoup donné
récemment.» En huit rencon-
tres, c’était la quatrième fois que
le HCC va au moins en prolon-
gation.

Le Québécois voulait que son
équipe conserve son invincibili-
té à domicile. Il voulait égale-
ment que ses joueurs affichent
les mêmes valeurs qui leur ont
permis de s’emparer du maillot
jaune. «Par moments, mon
équipe était à côté de son sujet»,
relevait-il. «Nous n’étions peut-
être pas prêts mentalement. Il
nous faudra aussi une petite
remise en question.»

Pourtant, les spectateurs
étaient prévenus. Même avec un
seul étranger, Marty Sertich –
qui est quand même le meilleur
compteur de LNB –, Olten est
un adversaire coriace. Les
Chaux-de-Fonniers ont pru-
demment empoigné cette ren-

contre. «Olten est extrêmement
fort dans la transition», avouait
Gary Sheehan. «Nous avons été
piégés à plusieurs reprises. Et ce
soir, notre adversaire n’avait pas
la même énergie que nous. Il
avait perdu deux fois de suite et
a obtenu un gros point. Pour
nous, ces deux points viennent
de nulle part!»

Cependant, les événements
avaient pris une bonne tournure
pour les maîtres de céans. Car
après l’ouverture du score de
Benoît Mondou, ils ont pressé le
pas. Et logiquement, le 2-0,
signé Michael Neininger, est
tombé. Mais les Soleurois se
sont montrés fidèles à leur répu-
tation. Accrocheurs, ils ont
d’abord pu réduire l’écart juste
avant la première sirène. Puis,
dès la reprise, ils ont semé
pagaille et panique au sein de
l’arrière-garde chaux-de-fon-
nière. Et, après 37 secondes, ils
ont égalisé.

Cette réaction soleuroise eut
le don de réveiller les joueurs
des Mélèzes. Vers la mi-match,
ils ont repris l’avantage, grâce,
notamment, au premier but de
Laurent Meunier sous ses nou-
velles couleurs. On s’est alors dit
que le plus dur était fait. Erreur!
Car hier soir, Olten a joué avec
le chronomètre. Comme lors du
premier tiers-temps, il a réduit
l’écart tout à la fin de la période.
Avant d’égaliser, puis de prendre
l’avantage – en l’espace de 22
secondes! – juste après la pause.

Le HCC est donc revenu de
nulle part hier soir. Avant la ren-
contre, Gary Sheehan comparait
son HCC à Olten: soit deux
équipes qui possèdent un bon
gardien, une défense solide, qua-
tre blocs compacts et un bon col-
lectif. Hier, les défenses ont
souffert. Et samedi, c’est Ajoie
qui vient à La Chaux-de-Fonds.
Ça promet! /FTR

JOHANN MORANT Le défenseur du HCC a inscrit le but de la victoire hier soir contre Olten. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC a eu chaud

NHL
L’agresseur de Nino Niederreiter suspendu
L’attaquant des Canadiens de Montréal Mike Cammalleri a été suspendu pour un match
suite à sa faute violente sur Nino Niederreiter samedi dernier. Il devra également payer
une amende de 32 000 dollars. Lors du match de préparation contre les New York
Islanders, Cammalleri avait porté un violent coup de crosse à Nino Niederreiter. /si

Christian Dubé absent pendant
trois matches avec Berne
Christian Dubé (33 ans) manquera trois matches
avec Berne. L’attaquant canadien des champions
de Suisse s’est claqué à la cuisse lundi à l’entraînement.
Il sera de retour la semaine prochaine. /si

KE
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LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 6-5 ap (2-1 2-2 1-2)
MÉLÈZES: 2910 spectateurs.
ARBITRES: Favre, Dubois et Schmid.
BUTS: 9e Mondou (Jaquet, Vacheron, à 5 contre 4) 1-0. 15e Neininger (Pasqualino)
2-0. 19e Sertich (Lüthi, à 5 contre 4) 2-1. 21e (20’37’’) Wüst (Wüthrich) 2-2. 28e
Meunier (Mondou, Kast, à 5 contre 4) 3-2. 33e Kast (Christen) 4-2. 40e (39’24’’)
Aeschlimann (Sertich, à 5 contre 3) 4-3. 41e (40’41’’) Sertich 4-4. 42e (41’03’’) Krebs
(Maurer) 4-5. 60e (59’56’’) Spolidoro (Meunier, Kast) 5-5. 63e (62’18’’) Morant 6-5.
PÉNALITÉS: 8 x 2’ (Meunier (2), Daucourt, Erb, Morant, Stephan, Tobler, Vacheron)
contre La Chaux-de-Fonds, 7 x 2’ + 2 x 10’ (Della Rossa, Lüthi) contre Olten.
LA CHAUX-DE-FONDS: Tobler; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Morant, Stephan;
Christen, Erb; Bochatay, Mondou, Neininger; Moser, Pasqualino, Meunier; Baur, Kast,
Conte; Turler, Pochon, Spolidoro.
OLTEN: Leimbacher; Bloch, Schnyder; Pargätzi, Meister; Lüthi, Stapfer; Näher,
Blumenthal; Wüthrich, Sertich, Wüst; Hirt, Annen, Schwarzenbach; Della Rossa, Krebs,
Aeschlimann; Maurer, Vogt, Marcon.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Fuchs (ménagé), Charpentier ni Huguenin (blessés).
Olten sans Germyn, Haldimann ni Ruotsalainen (blessés). Temps mort demandé par
Olten (32’12’’) et La Chaux-de-Fonds (41’03’’). 44e, tir de Mondou sur le poteau. La
Chaux-de-Fonds évolue sans gardien de 59’00 à 59’56’’. Johan Morant et Marty Sertich
ont été désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En coulisses
● La surprise du chef Petite surprise, hier soir, à la lecture de la

feuille de match. On ignorait, dans les rangs du HCC, que
Grégory Christen pouvait évoluer en défense, aux côtés de
Raphaël Erb en l’occurrence. Et c’est dans cette position que le
no 18 chaux-de-fonnier a réussi une assist, depuis sa ligne
bleue qui plus est.

● Qui veut un DVD? Avis aux supporters du HCC. Il reste encore
des DVD du 90e anniversaire du club. Les personnes
intéressées doivent s’adresser au secrétariat.

● Dur... Les arbitres ne se sont pas fait des amis à la fin du
deuxième tiers-temps. Alors que Laurent Meunier venait d’écoper
de deux minutes, Danick Daucourt, venu au secours de son
gardien, a été pénalisé en même temps que Michael Tobler –
«une pénalité tirée par les cheveux», selon Gary Sheehan – et un
Soleurois. A 5 contre 3, Olten est revenu dans la partie. /ftr

CYCLISME

L’étau se resserre autour d’Alberto Contador
Les soupçons autour d’Alberto

Contador augmentent chaque jour. Il
y a d’abord eu la révélation de son con-
trôle positif au clenbutérol suite à un
contrôle urinaire effectué le 21 juillet,
lors du jour de repos du Tour de
France. Depuis hier, grâce au «New
York Times», on a la confirmation que
des substances plastiques (plasticizer)
ont été trouvées dans deux de ses
échantillons d’urine les 20 et 21 juillet.
Et le taux est huit fois supérieur à celui
révélant un cas de dopage.

Le clan Contador parle de «science-
fiction» et affirme ne pas être au cou-
rant de la présence de ces résidus plas-
tiques dans les résultats de ces contrô-
les. Toutefois, les révélations faites
par le «New York Times» sont plus
que troublantes.

On pourrait supposer que ce plasti-
que provient des emballages de la
viande que le triple vainqueur du
Tour a consommée le 20 juillet au
soir et le 21 juillet. Mais le prélève-
ment du 20 a, selon toute vraisem-
blance, été effectué à l’arrivée de la
seizième étape à Pau. Donc, avant que
l’Espagnol ait mangé son fameux
filet importé d’Espagne.

Déduction: ce plastique vient
d’ailleurs. D’où? D’une transfusion
sanguine, selon de nombreux experts.
Le laboratoire antidopage de
Barcelone a développé une méthode
de détection de substances plastiques
présentes dans les poches de sang. Les
chercheurs espagnols ont pu travailler
avec les sacs saisis lors de l’opération
Puerto en mai 2006. Le docteur Jordi

Segura a publié plusieurs articles à ce
sujet. Plus personne ne pourra préten-
dre que cette affaire n’a servi à rien...

Bien sûr, cette méthode n’est pas
validée par toutes les instances. Mais
elle peut servir d’élément additionnel
dans un cas de dopage. Comme dans
celui de Contador, positif au clenbuté-
rol (produit totalement interdit) dans
une proportion très petite. Mais positif
quand même…

En clair, les responsables antidopage
de l’Union cycliste internationale
(UCI) et ceux de l’Agence mondiale
antidopage (AMA) ont des soupçons.
L’hypothèse d’une transfusion san-
guine réalisée par Contador paraît
plausible et probable. Mais extrême-
ment difficile à prouver.

Les éléments contenus dans le passe-

port biologique de l’athlète ne sont pas
assez évidents pour établir une preuve.
Et c’est là tout le problème. L’UCI ne
veut faire aucun commentaire, parce
que le cas est plus que délicat et qu’elle
poursuit ses investigations. Certains
responsables d’Aigle ont d’ailleurs ren-
contré Alberto Contador et les siens le
26 août dernier. Deux jours après le
résultat du contrôle positif au clenbu-
térol. Troublant aussi…

Depuis, les recherches se poursui-
vent et les révélations se multiplient.
Alberto Contador, suspendu à titre
provisoire pendant l’enquête, risque
une suspension plus lourde. Et, sur-
tout, de perdre sa troisième victoire sur
le Tour de France. On n’a pas fini d’en
parler…

JULIÁN CERVIÑO
ALBERTO CONTADOR Sa troisième victoire
sur le Tour est menacée. (KEYSTONE)
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En bref
■ SKI ALPIN

Pas de Coupe des Nations à Sölden
Prévue le vendredi 22 octobre à Sölden en ouverture de saison, la
Coupe des Nations n’aura finalement pas lieu. L’enneigement ne serait
pas suffisant sur le glacier autrichien pour préparer cette compétition
mixte, les organisateurs préférant assurer la tenue des habituels
slaloms géants du week-end (dames le samedi, messieurs le
dimanche). /si

■ FOOTBALL
Le Brésilien Dudu de Thoune à Yverdon

Le FC Thoune a prêté jusqu’à la fin de l’année le Brésilien Dudu (25 ans) à
Yverdon (ChL). L’attaquant n’a pas été aligné une minute cette saison. /si

■ BOBSLEIGH
Le décès à Vancouver est dû à un accident

Le décès du lugeur géorgien Nodar Kumaritashvili lors des Jeux
olympiques de Vancouver est bel et bien un accident. Le magistrat
canadien chargé de l’enquête a confirmé les résultats des enquêtes
antérieures et exclu l’hypothèse d’un parcours pas assez sécurisé. /si-afp

Cédric Grand prend sa retraite
Après 16 ans au sein de l’équipe de Suisse de bobsleigh, Cédric Grand
(34 ans) met un terme à sa carrière, selon le site internet du «Matin».
L’ancien athlète devenu freineur était le seul représentant romand au sein
de l’équipe de Suisse. /si

■ TENNIS
Toujours plus d’argent pour les joueurs en Australie

L’Open d’Australie a encore augmenté la somme versée aux joueurs.
Lors de l’édition 2011, le price money total atteindra 25 millions de
dollars australiens (environ 24 millions de francs). Le vainqueur du
simple messieurs touchera 2,1 millions de francs, de même que la
lauréate du simple dames. /si

■ ATHLÉTISME
Le Français Lemaitre athlète européen 2010

Premier Blanc à courir les 100 m sous les 10 secondes (9’’98), le
Français Christophe Lemaitre a été désigné «athlète européen» de
l’année par la Fédération européenne (EAA). Lemaitre a notamment
remporté trois médailles d’or aux championnats d’Europe. /si

CYCLISME

Cancellara est
au bout du rouleau

De retour en Suisse depuis
hier matin, Fabian Cancellara
(29 ans) avoue avoir un urgent
besoin de repos. Il veut se régé-
nérer en famille avant de déci-
der de son avenir sportif pour
2011. Le nom de sa future
équipe n’est toujours pas
connu.

Le Bernois, couronné cham-
pion du monde du contre-la-
montre pour la quatrième fois
de sa carrière la semaine der-
nière en Australie, a semblé
fatigué, surtout mentalement,
mais content à son arrivée à
Kloten. «L’année a été très
intensive. J’ai beaucoup couru
et j’ai vraiment besoin de me
reposer», a-t-il déclaré.

Il a aussi laissé entendre qu’il

ne disputerait plus à l’avenir
l’épreuve contre le chrono aux
Mondiaux. Il préfère désor-
mais se concentrer sur la
course en ligne, qui constitue
l’un de ses gros objectifs.

Fabian Cancellara n’a pas
dévoilé le nom de son pro-
chain employeur. Celui-ci
devrait être connu au plus tard
d’ici deux semaines, lorsque le
champion partira en vacances
avec sa famille.

Le coureur suisse peut être
fier de sa saison 2010. Avec le
prestigieux doublé Tour des
Flandres - Paris-Roubaix, deux
victoires d’étape sur le Tour de
France et son nouveau titre
mondial, «Spartacus» a fait très
fort. /si

BAGAGES Fabian Cancellara n’est pas passé inaperçu à son arrivée
à l’aéroport de Kloten. (KEYSTONE)

SportRégion
Cyclisme
Chrono de la Courtine
Lajoux (JU). Messieurs: 1. Lionel Varé
(VCFM) 20’01’’. 2. Alexandre Mercier
(VCFM) 20’32’’. 3. Ismaël Niklès
(Morteau) 20’47’’. 4. Romeo Raniero
(Giant) 21’57’’. 5. Christophe Boillat
(VCFM) 22’06’’. 6. Diego Moro (Saint-
Imier) 22’14’’. 7. Mickael Maillard (GS
Ajoie) 22’44’’. 8. Renaud Theubet (Spade
Club). 9. Eric Barth (VC Jurassia) 23’15’’.
10. Frédéric Monnet (VCFM) 24’07’’.
Filles: 1. Malorie Barth (VC Jurassia)
28’31’’.
Garçons: 1. Alexandre Boillat (Tramelan)
26’55. /vcfm

Escrime
Tournoi international
Genève. Dames. Juniors: 30. Anne-
Caroline Le Coultre (Neuchâtel).
Cadettes: 67. Constance Booker
(Neuchâtel). 78. Mahé Soulier
(Neuchâtel). 80. Laure Stucki (Neuchâtel).
86. Isabelle Grenon (Neuchâtel). 88.
Ariadna Oliveira (Neuchâtel). Minimes:
21. Jenny Pego Magalhaes (Neuchâtel).
26. Zoé Meystre (Neuchâtel).
Messieurs. Cadets: 22. Claudio Saraiva
(Neuchâtel). 47. Romain Meyer
(Neuchâtel). 51. Emilio Hayoz
(Neuchâtel). 55. Antoine Rognon
(Neuchâtel). 57. Luc Bourquin
(Neuchâtel). 58. Dimitri Metzger
(Neuchâtel). Minimes: 13. Gaspard
Gindrat (Neuchâtel). 50. Joël Racine
(Neuchâtel). /jha

Fléchettes
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Toons - Bouchers du Jura 5-5.
Kipik - Nomades I 3-7.
Nomades II - Peseux 3-7.
Classement: 1. Nomades I 4-8. 2. Peseux
5-8. 3. Toons 6-6. 4. Drakkar 5-5. 5.
Nomades II 4-4 (0). 6. Bouchers du Jura
4-4 (-2). 7. Kipik 5-2. 8. Joker 5-1. /lnf

Gym. artistique
Championnats romands
Une forte délégation
neuchâteloise formée
principalement de gymnastes de
Serrières mais aussi de Peseux et
du Locle a pris part, le week-end
dernier, à Romont, au
championnat romand par équipes
et par engins.
Côté féminin, les Neuchâteloises
malgré le peu de concurrence lors
de cette compétition se sont bien
défendues en glanant deux
victoires, une seconde et une
troisième place par équipes. Sur
le plan individuel, Maé Dardel
obtient le bronze au sol.
Les garçons, par équipes, se sont
eux aussi distingués parmi une
forte concurrence notamment
venue de Vaud et Genève! Ils ont
remportés trois titres et deux
troisièmes places.
Nathan Bösiger, en individuel,
s’est également bien comporté,
s’octroyant deux médailles
d’argent et une de bronze. /chw
Romont. Les médailles neuchâteloises.
Filles. PP: 1. Neuchâtel (Hanaé Chapuis,
Maé Losey et Julia Shea) 150,9. P1: 3.
Vaud-Neuchâtel (Asthon Clerc, Victoria
Murisier, Solène Saugy et Gina Spicher)
140,10. P2: 2. Vaud-Neuchâtel (Eulalie
Blanc, Thaïs Girardin, Kim Nicolet et
Renée Wouters) 112,10. P3: 1. Neuchâtel
(Anne Jeckelmann, Eva Kübler et Loraine
Meier) 132.
Garçons. PP: 3. Neuchâtel (Théo Daenzer,
Josias Heubi, Thibault Marti et Narcisse
Pointet) 180,35. P1: 1. Neuchâtel I
(Antoine Amez-Droz, Mattéo Di Marco,
Vasco Gilardi et Joey Perdrizat) 196,30.
Puis: 3. Neuchâtel II (Yani Buser, Ylan
Dardel, Timoté Gacond et Corentin Joos)
181,90. P2: 1. Neuchâtel (Frank Geiser,
Jonathan Haenni, David Mazzola et Lucas
Romano) 188,75. P3: 1. Neuchâtel-Vaud
(Jérôme Brender, Maxime Lautenbacher
et Loric Salvi) 134,65. /cwi

Gym. aux agrès
Championnats romands
Sion. Les distinctions neuchâteloises.
Filles. C3: 16. Anaïs Vuille (Les
Verrières) 35,75. 18. Marie Grillet (Les
Verrières) 35,70. C4: 4. Emilie Clerc (Val-
de-Ruz) 36,90. 7. Marine Berthoud (Val-
de-Ruz) 36,50. 12. Valentine Dimeo
(Couvet) 36,25. C5: 5. Chloé Choffat (Val-
de-Ruz) 36,85. 6. Léna Chanson (Val-de-
Ruz) 36,65. 8. Sophie Monnerat
(Ancienne La Chaux-de-Fonds) 36,65. 9.
Morgane Marchand (Colombier) 36,60.
12. Lara Deagostini (Colombier) 36,35.
14. Selver Meier (Colombier) 36,30. 17.
Gwenaëlle Delacour (Val-de-Ruz) 36,20.
C6: 2. Thelma Detraz (Colombier) 37,75.

4. Vania Sandoz (Val-de-Ruz) 37,55. 6.
Marie-Noëlle Jeckelmann (Val-de-Ruz)
37,50. 9. Alexia Guidi (Ancienne La
Chaux-de-Fonds) 37,35. C7: 1. Océane
Evard (Val-de-Ruz) 38,70. 10. Maude
Sester (Val-de-Ruz) 37,20. CD/H: 1.
Véronique Jacot (Val-de-Ruz) 37,60. 7.
Virginie Dubois (Colombier) 36,15. 10.
Laeticia Mueller (Neuchâtel) 35,60.
Garçons. C5: 5. David Theurillat (Juniors
La Chaux-de-Fonds) 45,75. CD/H: 3.
François Hauser (Ancienne La Chaux-de-
Fonds) 45,60.
Par équipes. Dames. A: 3. Neuchâtel
(Maude Sester, Lara Deagostini, Océane
Evard, Thelma Detraz, Rachel Bourquin et
Selver Maier) 150,40. B: 7. Neuchâtel
(Danka Beutler, Léna Juvet, Marie Grillet,
Anaïs Vuille, Sarah Hugi et Emilie Clerc)
144,20.
Messieurs. A: 5. Neuchâtel (Yann
Theurillat, Nicolas Ferrier, Steven Recordon,
Varun Kumar, David Theurillat et Matthieu
Jacot) 179,40. B: 7. Neuchâtel (Gwendal
Grall-Lucas, Steven Favre, Clément Perret,
Clément Sancey, Tahiri Anthoine et Michaël
Tarrin) 174,55. /réd.

Haltérophilie
Coupe interclubs
LA CHAUX-DE-FONDS - TRAMELAN
1216-1421
La Chaux-de-Fonds: Nicolas Bischoff
(217), Christophe Jacot (187), Edmond
Jacot (177), Ludovic Werro (161), Daniel
Hauri (127), Xavier Mollet (105) et
Romain Werro (80).
Tramelan: Yannick Sautebin (267),
Alberto Machado (223), Joël Vuilleumier
(213), Stéphane Lauper (200), Nicolas
Tschanz (134), Quentin Claire (121) et
Jean N’Doli (125).
Tramelan remporte le deuxième titre de
champion de Suisse par équipes de son
histoire. /cja

Handball
Deuxième ligue masculine:
La Chaux-de-Fonds - Nyon 26-22.
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk; Berisha
(4), Blatter (1), Douang, Forrer, Gashi (2),
Guglielmo, Hodel, Jegou (6), Johner,
SaintAnge (4), Sessa (1) et Surdez (10).
Classement: 1. Yverdon I 2-4. 2. Yverdon
II 3-4 (+11). 3 La Chaux-de-Fonds 3-4 (-6).
4. Vevey 1-2. 5. Servette et Lausanne 0-0.
7. TCGG 1-0 (-3). 8. Lancy 1-0 (-5). 9.
Nyon 1-0 (-6). 10. Crissier 1-0 (-8) 11.
TCGG M21 1-0 (-15). /jla
Deuxième ligue féminine:
La Chaux-de-Fonds - Moudon 14-13 (6-7)
La Chaux-de-Fonds: Voirol; Surdez,
Moreira, Erard (4), Leccabue (1), Perret
(3), Stauffer (3), Surdez (3), Stauffer,
Mathey et Girardin.
Classement: 1. Yverdon 2-4 (+48). 2.
Servette 2-4 (+21). 3. La Chaux-de-Fonds
4-4. 4. Crissier 1-2. 5. Etoy 2-2 (-16). 6.
TCGG 2-2 (-17). 7. La Vallée de Joux 0-0.
8. 8. Moudon 1-0 (-1). 9. Nyon 1-0 (-9).
10. Chênois 3-0. /asu

Hockey sur terre
LNB masculine: Neuchâtel - Berne 6-2.
Classement: 1. Red Sox Zurich 5-10 (18-
7). 2. Neuchâtel 5-10 (16-12). 3. Olten II
5-9. 4. Bâle 4-7. 5. Rotweiss Wettingen II
3-6. 6. Steffisburg 5-6. 7. Lugano 4-4. 8.
Berne 5-0.
Coupe de Suisse. Premier tour
principal: Neuchâtel - Grasshopper 0-5.

Hockey sur glace
CMNM
Matches de la semaine: Big Ben -
Tchums 11-7. Fines Lames - Mont-Cornu
7-6. Bernas Boys - Sibérie 1-5. Caribou -
Convers 4-4. Siberians - Flamants Roses
2-3. Sharks - Fleur-de-Lys 4-10. Hameau
- Orforte 8-2. Crosettes - Puck 4-5.
Classements. Groupe A: 1. Fines Lames
6 pts. 2. Mont-Cornu 3. 3. Big Ben 3. 4.
Sabres 0. 5. Sagne 0. 6. Devils 0. 7.
Coyotes 0. 8. Tchums 0.
Groupe B: 1. Convers 4. 2. Puck 4. 3.
Flamants Roses 3. 4. Caribou 1. 5.
Sombaille 1. 6. Yankees 0. 7. Crosettes 0.
8. Siberians 0.
Groupe C: 1. Hameau 6. 2. Fleur-de-Lys
3. 3. Sibérie 3. 4. Swisscom 0. 5. Bernas
Boys 0. 6. Gorons 0. 7. Orforte 0. 8.
Sharks 0. /cmn

Karaté
TOURNOI NATIONAL À DELÉMONT
Kata. Filles. M16: 2. Rina Sadiku
(Neuchâtel). 3. Laura Ruggiero (La
Chaux-de-Fonds). M12: 3. Julie Bex (La
Chaux-de-Fonds). Par équipes M12: 3.
La Chaux-de-Fonds (Julie Bex, Marta Dos
Santos et Tatiana Sabrosa).
Garçons. M16: 3. Ruben Martinez
(Neuchâtel) et Ricardo Dos Santos (La
Chaux-de-Fonds). M14: Fabio Almeida
(La Chaux-de-Fonds). M12. 3-2e kyu: 2.
Ewan Golfier (Neuchâtel). 6e kyu: 1. Zyad
Haddad (Neuchâtel).
Kumité. Filles. M16 -58kg: 2. Rina
Sadiku (Neuchâtel). M14 +42kg: 1.
Floriana Stanca (Neuchâtel). 3. Kosovare
Sadiku (Neuchâtel). M12 -31kg: 2.
Tatiana Sabrosa (La Chaux-de-Fonds).
Garçons. M14. +42kg: 3. Fabio Almeida
(La Chaux-de-Fonds). -42kg: 1. Noah
Pisino (Neuchâtel). M12 +36kg: 1. Ewan
Golfier (Neuchâtel). 2. Zyad Haddad
(Neuchâtel). /fra-jol

Minigolf
Championnat cantonal
Messieurs: 1. Pierrino Di Ielsi (La Tène).
Dames: 1. Caroline Diaz (La Tène).
Seniors messieurs 1: 1. François
Frascotti (La Tène). Seniors messieurs 2:
1. Jean-Pierre Sorg (La Tène). Seniors
dames: 1. Arlette Stephan (La Tène).
Ecoliers: 1. Jaleel Di Ielsi (La Tène).
Open: 1. Jean-Pierre Sorg (La Tène). Par
équipes: 1. La Tène I (Jaleel Di Ielsi,
Arlette Stephan, Gunther Stephan, Jean-
Pierre Sorg et François Frascotti). /ffr

Motocyclisme
Trial
Championnat de Suisse. Classement
final après 7 épreuves: 1. Pascal Geiser
(Tramelan), Honda, 137. 2. Cédric
Robert (Tramelan), Honda, 120. 3.
Thierry Graber (Les Hauts- Geneveys),
GasGas, 99. /si

Rock acrobatique
Winti-Cup
Winterthur. Catégorie A: 4. Marion
Fiorucci et Fabien Ropraz (Cernier). 7.
Gwendoline Marillet et Sébastien Tabarelli
(Neuchâtel). C: 4. Laura Chappuis et
Alexandre Pais. 5. Ophélie Petracca et
Thierry Cordey. 8. Fanny Jeannerat et

Simon Schnider (tous de Cernier).
Juniors. A: 1. Elody Bastos et Maxime
Jeannerat (Cernier). B: 8. Letitia Holzer et
Joé Chapatte (Cernier). /oba

Tennis de table
LNC
CORTAILLOD II - FRIBOURG 2-8
Cortaillod II: Pascal Hick (1 point),
Vincent Chappuis (1) et Ambroise
Pedimina (0).
LA CHAUX-DE-FONDS -
COLLOMBEY-MURAZ 6-4
La Chaux-de-Fonds: Gaël Vendé (3
points), Fabien Persoz (2) et Dominique
Benoit (1).
Classement: 1. Fribourg 2-8. 2. Belp 2-7.
3. Münchenbuchsee 1-5. 4. Collombey-
Muraz 2-4. 5. Stalden et La Chaux-de-
Fonds 2-3 (8-12). 7. Cortaillod II et
Martigny 2-1 (6-14). /si

Tir à l’arc
Tournoi 3D
Le Fuet. Bowhunter. Dames: 3. Sorvari
Merja (Les Compagnons de Sherwood).
Messieurs: 6. Edouard von Arx (Les
Geneveys-sur-Coffrane). 16. Pascal Kunz
(Les Compagnons de Sherwood). 17.
Ewald Schill (Les Compagnons de
Sherwood). 19. Flavien Gonseth (Les
Geneveys-sur-Coffrane). Cadets: 2. Steve
Gonseth (Les Geneveys-sur-Coffrane). 3.
Bastien Lüscher (Les Geneveys-sur-
Coffrane). 4. Alexandre Wahl (Les
Geneveys-sur-Coffrane). 5. Maeva
Anfossi (Neuchâtel).
Longbow. Dames: 2. Ghislaine Anfossi
(Neuchâtel). Messieurs: 7. Michel
Anfossi (Neuchâtel). /eva

Street-hockey
LNA
La Chaux-de-Fonds - Bonstetten-W. 2-6
Classement: 1. Granges-Limpachtal 2-6.
2. Oberwil 2-4 (17-10). 3. Sierre 2-4 (17-
15). 4. Belpa 1-3 (12-4). 5. Aegerten-
Bienne 1-3 (9-4). 6. Bonstetten-Wettswil
2-3. 7. Bettlach 2-1. 8. Kernenried 1-0 (5-
11). 9. Martigny 1-0 (4-12). 10. La
Chaux-de-Fonds 2-0.
Samedi 9 octobre. 14h: La Chaux-de-
Fonds - Martigny.

Unihockey
COUPE DE SUISSE
Dames: Corcelles-Cormondrèche - Aigle
10-14. /gsc
2E LIGUE MESSIEURS GT
CORCELLES - BELP 8-5 (1-2 3-0 4-3)
Corcelles-Cormondrèche: Bachofer, Bigler,
Billod, Chautems, Grandjean, Hennet (1),
Hunkeler, Jeanrenaud (2), Monnat (1),
Ramsbacher (1), Rognon, Rossel,
Schneider, Schreier (1) et Vuillemin (2).
Classement: 1. Frutigen 3-9 (+8). 2. Genève
3-9 (+6). 3. Corcelles-Cormondrèche 3-7. 4.
Meiersmaad 3-6. 5. Konolfingen II 3-5. 6.
Belp 3-3 (-2). 7. Berne-Est 3-3 (-5). 8.
Lausanne 3-3 (-6). 9. Wohlen 3-0 (-8). 10.
Oron-la-Ville 3-0 (-9). /gsc
2E LIGUE MESSIEURS PT
Travers - Ostermundigen 4-7.
Travers - Berne-Est II 4-2.
Classement: 1. Seedorf II 2-4 (+6). 2.
Ueberstorf 2-4 (+4). 3. Köniz III 2-2 (+2)
4. Zulgtal II 2-2 (+1). 5. Schüpbach III 2-
2 (+1). 6. Worblental III 2-2 (0). 7.
Ostermundigen 2-2 (-1). 8. Travers 2-2 (-
2). 9. Berne-Est II 2-0 (-5). 10. Prilly 2-0
(-6). /gsc
2E LIGUE DAMES PT
Wohlen - Travers 9-1
Corcelles - La Chaux-de-Fonds II 3-4
Travers - Moutier 0-14
La Chaux-de-Fonds II - Wohlen 0-6
Tramelan - Corcelles 0-13
Moutier - Le Locle 2-4
Bevaix - Rüti 2-5
Le Locle - Bevaix 0-5
Classement: 1. Wohlen 2-4 (+14). 2.
Busswil 2-4 (+11). 3. Moutier et Corcelles-
C. 2-2 (16-4). 5. Rüti 2-2 (10-8). 6. Bevaix
2-2 (7-5). 7. Le Locle 2-2 (-3). 8. La
Chaux-de-Fonds II 2-2 (-5). 9. Travers 2-0
(-22). 10. Tramelan 2-0 (-23). /gsc

4E LIGUE MESSIEURS
Premier tour: Le Locle - Rechthalten 6-7.
Corcelles II - Cornaux 7-4. Rechthalten -
Travers 7-3. Cornaux - Le Locle 7-7.
Chiètres - Corcelles II 3-4. Travers -
Pieterlen II 4-2.
Classement: 1. Payerne 2-4 (14-8). 2.
Guggisberg 2-4 (12-6). 3. Rechthalten 2-4
(+5). 4. Corcelles-C. II 2-4 (+4). 5. Travers
II 2-2 (-2). 6. Le Locle 2-1 (-1). 7. Cornaux
2-1 (-3). 8. Chiètres 2-0 (-3). 9. Bözingen II
2-0 (6-12). 10. Pieterlen II 2-0 (5-11). /gsc
JUNIORS
M18: Corcelles - Flamatt 3-2. Corcelles -
Bienne 5-2.
M16: Corcelles - Bienne 3-2. Corcelles -
Fribourg 1-6.
Juniors A: Aegerten - Bevaix 0-5 (forfait).
Bevaix - Grenchen 14-5.
Juniors C: La Chaux-de-Fonds - Corcelles
6-10. Corcelles - Yverdon 10-4. Bevaix -
Avry 8-8. Cornaux - Bevaix 13-8.
Juniors D: Corcelles - Sierre 5-9.
Corcelles - Treyvaux 3-11. /gsc

COUPES Les jeunes gymnastes neuchâtelois se sont distingués
lors des championnats romands. (SP)

■ MOTOCROSS
Nouveau podium pour Kenny Singelé

Le Chaux-de-Fonnier Kenny Singelé a terminé deuxième du
championnat Angora MX1 au terme de la dernière épreuve disputée
Donneloye. Il avait déjà remporté la Coupe Yamaha en championnat
de Suisse et terminé vice-champion en Inter 125. /réd
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EN VRAC
Football
Coupe neuchâteloise
HUITIÈMES DE FINALE
Ce soir
20h00 Marin II (4e) - Espagnol NE (3e)

Bosna C. (3e) - Cortaillod (2e)
20h15 Bôle II (3e) - Lusitanos (2e)

Serrières II (2e) - Etoile (2e)
F’melon II (4e) - Colombier (2e)
Auvernier I (3e) - B.-Gorgier (2e)

Demain
20h00 Kosova (3e) - Ticino (2e)
PORTUGAL
Vitoria Guimaraes - Porto 1-1
Classement (7 m): 1. Porto 19. 2.
Benfica 12 (10-6). 3. Olhanense 12 (7-4).
4. Vitoria Guimaraes 12 (8-6). 5.
Academica 11 (13-9). /si

Hockey sur glace
LNA
LANGNAU - KLOTEN 1-3 (0-1 1-1 0-1)

Ilfis: 4572 spectateurs.
Arbitres: Koch, Arm et Küng.
Buts: 19e Rintanen (à 4 contre 5) 0-1.
25e Bell (Du Bois, Stancescu) 0-2.
40e (39’58’’) A. Gerber (C. Murphy,
Reber) 1-2. 48e Rintanen (Bieber, Du
Bois, à 4 contre 5) 1-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Langnau, 7 x
2’ contre Kloten.

BIENNE - AMBRI-PIOTTA 5-2 (0-1 3-0 2-1)
Stade de glace: 4423 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Mauron et Wermeille.
Buts: 12e Kutlak (Duca, Meier, à 5
contre 4) 0-1. 23e Tschantré
(Ehrensperger, à 5 contre 4) 1-1. 32e
(31’15’’) Fata (Lötscher, Spylo) 2-1. 33e
(32’12’’) Spylo (Steinegger, Lötscher, à
5 contre 4) 3-1. 41e (40’41’’) Walker
(Kobach) 3-2. 46e Fata (Steinegger, à 5
contre 4) 4-2. 60e (59’12’’) Fata (Gloor,
Brown, dans la cage vide) 5-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne; 5 x 2’
contre Ambri-Piotta.

ZOUG - LUGANO 3-2 ap (1-0 0-1 1-1)
Herti: 5855 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Bürgi et Marti.
Buts: 13e Fischer (Metropolit) 1-0. 32e
Bertaggia (Jörg) 1-1. 46e S.
Lindemann (Rüfenacht) 2-1. 51e Romy
(Bertaggia) 2-2. 61e (60’39’’)
Wozniewski (Chiesa) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

GE SERVETTE - DAVOS 3-4 (1-2 1-0 1-2)
Vernets: 6457 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Dumoulin et Zosso.
Buts: 1re (0’25’’) R. von Arx (Bürgler)
0-1. 11e Gobbi (Mercier, à 5 contre 4)
1-1. 14e Sciaroni (R. von Arx, à 5
contre 4) 1-2. 37e Walsky (Gobbi, à 5
contre 4) 2-2. 48e (47’52’’) Toms
(Gobbi, Park) 3- 2. 49e (48’16’’) M.
Wieser (T. Ramholt) 3-3. 53e Sykora
(Bednar, J. von Arx) 3-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre GE Servette;
2 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Forster) contre Davos.

ZSC LIONS - BERNE 1-4 (0-2 0-0 1-2)
Hallenstadion: 7129 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Fluri et Müller.
Buts: 6e Scherwey (Froidevaux, Hänni)
0-1. 14e Roche (M. Plüss, Rüthemann, à
5 contre 4) 0-2. 50e P. Berger (Roche,
Rüthemann, à 5 contre 4) 0-3. 59e
(58’33’’) Pittis (Down, Seger, à 6 contre
3) 1-3. 60e (59’45’’) Vigier (à 4 contre 5,
dans la cage vide) 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre les ZSC Lions; 7
x 2’ contre Berne.

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON 3-4 tab
(0-1 1-1 2-1)

Diners Club Arena: 4106 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Abegglen et Kaderli.
Buts: 12e Rosa (Jeannin, Heins, à 4
contre 4) 0-1. 35e Jeannin (Rosa, Rytz) 0-
2. 37e Nordgren (Roest) 1-2. 44e Neff
(Grauwiler, à 5 contre 4) 2-2. 56e Leblanc
(Hasani) 2-3. 59e Roest (Neff) 3-3.
Tirs au but: Neff -, Rosa 0-1; Nordgren
-, Sprunger -; Reid -, Jeannin -; Roest
1-1, B. Plüss -; Gailland -; Aubin -;
Rosa 1-2, Roest -.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Rizzello) contre
Rapperswil; 5 x 2’ contre FR Gottéron.

1. Zoug 11 9 1 0 1 40-22 29
2. Davos 11 7 1 3 0 37-22 26
3. Kloten 11 7 2 1 1 36-21 26
4. FR Gottéron 11 4 3 2 2 46-36 20
5. Berne 11 4 3 1 3 28-23 19
6. Langnau 11 4 1 2 4 27-28 16
7. Bienne 11 3 1 2 5 29-36 13
8. Lugano 11 3 1 1 6 29-32 12
9. GE Servette 11 3 1 0 7 22-32 11

10. Rapperswil 11 2 1 3 5 36-47 11
11. ZSC Lions 11 1 3 1 6 22-30 10
12. Ambri-Piotta 11 1 0 2 8 25-48 5

Vendredi 8 octobre. 19h45: Berne -
Rapperswil. Davos - Zoug. GE Servette -
Bienne. Kloten - Ambri-Piotta. Lugano -
FR Gottéron. ZSC Lions - Langnau.

LNB
THURGOVIE - LAUSANNE 3-7 (1-2 2-4 0-1)

Güttingsreuti: 791 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Brunner et Wüst.
Buts: 11e Day (Schmidt, à 4 contre 4) 1-
0. 12e Hürlimann (Setzinger, Alston, à 5
contre 3) 1-1. 18e Tremblay (Setzinger,
Keller, à 5 contre 4) 1-2. 23e Cadoneau
(Brulé) 2-2. 25e Setzinger (Villa) 2-3. 31e
(30’21’’) Dommen (Küng, Brulé, à 5
contre 4) 3-3. 32e (31’12’’) Alston (J.
Fischer, Setzinger, à 4 contre 5) 3-4. 38e
Alston (J. Antonietti, Augsburger) 3-5.
40e Tremblay (Donati, J. Fischer) 3-6.
51e Frunz (Hürlimann) 3-7.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Schoop) contre
Thurgovie; 4 x 2’ contre Lausanne.

AJOIE - VIÈGE 6-1 (2-0 2-1 2-0)
Porrentruy: 1873 spectateurs.
Arbitres: Küng, Micheli et Schüpbach.
Buts: 4e Desmarais (Roy, Barras) 1-0.
15e Tuffet (Vauclair, Chabloz, à 5 contre
4) 2-0. 23e Desmarais (Stämpfli, à 4
contre 4) 3-0. 26e Barras (Hauert, à 5
contre 4) 4-0. 30e Schüpbach 4-1. 49e
Desmarais (Roy, Tschuor, à 5 contre 4)
5-1. 60e Chételat (Lüthi) 6-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Ajoie; 10 x 2’ +
5’ et pénalité de match (Pecker) contre
Viège.
Notes: 15e temps-mort de Viège, qui
change de gardien à la 26e (Lory
remplace Müller).

SIERRE - BÂLE 4-3 AP (1-1 2-1 0-1 1-0)
Graben: 1183 spectateurs.
Arbitres: Massy, Espinoza et Tscherrig.
Buts: 12e Sigrist (Bonnet, Reber) 1-0.
16e Voegele (Marghitola, Guerra) 1-1.
36e (35’27’’) Bonnet (penalty) 2-1. 36e
(35’41’’) Keller (Siegrist, Bonnet) 3-1.
39e Wright (Chiriaev) 3-2. 47e Roy
(Guerra, Marghitola) 3-3. 64e Keller
(Cormier) 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Reber) contre Sierre; 9 x 2’ + 2
pénalités de match (Emery et Weisskopf)
contre Bâle.
Note: Sierre sans Jinman.

GCK LIONS - LANGENTHAL 2-3 ap
(0-0 2-2 0-0)

KEK: 219 spectateurs.
Arbitres: Schmutz, Frei et Kehrli.
Buts: 35e (34’13’’) Altorfer (Cunti) 1-0.
36e (35’23’’) Campbell (Kelly, Brägger)
1-1. 37e (36’01’’) Brägger (Kelly,
Campbell) 1-2. 40e Wichser (Micheli,
Schelling) 2-2. 65e (64’40’’) Kelly
(Müller, Cambpell) 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Signorell) contre
les GCK Lions; 5 x 2’ + 10’ (Ablanalp)
contre Langenthal.

1. Chx-de-Fds 8 4 3 1 0 34-19 19
2. Ajoie 8 6 0 1 1 31-18 19
3. Olten 8 4 1 1 2 40-30 15
4. Langenthal 8 3 2 0 3 28-24 13
5. Sierre 8 3 1 0 4 28-30 11
6. Lausanne 8 3 1 0 4 26-25 11
7. Viège 8 3 1 0 4 19-25 11
8. Bâle 9 3 0 2 4 23-34 11
9. GCK Lions 9 2 0 2 5 27-36 8

10. Thurgovie 8 1 0 2 5 27-42 5
Samedi 9 octobre. 17h: Bâle - GCK
Lions. 17h30: Langenthal - Thurgovie.
Olten - Sierre. Viège - Lausanne.
20h: La Chaux-de-Fonds - Ajoie.

Tennis
Tokyo. Tournoi ATP (1,1 mio dollars,
dur). Deuxième tour: Marco Chiudinelli (S)
bat Michael Llodra (Fr, 8) 6-3 6-0. Andy
Roddick (EU, 2) bat Tatsuma Ito (Jap) 6-4
6-3. Gaël Monfils (Fr, 5) bat Go Soeda
(Jap) 7-6 (12-10) 6-4. Chiudinelli contre
Stepanek (Tch) en huitième de finale.
Pékin. Tournoi WTA (4,5 mios dollars,
dur). Deuxième tour: Timea Bacsinszky
(S) bat Victoria Azarenka (Blr, 8) 4-6 3-2
w.o. Shahar Peer (Isr, 15) bat Patty
Schnyder (S) 6-4 6-2. Elena Vesnina (Rus)
bat Maria Scharapova (Rus, 12) 7-6 (7-3)
6-2. Bacsinszky contre Vesnina en
huitième de finale. /si

Patinage artistique
Seeland Cup
Cadettes: 2. Laure Nicodet (Yverdon et
Neuchâtel) 81,45 pts.
Juniors filles: 2. Laetitia Guyaz
(Neuchâtel) 90,97. Juniors garçons: 1.
Nicolas Todeschini (Neuchâtel) 96,94.
Elites dames: 4. Laura Junod (Neuchâtel)
79,21. Elites messieurs: Stéphane
Walker (Neuchâtel) 129,65.
Laetitia Guyaz (Neuchâtel) en juniors,
Nicolas Dubois (La Chaux-de-Fonds) et
Stéphane Walker (Neuchâtel) en élites
messieurs ont été sélectionnés pour le
concours de Nice (13-17 octobre). /jgu

Gelson Fernandes pourrait être
de nouveau titulaire vendredi
contre le Monténégro. Le
Valaisan est prêt pour
l’opération commando de la
Suisse.

FEUSISBERG
LAURENT DUCRET

B
uteur lors de la victoire
historique du 16 juin de
Durban contre
l’Espagne mais rempla-

çant le mois dernier contre
l’Angleterre, Gelson Fernandes
s’apprête à retrouver les feux
de la rampe. Tout indique que
le Valaisan sera titularisé ven-
dredi à Podgorica contre le
Monténégro.

Gelson Fernandes pourrait
remplacer Stefan Lichtsteiner
en défense, suspendu. On le
sait, Ottmar Hitzfeld apprécie
la polyvalence du nouveau
joueur du Chievo Vérone.
«Jouer à droite en défense ne
me posera pas de problème. Je
m’adapte», glisse-t-il. «Lors de
la Coupe du monde, j’ai joué à
gauche au milieu. J’ai déjà tenu
ce rôle en défense avec la sélec-
tion.» Ce fut le cas lors du
match amical du 11 février
2009 à Genève contre la
Bulgarie (1-1).

Relancer Gelson Fernandes
pour cette rencontre cruciale
de vendredi sonne comme une
évidence. C’est, en effet, une
véritable opération commando
qui est décrétée au sein de
l’équipe de Suisse. Qui mieux
que le Valaisan peut personni-
fier cette Suisse qui n’aura peur
de rien? «Nous devons nous
préparer à aller à la guerre»,
lance-t-il sans détour. «Nous
savons ce qui nous attend.
L’équipe doit témoigner de
l’état d’esprit voulu pour faire
face. Même si nous n’y par-
viendrons pas avec un coup de
baguette magique, je suis con-
vaincu que nous serons à la
hauteur de l’événement.»

Gelson Fernandes rappellera
sans doute à la jeune garde de
l’équipe, les Stocker, Shaqiri et

autre Schwegler, le souvenir
du match du Pirée il y a deux
ans. La Suisse n’avait pas le
droit de s’incliner en Grèce
sous peine de perdre toutes ses
chances pour une qualification
directe pour la Coupe du
monde 2010. Les Suisses
avaient livré sans doute le
match le plus abouti de l’ère
Hitzfeld pour s’imposer 2-1 sur
un penalty de Frei et une réus-
site de Nkufo.

Lors de cette rencontre,
Gelson Fernandes avait relayé
Barnetta avant la pause pour
recueillir tous les éloges du
sélectionneur. «L’adversaire ne
sera pas le même vendredi
mais la donne est pratiquement
identique», relève-t-il. «Nous
sommes vraiment le dos au
mur.»

Le fait de n’être pas encore
titulaire au sein de son nou-
veau club n’altère pas une con-
fiance que l’on sent inépuisa-
ble. «J’ai signé le 31 août au
Chievo avant de partir dix
jours en sélection», explique-t-
il. «Le Chievo avait gagné son
premier match et l’entraîneur
n’avait aucune raison de modi-
fier son équipe. Mais je suis
toujours entré en jeu depuis
lors et j’ai même marqué à
Naples. J’aurais dû être titulari-
sé le match suivant mais je me
suis tordu la cheville pour me
retrouver quatre jours sur le
flanc. Non, je ne nourris
aucune inquiétude quant à ma
situation au Chievo.»

Après deux saisons à
Manchester City et une à Saint-
Etienne, Gelson Fernandes
découvre un nouveau football.
«Il y a plus de rythme en L1
française, mais on joue plus
technique dans le Calcio. Et en
Italie, il y a vraiment des atta-
quants de très grande classe.»

A Saint-Etienne, Gelson
Fernandes s’est retrouvé
devant une impasse après le
transfert avorté du nouvel
international français Blaise
Matuidi. A Vérone, Gelson
Fernandes fait l’objet d’un prêt
avec une option d’achat. /si

ENTRÉE Gelson Fernandes est prêt à faire son retour vendredi
à Podgorica contre le Monténégro. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Cinq joueurs ménagés
Seize des 21 sélectionnés pour les rencontres contre le

Monténégro et le Pays de Galles ont participé hier matin à
l’entraînement, le premier du stage, de l’équipe de Suisse.
Cette séance, effectuée sous la pluie à Freienbach, a duré à
peine une heure. Ottmar Hitzfeld a lâché la bride à des joueurs
qui ont multiplié les matches ces trois dernières semaines.
Diego Benaglio, qui soigne sa contacture musculaire aux
adducteurs, mais aussi Marco Streller, Pirmin Schwegler, Reto
Ziegler et Tranquillo Barnetta, les quatre légèrement touchés
ce week-end, sont restés à l’hôtel à Feusisberg.

Ottmar Hitzfeld attend de se retrouver à Podgorica, demain
après-midi, pour diriger une séance plus intense. Le
sélectionneur devrait procéder à une première mise en place
tactique qui dévoilera ses intentions pour vendredi. Il
hésiterait encore pour deux places, entre Sutter et Fernandes
en défense, et entre Barnetta et Stocker en ligne médiane. /si

MATCHES TRUQUÉS

Le procès de Bochum révèle d’autres cas
Le procès du plus grand scan-

dale de matches truqués en lien
avec le monde des paris, révélé
l’année passée, débute
aujourd’hui à Bochum. Deux
nouveaux matches en plus des
sept déjà connus concernant
passivement la Suisse ont été
pointés du doigt. Il s’agit de la
rencontre d’Europa League du
5 novembre 2009 entre Bâle et

le CSKA Sofia (3-1) ainsi que la
partie de qualification pour
l’Euro M21 du 18 novembre
2009 entre la Suisse et la
Géorgie (1-0). Il paraît acquis
que ni le club rhénan, ni les
espoirs helvétiques n’ont eu un
comportement actif dans la
présumée fraude. Les soupçons
se porteraient plutôt sur les
adversaires. D’ailleurs, ni l’ASF,

ni le Ministère public de la
Confédération n’ont été contac-
tés par le Parquet de Bochum.

Selon les premières conclu-
sions de ce dernier, les quatre
accusés, âgés de 32 à 55 ans,
auraient agi seuls et auraient
dépensé la somme de 370 000
euros pour corrompre des arbi-
tres et des joueurs. Au total, les
individus auraient parié près de

2 millions d’euros sur 32 mat-
ches suspects en Allemagne,
Belgique, Slovénie, Hongrie,
Croatie et Suisse.

Les sept autres matches dou-
teux impliquant des clubs hel-
vétiques dans la période du
17 avril au 1er novembre 2009,
qui avaient été rendus public à
l’époque, ont tous été disputés
en Challenge League. /si

FOOTBALL

Gelson Fernandes prêt
à jouer les guerriers

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax libère Jean-Michel Aeby
NE Xamax et Jean-Michel Aeby ont résilié avec effet immédiat le contrat de travail
qui les liait jusqu’au 31 mai 2011, a annoncé le club de la Maladière. L’ancien entraîneur
des «rouge et noir» peut s’engager librement avec un autre club. Aeby avait été limogé
de son poste d’entraîneur le 27 août, après six journées (1 victoire, 1 nul et 4 défaites). /si
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ON Conny Perrin qualifiée pour
le deuxième tour à Madrid
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 534) a passé le cap
du premier tour du tournoi ITF de Madrid (50 000 dollars).
Elle a battu l’Espagnole Garcia-Pérez 6-3 6-4. Elle affrontera
la Russe Nanuli Pipiya (WTA 327) en deuxième tour. /réd



Les annonces sortent le grand jeu.
Découvrez ce que devient ce têtard et remportez des bons d’achat
Coop City d’une valeur totale de CHF 130000.–

1. Téléchargez gratuitement l’application «BeeTagg» sur votre iPhone ou votre mobile Android
(pour tous les autres téléphones portables : rendez-vous sur http://get.beetagg.com).

2. Scannez le code QR situé en bas à gauche de cette page à l’aide de votre lecteur «BeeTagg».

Alternative pour participer: www.le-pouvoir-unique-d-une-annonce.ch/tetard

QR-Code (Quick Response Code)

Le pouvoir unique d’une annonce.
L’interactivité : un des nombreux avantages des annonces, mis en valeur
ici par Manuel Rohrer, de l’agence de publicité Contexta. Une action
de Presse Suisse, en collaboration avec la nouvelle génération de créatifs
des agences de publicité suisses. www.pressesuisse.ch
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BANQUE CANTONALE GENEVOISE
Le procès s’est ouvert, mais n’a pas avancé
Le procès de la débâcle de la Banque cantonale de Genève s’est ouvert hier. Quatre
des cinq accusés ont réclamé un renvoi des débats. L’après-midi a été consacrée à la
question. La demande a finalement été rejetée par la Cour correctionnelle. Le procès a
démarré avec un jour de retard. Nombre de jurés potentiels avaient été récusés lundi. /ats
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Faut-il renvoyer
les étrangers
criminels?

Participation: 592 votes

OUI
88%

NON
12%

Christian Levrat, le président du
Parti socialiste suisse a
l’habitude de tirer les ficelles.
Mais depuis la répartition des
départements au Conseil
fédéral, il ne mène plus le jeu.

BERNE
SERGE GUMY

C
hristian Levrat est mis
échec. Pas encore mat,
mais échec tout de
même. Dur à avaler

pour le président du Parti
socialiste, amateur passionné
du damier et stratège politique
habitué à mener le jeu. Or, le
voilà en mauvaise posture.
Depuis la répartition des
départements, ses deux con-
seillères fédérales sont en effet
reléguées dans des ministères
de seconde importance: les
Affaires étrangères pour
Micheline Calmy-Rey, et
Justice et police pour
Simonetta Sommaruga.

Battu à son propre jeu tacti-
que, Christian Levrat a alors
donné l’impression de perdre
son sang-froid. Il dénonce le
«mensonge» des radicaux et de
leur président Fulvio Pelli, qui
lui aurait promis qu’en vertu de
la règle de l’ancienneté, le der-
nier élu, Johann Schneider-
Ammann, accepterait de repren-
dre le DFJP. Mais à la faveur
d’un vote du collège, l’industriel
radical a soufflé le Département
de l’économie à Simonetta
Sommaruga. Se sentant calom-
nié, Fulvio Pelli a menacé de
déposer plainte si le Gruérien ne
présente pas ses excuses.

«Levrat a eu une réaction de
mauvais perdant», déplore un
politicien bourgeois, qui pour-
tant l’aime bien. «Il a fait une
erreur en s’en prenant person-
nellement à Fulvio Pelli, ana-
lyse pour sa part le conseiller
national Carlo Sommaruga
(PS/GE). En faisant allusion
aux promesses du Tessinois, il

a accrédité la thèse d’un pacte
entre socialistes et radicaux.»
Mais un camarade romand
relativise: «Levrat a perdu,
mais sa défaite est sans doute
moins grave que lui-même le
pense. Car au DFJP, Simonetta
Sommaruga traitera de dos-
siers touchant les autres dépar-
tements. Et sur le nucléaire, le
PS sera dorénavant plus libre
que s’il avait conservé le
Département de l’énergie.»

Embarqué dans une mêlée
de cour d’école avec Fulvio
Pelli, Christian Levrat a pris
des coups. Et il n’a pas fini d’en
donner. Sa cible, désormais,
c’est Economiesuisse, le lobby
patronal qui, à l’entendre,
aurait téléguidé le «coup de
force» des partis bourgeois au
Conseil fédéral, aux dépens du
PS. «C’est complètement ridi-
cule, le Conseil fédéral a décidé
seul», contre-attaque
Christophe Darbellay, prési-
dent du PDC suisse.

Le recours à la théorie du
complot ne sonne-t-il pas
comme un aveu de faiblesse?
Sans doute Christian Levrat
cherche-t-il avant tout par là à
mobiliser sa base en vue des
élections fédérales de l’an pro-
chain. Une échéance capitale
qu’il aborde toutefois alors
qu’il «ne maîtrise plus les car-
tes», salive un adversaire politi-
que. D’autant que le calendrier
ne lui est pas forcément favo-
rable: après le triomphe du
7 mars sur les rentes du 2e
pilier, le PS a perdu la votation
sur l’assurance chômage le
26 septembre. Et son initiative
pour l’harmonisation fiscale,
soumise au peuple le
28 novembre, risque fort d’être
piétinée par un troupeau de
moutons noirs, symboles de
l’initiative UDC pour l’expul-
sion des criminels étrangers.

Mis sur la défensive,
Christian Levrat en est désor-
mais réduit à actionner sa

reine. Micheline Calmy-Rey,
claironne-t-il désormais, pour-
rait rempiler pour une nou-
velle législature si le siège
socialiste s’avérait en danger.
Au risque que la Genevoise se

dédise, elle qui tout récemment
encore dénonçait les démis-
sions en cascade de ses collè-
gues en cours de mandat. Au
juste, la carte Calmy-Rey cons-
titue-t-elle encore un atout?

Face aux partis bourgeois, qui
veulent lui voir les talons, sans
doute pas. Mais le président du
PS n’en a momentanément
pas beaucoup d’autres dans la
manche. /SGU

DANS LES CORDES Christian Levrat (à droite), en grande discussion avec Fulvio Pelli, a vu sa position fragilisée
depuis la répartition des départements au Conseil fédéral. (KEYSTONE)

POLITIQUE

Christian Levrat, le stratège
socialiste mis en échec

Etes-vous sur la défensive?

Pas personnellement. Mais le PS est en effet dans
une position difficile. Pour la première fois depuis
1959 et l’instauration de la formule magique, nous
sommes exclus des départements où se décident les
grands enjeux économiques et sociaux.
Malheureusement, je ne vois toujours pas comment
nous aurions pu l’éviter. In fine, la répartition des
départements relève du Conseil fédéral, pas des par-
tis. Et si la majorité décide de passer en force, au
mépris de la collégialité, nous devons nous incliner.

Fulvio Pelli exige des excuses.
Allez-vous lui en faire?

J’ai rencontré Fulvio Pelli la semaine dernière, nous
nous verrons plus longuement dans une dizaine de
jours. Avec sa menace de plainte contre moi, le PLR
fait chuter le débat à un niveau de cour d’école. Il
s’agit en fait surtout de nous empêcher de traiter la
question politique de notre marginalisation et de
réduire tout ça à un conflit de personnes.

Le PS doit-il craindre pour ses deux
sièges au Conseil fédéral?

Le risque est sérieux si nous perdons les élections
fédérales, et la répartition des départements permet
de faire prendre conscience du danger à notre base.
Le seul moyen pour le PS de se prémunir contre
toute attaque, c’est de progresser en 2011. /sgu

1 2 3

Christian Levrat

RADIO ET TÉLÉVISION

Premier
bilan positif

Gilles Marchand, directeur,
de la Radio Télévision Suisse
(RTS) s’est félicité du fonction-
nement de la nouvelle entité
réunissant la télévision, la radio
et l’interactif. «Elle permet
d’économiser sur les infrastruc-
tures pour investir dans les pro-
grammes», a-t-il dit.

Après la Coupe du monde de
football et le Festival Label
suisse, les prochaines opérations
radio, TV et web porteront sur
le percement du tunnel du
Gothard ou le Sommet de la
Francophonie à Montreux.

Côté radio, le Journal du
matin se renouvelle. Il com-
mencera à 5h. La nouvelle for-
mule sera plus souple, laissant
d’avantage de marge aux corres-
pondants. Le journal du matin
veillera à ne pas répéter les
informations jusqu’à 8h30: pas
les mêmes sons, pas les mêmes
voix, pas les mêmes angles.

Enfin, côté fictions, la RTS a
remplacé la coproduction de
téléfilms par des séries origina-
les ancrées en Suisse romande.
/ats

En bref
■ GENÈVE

Le Parti vert’libéral
débarque

Genève compte un nouvel acteur
sur l’échiquier politique avec la
constitution, fin septembre, du
Parti vert’libéral genevois. Cette
section, la 14e au niveau national,
s’est lancée dans la campagne aux
élections municipales du
printemps 2011. /ats

■ ARMÉE
L’UDC veut au moins
120 000 hommes

Pour l’UDC, l’armée doit être
dotée d’au moins 120 000
militaires actifs et non 80 000
comme le préconise le Conseil
fédéral. Le parti a répété qu’il
rejetait ce document et pointé des
domaines dans lesquels des
économies seraient possibles. /ats

■ SAUVETAGE
Envoi d’ambulances
vers la Jordanie

Au deuxième jour de sa visite en
Jordanie, la présidente de la
Confédération Doris Leuthard a
signé un accord cadre visant à
améliorer les services de
sauvetage dans ce pays. Le texte
prévoit la livraison par la Suisse
d’une centaine d’ambulances. En
outre, la Suisse procurera une
formation complète au personnel
de la protection civile pour ces
véhicules. Le coût du projet se
monte à 18 millions de francs. /ats

■ PORNOGRAPHIE
L’imprescriptibilité
sur la bonne voie

L’imprescriptibilité des actes de
pornographie enfantine n’a pas
fini d’occuper le monde politique.
Si tous les partis, excepté l’UDC,
approuvent en principe l’avant-
projet de modification du code
pénal, la limite d’âge entre
enfance et adolescence est sujette
à controverse. /ats

Ses troupes restent derrière lui
Mis en difficulté, Christian Levrat garde

malgré tout la confiance de son parti. «Il a
repris la présidence alors que le PS n’avait pas
atteint le fond de la piscine», argumente le
Genevois Carlo Sommaruga. «Il a mis en place
une stratégie pour remonter, en amenant le PS
à rediscuter son programme et en lui donnant
un profil clair sur les questions économiques
et de justice sociale.» «Il se bat, il propose, il
tente des coups», enchaîne le Vaudois Roger
Nordmann, qui, en guise de bémol,
souhaiterait juste «quelques ajustements sur la
tonalité».

Mais quid des résultats? Il y a certes eu le
triomphe en votation sur le 2e pilier. Reste que
sur les dossiers UBS, secret bancaire et crise
économique, sur lesquels le président Levrat a
mis un fort accent, le PS n’a rien gagné au
parlement. Par ailleurs, dans les cantons, le PS
continue de perdre des plumes. Le Zurichois
Daniel Jositsch ne s’en inquiète pas. «Un
président de parti n’est pas un entraîneur de
football, condamné à remporter des résultats
immédiats. Pour moi, sans hésitation,
Christian Levrat est un très bon président.»
/sgu
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Die börsenkotierte Adval Tech Gruppe ist für aus-

gesuchte Märkte in den Branchen Automobil,

Medizinaltechnik und Konsumgüter tätig. Sie

gehört zu den führenden globalen Anbietern von

Komponenten und Produktionsmitteln in den

Technologiebereichen Stanzen und Umformen

(Metall) sowie Spritzgießen (Kunststoff).

Zur Verstärkung und Weiterentwicklung unseres
Verkaufs im Werk Bodenweid in Bern-Bümpliz

suchen wir eine offene und kommunikative
Persönlichkeit (m/w) als

VERKAUFSINGENIEUR

Hauptaufgaben

sind die intensive Marktbearbeitung durch Ak-
quirieren von Neugeschäften und Betreuung der
bestehenden Kundschaft im In- und nahen Aus-
land. Sie erarbeiten Strategien zur Kundenge-
winnung, suchen konstruktive Lösungsvor-
schläge, beobachten und analysieren den Markt
sowie die Mitbewerber. Die Organisation und
Durchführung von Messen und Ausstellungen
gehören ebenfalls zu Ihrem Aufgabengebiet.

Erfahrungen

bringen Sie aus ihrer technischen Grundausbil-
dung und Weiterbildung zum Techniker HF mit.
Sie verfügen über Erfahrung und nachweisbare
Erfolge im Aussendienst, vorzugsweise in einem
Lohnunternehmen der Blechverarbeitung.
Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick
und vernetztes Denken zeichnen Sie aus. Sie
kommunizieren in Deutsch und Französisch,
Englisch von Vorteil. Die Reisebereitschaft be-
trägt ca. 60-70%.

Herr F. Adrian Weibel-Meyer beantwortet gerne
Ihre Fragen. Wenn Sie für diese Herausforderung
bereit sind, erwartet Frau Evelyne Peter gerne Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit dem Ver-
merk der Referenz Nr. 2010-873.

Styner+Bienz FormTech AG, 3172 Niederwangen
Tel. +41 31 980 81 11, www.advaltech.com
online.bewerbung@advaltech.com
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AVA N T- G A R D I S T E

DU 5.10 AU 9.10.2010

<wm>10CFXKuQrCQBQF0C-a4b5tzPNVogGLuDDYT-OSgBhB_X_BzuJ0ZxjCMn7W_f7U1yCQcGIpViRYkV0tqGhWeMAFDMKSyJiog_79xh0gQFrt0rEeNk3YQbpo2-k21strvn_e0_xoquQm-Xm-fgH2RmmVgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjM1MwYATTjufA8AAAA=</wm>

Entreprise de polissage, active dans le haut de 
gamme or et acier, recherche

SOUS-TRAITANTS EN POLISSAGE

Nous demandons:

- connaissances de la boîte de montre
- apte à produire une qualité de haute gamme

Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-des-
sus ne sera pas traité.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs 
offres par écrit sous chiffre K 132-236563, à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Entreprise de polissage, active dans le haut de 
gamme or et acier, recherche pour tout de suite ou 
à convenir

POLISSEUR(EUSE) QUALIFIÉ(E)

Nous demandons:
- être autonome
- habitué(e) à travailler l'acier, le titane et les
  métaux précieux.
- apte à produire une qualité de haute gamme.
- maîtrisant parfaitement les techniques de
  préparation, satinage, polissage et avivage.

Nous offrons:
- un travail intéressant pour personnes motivées.
- excellentes prestations sociales.
- 5e semaine de vacances.

Tout profil ne correspondant pas aux critères
ci-dessus ne sera pas traité.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs 
offres par écrit sous chiffre Q 132-236557, à Publici-
tas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

OFFRES D’EMPLOI
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En partenariat avec

Samedi 9
et dimanche 10 octobre

C’EST LA FÊTE!
Nombreuses animations, restauration sur place.1/2 prix sur le billet combiné zoo et tropiquariumde Servion.

Au zoo
nouveau parc des panthères
des neiges.
Au tropiquarium
nouveau pavillon sur
les énergies renouvelables.

www.servion.ch
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Delémont - Bienne - la Chaux-De-FonDs - neuChâtel - FriBourg - sion - 0800 33 99 00 n°g������

AU RISQUE DE

VOUS FAIRE
ARNAQUER

NE VENDEZ PAS
VOTRE

+2.-
ChF / gramme
ComPris Dans le Prix D’aChat
ValaBle Du 01.09.2010
au 16.10.2010

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs au profil souhaité
qui liront votre annonce. Les médias – notre métier.

Conseil et vente d‘annonces: 
Publicitas S.A., Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Vous cherchez du personnel de bureau?
Ici, vous avez 4 000 candidats. 
Source: MACH Basic 2008-2
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L’ex-trader de la Société
Générale Jérôme Kerviel,
poursuivi pour une perte
record début 2008, a été
condamné à cinq ans de
prison, dont trois ferme. Il
devra en outre payer des
dommages et intérêts
colossaux de 4,9 milliards
d’euros à la banque française.

J
érôme Kerviel (33 ans)
était jugé au Tribunal cor-
rectionnel de Paris pour
avoir pris sur les marchés

financiers des positions spécula-
tives de dizaines de milliards
d’euros, dissimulées à l’aide
d’opérations fictives et de faus-
ses écritures et entraîné des per-
tes de 4,9 milliards d’euros
(6,5 milliards de francs).

Son avocat, Me Olivier
Metzner, a immédiatement
annoncé qu’il allait faire appel
de ce jugement «inacceptable
par son caractère totalement
excessif». A l’annonce de la
peine, Jérôme Kerviel, assis,
blême dans son costume som-
bre, a encaissé le coup, visible-
ment accablé par la sévérité du
jugement.

Alors que sa défense avait
plaidé la relaxe pour l’essentiel
des faits qui lui étaient repro-
chés, le tribunal a suivi pratique-
ment point par point les argu-
ments tant de l’accusation que
de la Société Générale.

Le président Dominique
Pauthe l’a déclaré coupable des
trois chefs retenus contre lui:
abus de confiance, faux et usage
de faux, et introduction fraudu-
leuse de données dans un sys-
tème informatique.

L’ancien trader a «outrepassé
le cadre de son mandat en pre-
nant des positions spéculatives à

l’insu de la banque, et dans des
proportions gigantesques», a
jugé le tribunal après plus de
trois mois de délibéré.

Il s’est «livré à un total renver-
sement des rôles en se position-
nant comme victime d’un sys-
tème dont il se dit la créature», a
poursuivi le président, évoquant
«l’impassibilité trompeuse», le
«sang-froid permanent», le
«cynisme des agissements» de
l’ancien trader.

Ses actes ont «porté atteinte à

l’ordre économique mondial», a
estimé le tribunal, reprenant
quasiment mot pour mot ce
qu’avait dit l’accusation qui avait
requis contre lui cinq ans dont
quatre ferme.

Le tribunal a opté pour cinq
ans dont trois ferme, sans pro-
noncer d’amende ni ordonner
l’incarcération immédiate du
condamné, qui a déjà fait 38
jours de détention provisoire
début 2008. Le jeune homme
encourait un maximum de cinq

ans de prison et 375 000 euros
d’amende.

Le tribunal a par ailleurs accé-
dé à la demande de la Société
Générale, qui réclamait à son
ancien trader 4,9 milliards
d’euros de dommages et intérêts,
correspondant à la perte subie.
Compte tenu de ses revenus, il
lui faudrait 170 000 ans pour
payer.

Durant le procès, Jérôme
Kerviel n’avait pas dévié de sa
ligne de défense. Il avait admis
avoir perdu le sens des réalités,
mais également répété que sa
hiérarchie l’avait laissé faire,
voire encouragé à prendre des
risques, dès lors qu’il gagnait de
l’argent.

Il refusait d’ailleurs d’endosser
la responsabilité des 4,9 mil-
liards de pertes, affirmant que
ses positions avaient été soldées
dans les pires conditions, en jan-
vier 2008.

Les avocats de la Société
Générale, outrés que la défense
ait cherché à faire «le procès de
la banque», avaient taillé en piè-
ces ses arguments, même s’ils
n’avaient pu contester les
défaillances avérées des contrô-
les. Le jugement prononcé hier
«est une espèce de réparation
morale», a réagi Me Jean Veil,
un des avocats de la Société
Générale.

«Dans cette affaire, il a été très
clairement démontré que le
comportement de Jérôme
Kerviel, ses mensonges, étaient
si sophistiqués que la banque ne
pouvait pas se douter de ce qu’il
était en train de faire», a-t-il sou-
tenu. Il a jugé la banque «totale-
ment disculpée des fautes volon-
taires» qui lui avaient été impu-
tées par la défense du trader.
/ats-afp

JÉRÔME KERVIEL L’ex-trader a été reconnu coupable d’abus
de confiance, de faux et usage de faux et d’introduction frauduleuse
de données dans un système informatique. (KEYSTONE)

FINANCE

Jérôme Kerviel fera appel
de ses trois ans ferme

PRIX NOBEL

Bouleversement
électronique

Le prix Nobel de physique a
récompensé les travaux de deux
chercheurs d’origine russe,
Andre Geim et Konstantin
Novoselov. Avec un bout de
scotch et un crayon, ils ont
découvert une forme révolu-
tionnaire du graphite, le gra-
phène, qui doit bouleverser
l’électronique.

En partant d’un élément aussi
commun que le graphite des
mines de crayon, Andre Geim et
Konstantin Novoselov ont isolé
le graphène. Ce nouveau maté-
riau permet de construire des
transistors qui «surpassent nette-
ment en rapidité» les transistors
classiques au silicium, et ainsi de
fabriquer des ordinateurs «plus
efficaces», selon le comité
Nobel. «Pratiquement transpa-
rent et bon conducteur», le gra-
phène est également «compati-
ble pour produire des écrans tac-
tiles transparents, des panneaux
lumineux et peut-être aussi des
capteurs solaires».

«S’amuser est l’une de leurs
marques de fabrique et on peut
toujours apprendre quelque
chose en s’amusant et, qui sait,
on peut même décrocher le jack-
pot», souligne le comité.

Les deux scientifiques sont
nés en Union soviétique et
aujourd’hui, le professeur Geim
a la nationalité néerlandaise, et
son ancien élève Novoselov a la
double nationalité britannique
et russe. Tous deux enseignent
et travaillent de concert à
l’Université de Manchester, au
Royaume Uni.

«Sous le choc», Konstantin
Novosselov qui est à 36 ans l’un
des plus jeunes lauréats, n’a pu
faire immédiatement de com-
mentaire. En revanche, son col-
lègue a été plus disert.

«Il y a deux catégories de lau-
réats du prix Nobel: ceux qui
cessent de faire quoi que ce soit
pour le restant de leurs jours, ce
qui ne rend pas service à la
société, et ceux qui craignent
que les gens pensent qu’ils ont
remporté le prix Nobel par acci-
dent et qui donc redoublent
d’efforts dans leurs travaux», a

commenté Andre Geim, 51 ans,
précisant être dans la seconde
catégorie.

Dans un article publié en
2004, Andre Geim Konstantin
Novoselov annoncent la décou-
verte du graphène, un nouveau
matériau bi-dimensionnel, car
réduit à l’épaisseur d’un atome,
composé d’un feuillet unique de
graphite avec la structure d’un
nid d’abeilles.

Contrairement aux autres
matériaux bi-dimensionnels
connus jusque-là, le graphène
présente des propriétés physi-
ques particulièrement remar-
quables car très résistant et
excellent conducteur. L’un des
aspects les plus soulignés de la
découverte des lauréats, est la
simplicité et l’empirisme qui y
ont conduit.

«Avec du ruban adhésif nor-
mal, ils sont parvenus à
recueillir une paillette de car-
bone de l’épaisseur d’un atome
seulement», explique le comité
Nobel. Un millimètre de gra-
phite est composé de trois mil-
lions de couches de graphène
empilées les unes sur les autres
mais faiblement liées entre elles.

Etape révolutionnaire dans la
miniaturisation électronique, le
graphène peut également être
utilisé pour ses propriétés méca-
niques: malgré son extrême
finesse, il est incroyablement
résistant, 200 fois plus que
l’acier. Principal écueil à l’utili-
sation du graphène actuelle-
ment, son prix de production,
qui atteint lui aussi des som-
mets. /ats-afp-reuters

Alors que la justice a rendu son
jugement dans l’affaire Kerviel, voici un
rappel des scandales financiers
retentissants des dernières années:

■ Barings
En février 1995, la plus ancienne

banque d’affaires britannique, la Barings,
est déclarée en faillite après les mauvais
placements d’un de ses courtiers. Basé à
Singapour, Nick Leeson avait parié sur un
rebond de l’indice de la bourse de Tokyo
et spéculé sur le prix du pétrole,
accumulant 1,3 milliard de dollars de
pertes. Il est condamné à six ans et demi
de prison.

■ Daiwa Bank
En septembre 1995, la banque

japonaise Daiwa Bank annonce une perte
exceptionnelle d’environ 1,1 milliard de
dollars du fait des agissements frauduleux
de l’un de ses employés à New York.
Toshihide Iguchi est condamné à quatre

ans de prison et deux millions de dollars
d’amende.

■ Sumitomo
En juin 1996, le groupe japonais

Sumitomo Corp., un des géants du
négoce international, annonce des pertes
colossales sur le marché du cuivre. Les
spéculations hasardeuses, pendant une
dizaine d’années, de son courtier vedette
Yasuo Hamanaka lui a fait perdre
2,6 milliards de dollars. Hamanaka est
condamné à huit ans de prison pour
escroquerie et falsification de documents.

■ Allfirst
En février 2002, la première banque

irlandaise, l’Allied Irish Bank, révèle qu’un
courtier travaillant dans une de ses filiales
américaines Allfirst a dissimulé 691 millions
de dollars de pertes sur des opérations de
change. John Rusnak reconnaît s’être
engagé dans une série d’opérations fictives
dans le but de couvrir des pertes subies au

milieu des années 1990. Il est condamné à
sept ans de prison et à rembourser les
pertes qu’il a occasionnées.

■ Caisse d’épargne
En octobre 2008, un trader de la Caisse

d’épargne, soupçonné d’être à l’origine
d’une perte de 751 millions d’euros subie
par la banque française, est mis en
examen pour «abus de confiance». Boris
Picano-Nacci est soupçonné d’avoir
outrepassé son mandat en prenant des
positions hors normes sur les marchés
entre le 15 septembre et la mi-octobre.

Outre ces scandales dus aux initiatives
sans contrôle de traders, le monde de la
finance a été secoué fin 2008 par l’une
des plus gigantesques escroqueries de
tous les temps, l’affaire Bernard Madoff.
Le célèbre gestionnaire de fonds de Wall
Street a été condamné en juin 2009 à 150
ans de prison, pour avoir monté une
fraude pyramidale portant sur quelque
50 milliards de dollars. /ats-afp

Les plus gros scandales jusqu’à Bernard Madoff

En bref
■ FRANCE

Menaces terroristes: douze arrestations
La police française a arrêté 12 personnes appartenant à la mouvance
islamiste, dans deux affaires distinctes. Neuf personnes ont été
interpellées à Marseille et Avignon sur commission rogatoire d’un juge
antiterroriste parisien dans une affaire d’«association de malfaiteurs en
relation avec une entreprise terroriste». Elles ont été placées en garde à
vue. Quelques armes, dont une Kalachnikov et un fusil à pompe, ainsi
que plusieurs munitions ont été saisies. /ats-afp

■ BIRMANIE
Aung San Suu Kyi porte plaine contre la junte

L’opposante Aung San Suu Kyi a déposé une plainte contre la junte
pour avoir dissous son parti, la Ligue nationale pour la démocratie
(LND). Cette démarche est lancée à un mois de législatives dont elle a
été exclue. La LND avait été officiellement interdite en mai dernier, après
sa décision de boycotter le scrutin du 7 novembre, qu’elle juge injuste
et verrouillé par les militaires. /ats-afp

■ ULSTER
Explosion sans victime à Londonderry

Une bombe placée dans une voiture a explosé à l’extérieur d’un centre
commercial de Londonderry en Irlande du Nord. Elle n’a pas provoqué
de victimes, mais des dégâts matériels importants. /ats-afp

■ HONGRIE
Une coulée de boue toxique fait quatre morts

Le gouvernement hongrois a déclaré l’état d’urgence dans trois
départements de l’ouest du pays menacés par une inondation de boue
toxique. La coulée a déjà fait quatre morts et prend l’ampleur d’une
«catastrophe écologique». /ats-afp-reuters

RETRAITES
Appel à une grève illimitée dès le 12 octobre
Le mouvement de protestation en France contre la réforme des retraites montrait hier
des signes de durcissement, avec un appel à la grève illimitée à compter du
12 octobre dans les transports parisiens. Dans le même temps, le Sénat commençait
l’examen du texte, examen qui pourrait durer plus d’une semaine. /ats-afp-reuters
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CREDO Les deux chercheurs
s’amusent, c’est une de leurs
marques de fabrique. (KEYSTONE)



Immobilier
à vendre
ANZÈRE, chalet 5 unités à vendre duplex-
combles 41/2 pièces. 97 m2. Fr. 595 000.— (chan-
tier ouvert ). Tél. 027 398 13 14 www.adagi.ch

036-586040

ANZÈRE, chalet 6 unités à vendre appartement
31/2 pièces. 67 m2. Fr. 350 000.— (garage com-
pris). Tél. 027 398 13 14 www.adagi.ch 036-586047

CERNIER, lunineux 31/2 pièces, PPE, cuisine
agencée, balcon, cave, ascenseur. Fr. 345 000.—
. Tél. 032 853 53 67 le soir. 028-667303

LE LOCLE, à vendre immeuble mitoyen locatif de
2 appartements, 5 et 2 pièces, cave, grenier,
combles, possibilité extension, garage double,
surface terrain 147 m2, jardin 40 m2. Fr.
620 000.— Tél. 032 931 02 44, le soir 132-236630

LE LOCLE, grand 41/2 pièces neuf, 125 m2 + bal-
con-terrasse 16 m2, conception soignée, très
lumineux, chauffage gaz + solaire, situation
idéale! Prix dès Fr. 410 000.— soit Fr. 950.—
/mois charges PPE comprises. Tél. 032 925 95 65
www.immowin.biz 132-236637

LE NOIRMONT, 20 min. de La Chaux-de-Fonds,
terrains à bâtir, viabilisés, 650 m2 pour villa.
Calme. Tél. 079 261 54 83. 132-236662

VAL-DE-TRAVERS: Bâtiment en très bon état sur
un seul niveau, 333 m2 répartis en 15 pièces
séparées, chauffage, WC, douche. Idéal dépôt,
garde meubles, etc. Tél. 079 631 10 67. 028-667039

VALANGIN, terrain à construire, 676 m2 et
936 m2. Bon prix. Tél. 079 631 10 67. 028-667035

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Agence Pour Votre Habitation, sans aucun frais
jusqu’à la vente! Informations, D. Jakob
079 428 95 02 discrétion garantie. 012-723956

Immobilier
à louer
BEVAIX, magnifique duplex de 230 m2 + terrasse,
vue lac, cheminée. Loyer Fr. 2 350.—. Petite
reprise. Tél. 079 631 10 67. 028-667342

BEVAIX, REZ-JARDIN 31/2 PIÈCES, 93 m2, grand
salon, cuisine agencée habitable, bains/WC
séparé. Fr. 1400.— charges et place de parc
incluses. Libre 30 novembre. Tél. 079 316 05 27.

028-667378

CERNIER, bel appartement 2 pièces, 55 m2, rez,
cuisine agencée, quartier tranquille, près du
centre, Fr. 810.— + Fr. 110.— de charges. A per-
sonne non fumeuse, et pas d’animaux. Libre.
Tél. 032 920 33 67. 028-667315

LA CHAUX-DE-FONDS, 21/2, 31/2, 41/2, 51/2 pièces,
cuisine agencée, terrasse(s), garage collectif,
résidence calme avec petits commerces en zone
piétonne, terrains de jeux. Tél. 032 967 87 87 le
matin, www.gerance-esplanade.ch 132-235566

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, dans villa,
cuisine agencée, cheminée, terrasse, garage.
Libre 1.11.2010. Tél. 078 689 60 13. 132-236649

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Daniel-Jeanrichard
14, grand 5 pièces, cuisine agencée, loyer
Fr. 1 200.— + charges, libre de suite. Possibilité
de louer une place de parc. Tél. 032 731 22 11.

028-667151

CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, proche
des écoles, bus, magasins, à louer de suite ou
date à convenir, 51/2 pièces, 121 m2, entièrement
rénové en 2008. Cuisine agencée, 2 salles d’eau,
parquets, ascenseur, 2 balcons, buanderie, cave
et galetas. Garage. Tél. 079 670 64 96. 028-667116

CORTAILLOD, Pâles 15, appartement de 31/2
pièces rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, loyer Fr. 1100.— + Fr. 265.— de
charges, libre de suite ou pour date à convenir.
Tél. 032 729 09 57. 028-667036

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Gentil 11,
dans quartier calme et ensoleillé, appartement de
5 pièces avec cachet, cuisine agencée, habitable,
balcon avec accès au jardin, cave. Loyer
Fr. 2070.— + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

028-667065

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée, entière-
ment refait. Fr. 700.— charges comprises.
Tél. 079 931 40 87. 132-236642

LE LOCLE, 4 pièces, cuisine agencée, cheminée,
entièrement refait. Fr. 850.— charges com-
prises. Tél. 079 931 40 87. 132-236643

LIGNIÈRES, appartement super tranquille de
charme 185 m2, 2 salles d’eau, poêle suédois,
terrasse, garage. Loyer Fr. 2000.— charges com-
prises. A convenir. Tél. 079 441 73 16. 028-666747

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l’Helvétie 22, 21/2
pièces, de suite ou date à convenir.
tél. 079 291 27 57. 014-218172

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 21, 3 pièces au 2e

étage, cuisine agencée, séjour avec cheminée,
beaucoup de cachet. Loyer Fr. 1359.— +
Fr. 230.— de charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

028-667080

NEUCHÂTEL, Tivoli 14, très bel appartement de
51/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparé, terrasse, possibilité de louer une
place de parc. Loyer: Fr. 2020.— + Fr. 415.— de
charges. Libre de suite ou  pour date à convenir.
Tél. 079 708 44 29. 028-667034

ST-AUBIN, Poste 6, Bureaux, entrée-salle d’at-
tente, un grand local réception, coin cafétéria, 4
bureaux, WC à l’étage. Loyer Fr. 1200.— +
charges. Libre dès le 01.09.2010.
Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch 028-667069

ST-BLAISE, bel appartement 3 pièces avec
cachet, libre le 1.12.2010, cave, terrasse, place
de parc, Fr. 1350.— + charges. 076 389 05 96.

028-667317

Animaux
PETITS CHATONS GRIS ET NOIRS, disponibles
de suite ainsi que gentille petite chatte grise et
blanche. Tél. 079 503 52 98 ou au heure de repas
tél. 032 731 19 09. 028-667018

Cherche
à acheter
ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-666899

ACHATS ET DÉBARRAS d’appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-235285

ACHAT CASH À HAUT PRIX! Toutes antiquités  et
décoration, tableaux, pendules, bronze etc. ainsi
que tous bijoux, pièces et lingots  en or
(modernes ou anciens), argenterie, diamants,
montres de marques! Patente fédérale.
tél. 079 351 89 89. 036-586790

A vendre
GRANDE ACTION: Laurelles et thuyas 3 sortes,
buis, troènes, taxus (iff), arbustes à fleurs,
plantes talus, etc. Charmilles de 90 à 130 cm Fr.
6.– www.pepiniere-schwab.ch 079 606 21 60.

130-249800

OUTILLAGE DE GARAGE. Tél. 032 731 05 30.
028-667304

PETIT CHALET, lamé doublé, avec mobilier, en
parfait état. A prendre sur place. Dimensions
3.60 m x 2.60 m, sans avant-toit, hauteur 3 m.
Prix à discuter. Région Le Locle.
Tél. 079 637 20 38. 132-236640

BOUDRY, pommes Boscoop et Golden, coings:
Fr. 2.20 le kilo. Tél. 032 842 33 09 028-667366

POUR RAISON DE DÉMÉNAGEMENT, à vendre
horloge Comtoise. Gravures géographiques de
la principauté de Neuchâtel et de Valangin 1re et
2e de De Merveilleux. Tableaux de Will Mare (Willy
Maire) prix de l’hiver (ferme Bullet - les Rasses).
Antiquaire et brocanteur s’abstenir.
Tél. 032 932 17 75. 132-236638

LIQUIDATION : rouleaux de beaux papiers
cadeaux bicolores et feuilles individuelles élé-
gantes pour cadeaux de fin d’année. Idéal pour
petite boutique. Super prix. Tél. 079 683 73 61.

028-667329

Rencontres
C’EST SI SIMPLE DE RENCONTRER votre âme-
sœur! Cherchez par âge et par canton sur:
www.suissematrimonial.ch (800 personnes par
canton). 018-688188

HOMME LIBRE 65 ANS, 173 cm, cheveux clairs,
yeux bleus, cherche à rencontrer dame sérieuse,
env. 60 ans, pour vivre ensemble. Région Le
Locle. Ecrire sous chiffres à: M 132-236639 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

MA PETITE FILLE ET MOI rêvons de nous blot-
tir dans vos bras protecteurs et câlins! Nous vous
imaginons tendre, avec un cœur en or. Aide-soi-
gnante, 32 ans, féminine et mignonne, dit-on,
j’aime beaucoup la nature, les animaux, j’adore
cuisiner. Faites moi signe: Tél. 032 721 11 60.
Laure de Vie à 2 (NE-JU). 018-688191

Erotique
CHX-DE-FDS. Explosive, sexy, seins XXXL,
rasée, plaisir assuré. 7/7. Tél. 076 710 26 45.

132-236652

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

132-236623

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-236602

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

132-236584

CHX-DE-FDS. New travesti, top services, grosse
poitrine, très chaude. Privé. Tél. 079 855 45 71.

132-236534

NEUCHÂTEL new vraie mère et fille (42 et 24)
gros lolos, ça reste en famille, Tél. 078 799 63 44.

036-586865

NE, 2 jolies brunes, poitrine provocante, 22 et 25
ans. Ecluse 44, salon Madona. 079 437 12 13.

028-667310

NE discret! Femme raffinée, sexy, tous fan-
tasmes 7/7. 3e âge ok. Pas pressée 079 555 50 32.

028-667341

NEUCHÂTEL: New travesti italienne, actrice de X,
visage angélique, poitrine XXXL, bien membré.
sex4u.ch/barbarats. 7/7. Rue du Seyon 19, 3e

étage. Tél. 076 282 98 21. 028-667327

NE. New Angy Cubaine sensuelle, gros seins,
massage érotique. Privé. Tél. 076 540 55 71.

028-667152

LE LOCLE, 1re fois, superbe Eurasienne (19), fine.
Valentina (23) Brésilienne. Léaa (21) CH.
Moments d’extase. tél. 076 241 48 21. 036-586858

Demandes
d’emploi
CUISINIÈRE CFC, 50 ans, à temps partiel, plutôt
en collectivité, polyvalente. Tél. 076 537 97 42.

028-667311

DAME AVEC EXPÉRIENCE, sérieuse, cherche
heures de ménage, repassage, aide à domicile,
etc. Tél. 032 731 47 86 ou Tél. 079 204 12 17.

028-667062

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

132-236233

Minie
Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43
www.pilote.ch

Abats
Adresse
Arrière
Aubère
Banc
Bannière
Barre 
Bigre
Blanc
Brassé
Carrière
Case
Céder
Clerc
Digéré
Ecorné

Gerfaut
Gonfler
Iris
Liège
Lifting
Météore
Natif
Néon
Neuf
Noce
Nuit
Ordre
Ordre
Poète
Poing
Poisson

Recrue
Rouge
Régime
Ride
Ronde
Sinistre
Sonné
Tiédir
Traire
Transept
Tribord
Trouble
Truite

Ecrire
Ecurie
Effet
Effleuré
Egaré
Elite
Enté
Entre
Etudier
Façade
Faire
Faraud
Filet
Finesse
Froide
Fuite

A

B

C

D
E

E

F

G

I
L

M
N

O

P

R

S

T

E T N E E R R E C O N C E E E

T T F T R E R E R N R O R R S

A E I I E I R E C E A G E E A

B L F U A D R C L R I B I N C

E L N F R U A C N B U R R D S

R R P O E T E C E A U E R T I

T A D L S E I R A C L O A A E

N E F R E S A U E F B B R D C

E F L D O G I D N I A A I T T

E R N I E U E O R N N R R U B

N O O G F R G T P E S N A R T

R I D E I T E E O S S F A U E

O D E R T S I N I S R S U B D

C E I E A E L N N E S N E U F

E S O N N E M I G E R I A R T

Cherchez le mot caché!
Conte en vers, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

A la Jonchère: (Boudevilliers): mercredi de 14h à 17h, samedi de 9h à 12h.
A la Grande Puce: Sablons 48, Neuchâtel: lundi à vendredi de 15h à 18h.

Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: lundi à vendredi de 14h à 18h.

Visitez nos Boutiques!
Prix très avantageux

Meubles et objets d’occasion
Renouvellement régulier des stocks

La revente contribue au financement de nos activités sociales

028-644931

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30
132-227978

Offres
d’emploi
ENTREPRISE DE LA CHAUX-DE-FONDS
recherche bricoleur pour divers travaux d’entre-
tien, menuiseries, électricité. Contact télépho-
nique: tél. 032 911 22 22. 132-236613

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

028-666376

OPEL CORSA 1.2, 16V, année 2001, prête pour
l’hiver, 94 000 km, toutes options, climatisation.
Expertisée du jour. Fr. 4200.—. 079 346 52 57.

028-667339

RENAULT LAGUNA 2.0DCI GT (COMBI), Rouge,
01.08.2008, MFK , 178 PS, 49 000 km, Fr.
27 500.— Tél. 032 931 54 36/ 079 744 05 22,
toutes options 028-667316

Divers
NE, MASSEUSE OFFRE super massage relaxant.
Sur rendez-vous. Tél. 079 890 85 44. 028-666971

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou 032 931 25 84.

132-233530

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

028-667364

TENNIS INDOOR DU MAIL: heure isolée: Fr.
35.— (abonnement de 5h à Fr. 160.— et de 10h
à Fr. 300.—). Tarif étudiants: Fr. 30.— / Tarif
Juniors Fr. 25.—/ Tél. 079 251 28 91. 028-666783

VOUS N'AVEZ
PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?
En nous signalant cet incident
avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres
avant 12h30.
Nous recevons vos appels
au 0800 804 131 (numéro gratuit).

Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch
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En bref
■ ALSTOM

Argovie plaide pour
le chômage partiel

Le gouvernement argovien exige
qu’Alstom fasse autant que
possible recours aux réductions
d’horaire dans le cadre de la
suppression annoncée de 750
emplois sur les sites de Baden et
Birr. Les éventuels licenciements
doivent intervenir conformément
aux règles du partenariat social.
/ats

■ CONJONCTURE
Fin d’année positive
pour l’économie suisse

L’économie suisse sera toujours
portée par une dynamique
positive jusqu’à la fin 2010,
prévoit le Créa. L’institut
lausannois annonce toutefois un
certain tassement de la croissance
pour la suite, notamment en
raison des exportations suisses
malmenées par le franc fort. Cette
prévision est fondée sur la base
d’«un marché intérieur toujours
robuste». Outre la situation des
ménages qui s’améliore, le
marché de l’emploi «profite de la
croissance et se détend
progressivement». Quant au
secteur de la construction, il
bénéficie également d’une
embellie, avec un niveau d’activité
qui devrait rester élevé. /ats

Le personnel de Cardinal à
Fribourg ne veut pas de la
fermeture de la brasserie.
Décidés à montrer leur
détermination, une
cinquantaine d’employés ont
débrayé hier pendant une
heure. Parallèlement, la ville et
le canton de Fribourg ont pris
position: ils continueront de
défendre les intérêts des
employés.

L
es employés, qui ont inter-
rompu leur travail hier
entre 7h et 8h, veulent le
respect de leur dignité.

Leur représentant René
Fragnière a stigmatisé l’attitude
du groupe Feldschlösschen-
Carlsberg qui a balayé toutes
leurs propositions. «On a eu que
du mépris», a-t-il regretté.

Les ouvriers ont reçu la visite
et le soutien d’Alain Berset, qui
leur a déclaré: «Il y a un sens à ce
que vous faites pour l’ensemble
du canton». Selon le conseiller
aux Etats (PS/FR), à chaque fois
que celui qui décide n’est pas
dans le même bâtiment que
celui qu’il emploie, on va au-
devant de problèmes.

Le débrayage est un avertisse-
ment. René Fragnière a annoncé

des mesures «qui feront plus
mal» si le groupe n’entre pas en
matière sur les revendications
des employés. Le groupe
Feldschlösschen a réagi en se
déclarant déçu par l’action des
ouvriers. «Nous prenons acte et
nous regrettons», a dit le porte-
parole du groupe Markus
Werner.

Ce dernier critique en particu-
lier que le personnel ait parlé
avec les médias avant de prendre
contact avec le groupe argovien.
Feldschlösschen est cependant
prêt à poursuivre le dialogue et
ne remet pas en question la
séance de pourparlers prévue
jeudi avec les syndicalistes.

Le secrétaire régional d’Unia
Armand Jaquier a insisté sur les
revendications du personnel,
soit le maintien de l’emploi dans
la région de Fribourg, l’élargis-
sement du nombre d’ayants
droit à la retraite anticipée et un
plan social plus généreux pour
les quelque 75 employés du site.
«Feld a les moyens de payer
plus», a-t-il déclaré.

Selon lui, ce n’est pas seule-
ment le fond de la réponse du
groupe brassicole qui a choqué
les employés mais aussi la
forme. Sur le fond, le syndica-

liste est d’accord que «les choses
ne sont pas faciles». Les tra-
vailleurs exigent que
Feldschlösschen-Carlsberg
revienne avec des propositions
plus consistantes lors des pro-
chains pourparlers.

Parallèlement à l’action des
employés, les autorités fribour-
geoise «ont pris acte de la volon-
té de Feldschlösschen de fermer
le site de Cardinal malgré les
propositions des syndicats et du
personnel», écrivent-elles dans
une prise de position commune.

Réagissant à l’annonce faite
jeudi par Feldschlösschen qui
rejetait les propositions des syn-
dicats, le Conseil d’Etat et le
Conseil communal font front
commun pour «défendre les
intérêts des employés de
Cardinal» et se déclarent
«ouverts à la poursuite du dialo-
gue avec Feldschlösschen». Ils
soulignent trois points qui doi-
vent entrer en ligne de compte
lors des pourparlers: des solu-
tions acceptables pour les
employés, un renforcement du
site logistique de Givisiez, ainsi
que la vente de la parcelle à
l’Etat et à la Ville de Fribourg.
Ces deux derniers points sont
prévus par Feldschlösschen. /ats

SOUTIEN La ville et l’Etat de Fribourg ont réitéré leur soutien aux
employés de Cardinal, qui ont débrayé durant une heure hier. (KEYSTONE)

BRASSERIE

Déterminés, les employés
de Cardinal débrayent

SLI
969.3+1.07%
Nasdaq Comp.
2399.8+2.35%

DAX 30
6215.8+1.33%

SMI
6313.9+1.04%

SMIM
1314.1+0.53%

DJ Euro Stoxx 50
2758.5+2.13%

FTSE 100
5635.7+1.43%

SPI
5606.9+0.94%

Dow Jones
10944.7+1.79%

CAC 40
3731.9+2.24%

Nikkei 225
9518.7+1.46%

Escor P +6.2%
BVZ Holding N +5.5%
Schlatter N +4.8%
Berg. Engelberg +4.2%
Nebag N +3.7%
Pax-Anlage N +3.4%

BT&T Timelife -6.6%
Mindset Holding P -5.0%
Cicor Tech N -2.7%
Leclanche N -2.5%
Oridion Sys N -2.3%
Repower P -2.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3222 1.3524 1.3025 1.3625 0.733 EUR 
Dollar US (1) 0.9574 0.9802 0.9385 1.0065 0.993 USD 
Livre sterling (1) 1.521 1.557 1.477 1.597 0.626 GBP 
Dollar canadien (1) 0.94 0.9624 0.912 0.99 1.010 CAD 
Yens (100) 1.1496 1.177 1.114 1.206 82.91 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2881 14.6189 13.85 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.77 20.53 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 41.50 41.62 65.25 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 50.15 50.00 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.60 41.94 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 62.95 61.70 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 36.50 35.59 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 86.85 84.15 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.45 52.15 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.75 55.50 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 46.49 46.67 48.00 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 137.50 134.80 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1556.00 1560.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 359.90 356.30 375.60 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 43.12 42.62 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 398.10 396.00 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 245.90 242.20 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 112.40 113.10 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 61.90 61.10 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.94 16.58 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 232.00 229.60 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.40 10.15 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.95 27.00 57.30 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 147.50 146.50 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 380.00 380.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.10 42.95 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.40 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 89.75 88.75 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.50 68.00 74.90 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 61.95 61.60 103.40 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.40 241.10 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.50 214.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.00 57.05 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 500.00 505.00 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 65.70 64.70 89.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 41.65 42.00 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1090.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 495.00 485.00 545.00 288.93

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.71 0.77

Charles Voegele P . . . . . . . . 45.20 44.80 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 37.70 38.75 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.60 110.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.75 14.46 15.44 8.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 49.75d 49.00 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.15 11.10 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.40 154.60 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 333.00 334.75 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 472.00 469.50 483.75 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 14.85 14.75 14.95 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 174.60 173.00 196.36 150.40
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.60 16.50 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 401.75 394.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 995.00 984.50 1016.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 544.00 540.50 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 340.50 340.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 28.95 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.80 25.50 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 115.60 116.00 119.50 87.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 399.50 395.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 369.75 373.25 379.00 249.22
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.85 16.64 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 31.05 30.85 31.70 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.94 6.88 7.07 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.96 6.90 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.77 3.97 6.35 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.20 31.70 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.67 17.39 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.10 4.15 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 107.50 108.00 114.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 72.65 71.00 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.93 11.63 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.25 74.00 75.25 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 96.90 94.30 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 276.00 273.75 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1506.00 1520.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 103.60 103.60 107.10 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 649.50 630.50 665.00 485.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.40 118.30 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 219.80 221.40 311.50 210.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 115.50 115.00 115.70 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.40 66.05 68.95 44.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . . 111.80 110.40 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.00 8.13 12.90 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 37.55 37.30 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 66.05 65.85 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.50 30.10 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.20 9.25 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 197.30 196.50 206.50 195.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 256.25 252.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 237.00 236.30 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1670.00 1624.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.35 5.38 7.79 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.76 44.20 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.47 2.42 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.25 82.09 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.49 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 39.30 38.60 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 44.95 43.69 47.56 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.04 43.37 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.95 39.60 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.08 9.99 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.24 21.32 29.72 21.32
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.90 72.85 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 15.98 15.66 18.21 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.32 37.24 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.32 80.28 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.74 13.39 13.78 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 107.90 105.80 109.50 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.51 7.33 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.33 22.17 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.28 48.01 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 76.52 75.47 80.31 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 42.32 40.85 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.46 18.04 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.32 37.53 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.80 21.60 24.11 19.08
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 19.96 19.52 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.00 159.00 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.69 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.16 -9.1
(CH) BF Corp H CHF. . .103.86 7.9
(CH) BF Corp EUR . . . .109.06 7.3
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.63 1.5
(CH) Commodity A . . . . .81.08 -4.0
(CH) EF Asia A . . . . . . . 82.78 6.1
(CH) EF Emer.Mkts A . .212.59 8.1
(CH) EF Euroland A. . . . 94.64 -4.0
(CH) EF Europe. . . . . . .108.61 1.2
(CH) EF Green Inv A . . . 86.82 -12.5
(CH) EF Gold . . . . . . 1388.28 26.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 116.58 -6.8
(CH) EF Japan . . . . . 4352.00 -8.8
(CH) EF N-America . . . . 211.57 0.2
(CH) EF Sm&MC Swi. 363.68 9.6
(CH) EF Switzerland . . 258.59 -2.3
(CH) EF Tiger A . . . . . . 94.97 11.0
(CH) EF Value Switz. . .121.37 -1.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 85.72 -1.4
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.56 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.39 3.1
(LU) BI Med-Ter USD . .141.50 4.3
(LU) EF Climate B . . . . . 70.53 -6.6
(LU) EF Sel Energy B. . 630.19 -0.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 347.57 1.9
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 88.38 0.6
(LU) EF Sm&MC Jap. 13569.00 -2.8
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 146.13 8.0
(LU) EF Water B . . . . . . .81.81 6.7
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.85 2.9
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.17 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.79 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.02 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.13 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.47 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.75 3.5
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.55 8.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 115.11 8.9
Eq. Top Div Europe . . . . 94.74 1.0
Eq Sel N-America B . . .109.18 3.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.60 5.6
Bond Inv. CAD B . . . . 173.71 7.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.47 3.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.98 8.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 90.23 9.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.95 9.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.86 1.7

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 118.80 3.9
Ptf Income A . . . . . . . . 112.46 2.7
Ptf Income B . . . . . . . 133.69 2.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.34 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.24 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.22 8.5
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.70 8.5
Ptf Balanced A. . . . . . 156.13 -0.0
Ptf Balanced B. . . . . . 174.44 -0.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.89 7.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 117.63 7.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 82.88 1.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 87.97 1.2
Ptf Growth A . . . . . . . 193.95 -1.5
Ptf Growth B . . . . . . . 209.72 -1.5
Ptf Growth A EUR . . . . 93.54 6.1
Ptf Growth B EUR . . . .105.18 6.1
Ptf Equity A. . . . . . . . . 211.70 -4.4
Ptf Equity B. . . . . . . . .221.67 -4.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 86.23 -2.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 86.23 -2.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 256.00 -2.4
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.40 3.0
LPP 3 Portfolio 25 . . . 142.45 1.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . 157.25 0.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 122.55 -2.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.87 86.70 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.27 23.83 24.38 17.28
Am. Express Co . . . . . . . . . . 38.34 39.05 49.19 32.65
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 29.37 28.86 29.15 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.58 13.15 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.35 47.58 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.60 66.33 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.46 77.27 80.00 49.25
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.45 81.31 83.40 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.13 4.03 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.66 58.88 59.45 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.44 12.90 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.83 44.42 45.87 30.39

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 63.29 62.19 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.04 12.84 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.55 16.10 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.90 10.56 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.85 40.64 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 137.69 135.25 136.28 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.20 18.87 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.88 61.67 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.80 74.95 76.26 56.03
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.40 23.91 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.75 66.87 67.61 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.23 16.90 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.85 59.96 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

5/10 5/10

5/10

5/10 5/10

5/10 5/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Source Sponsor

www.six-swiss-exchange.com

Once/USD 1335.95 1339.95 22.53 22.73 1680 1705
Kg/CHF 41452 41702 697.3 709.3 52083 53083
Vreneli 20.- 236 269 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.39 1.39
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.72 3.70
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.29 2.24
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.93
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.89 0.92

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 82.71 81.47
Huile de chauffage par 100 litres 89.40 89.80

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 149.47 3.4

Bonhôte-Immobilier 116.00 6.8

Bonhôte-Monde 130.36 2.4

Bonhôte-Obligations 106.63 0.7

Bonhôte-Obligations HR 120.56 4.6

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances scolaires

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30. Fermée durant les vacan-
ces scolaires

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Contrôle de champignons
Service d’urbanisme et de l’envi-
ronnement, Rocher 1.
Lu-ve 11h-12h/16h-17h.
Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Sun Store, Bournot 33,
jusqu’à 19h, après: le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
lu 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h. Fermée durant les
vacances scolaires

■ Contrôle de champignons
Local de la société mycologique
des montagnes neuchâteloises,
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma
20h30-21h30. Me-ve, sur rendez-
vous au 079 204 22 49, Ch.-H.
Pochon

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,
tél. 032 941 37 37; Tramelan, tél.
032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-
17h

■ Patinoire des Lovières
Hockey public: me, je, 9h30-
11h45; ve 17h45-19h15.
Patinage + hockey: Me 14h-
16h15; je 13h30-16h30; ve
13h30-16h15; sa 13h30-16h.
Patinage: di 13h30-16h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,

ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di et
jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le 1er
lundi du mois, 15h-17h et le pre-
mier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lecture publique: lu 12h-19h, ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve
12h-19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude:
lu-ve 10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: lu, ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min).

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon 032
853 26 30 , dès 18h30

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale,
après-midi: Neuchâtel, Plan 19; La Chaux-de-
Fonds, Beau-Site 29. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h, je 14-16h.
021 703 24 20

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

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Rue Louis-Favre 1, Neuchâtel, tél. 724
06 00, lu-ve 8h30-11h30: information,
formation dans les domaines des visi-
tes, transports.

■ 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
de 17h à 19h

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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

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

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

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

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 886 80
40, sur rdv. Expos articles, ma 14-17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg du
Lac 2, Neuchâtel

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

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

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43.
■ TIM

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

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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accueil familial de jour

Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves
Borboën, CP 68, La Chaux-de-Fonds
malentendants.cdf@hotmail.com

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds,
032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’inser-
tion 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

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ma-je-
ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-
ve 14h-18h

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, rue du 1er Mars 15. Lu-ma
8h30-12h/13h30-17h30. Me 8h30-12h.
Je 8h30-12h/13h30-17h30. Ve 8h30-
12h. www.adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire
neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00,
repas à domicile 032 886 83 30.
SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h,
913 00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 032 913 34 23, 8h-11h30, ser-
vices bénévolat, transports, baby-sit-
ting, diététique. Vestiaire, vente de
vêtements 2e main, Paix 73, me-je
14h-18h, dernier samedi du mois,
9h30-11h30. Centre de puériculture, La
Chaux-de-Fonds, Paix 71, lu 9h-11h;
ma et ve 14h-17h30; Le Locle, Envers
1, je 14h-17h30. permanence télépho-
nique, 8h-9h, 079 904 50 58/59.
Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la
cohésion multiculturelle.
Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ Ligue neuch. contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4.
Secrétariat administratif et cours,
032 913 22 77

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Nomad
Rue du Pont 25. Aide et soins à domi-
cile, 032 886 82 10, lu-ve 8h-12h/14h-
18h. Stomathérapie, 032 886 83 50,
lu-ve

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-

18h. Me 13h30-18h. Je fermé. Ve 15h-
18h. 032 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis
Marché 4, lu-ve 8h-12h/14h-17h.
Service social régional sur rendez-
vous, 032 967 86 20

■ Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds.
Cours sauveteurs, inscriptions, 032
968 92 79. Pour tout autre renseigne-
ment, 032 913 83 66

■ Service de la jeunesse
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, sur rendez-vous
au 032 737 73 37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h,
079 772 16 90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ La trottinette
Espace de rencontre parents-enfants
(0-4 ans). Serre 24. Lu 15h-17h30,
ma/je 9h-11h30. Contact: 914 52 60

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve,
032 931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10,
032 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je
14h-17h30, permanence téléphonique,
8-9h, 079 904 50 58/59. Service des
transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.

■ Club des loisirs
Pour personnes du troisième âge,
931 57 80

■ Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district
du Locle et la commune de La Sagne:

Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.

■ Pro Senctute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-
16h

■ Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions:
032 931 41 70. Pour toutes autres
informations: 032 931 57 50

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades,
032 493 51 14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier.
Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél. et fax 032 941 41 21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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LE LOCLE
■ CAS-SOMMARTEL
Samedi 9 et dimanche 10 octobre,
Gardiennages, au Fiottet: François
Chuard; à Roche-Claire: Max et
Maurice Vogt (samedi complet)
Mercredi 13 octobre, Leuk - Sierre,
Georges Cattin, 032 931 48 43

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Dimanche 10 octobre, torrée au
pâturage des Gillottes; rendez-
vous dès 10h30 sur place.

■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Lundi 11 octobre, pas de répétition

Sociétés locales

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix
Les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine JACOT
née Robert-Nicoud

leur chère parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 80e année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 7 octobre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Que chacun de vous, parents, amis, connaissances, qui avez partagé des moments de sa vie
et qui vous êtes associés à notre peine lors du décès de

Monsieur

Adolphe HOHERMUTH
soit remercié de tout cœur.

Sonvilier, octobre 2010

L E L O C L E

La famille de

Madame

Sidonie DÉBIEUX-BRIGUET
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l’amitié et de la sympathie par leur

présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons. Elle leur exprime sa reconnaissance émue.

La société de fromagerie Les Martel
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Walter SCHMID
membre et ancien président de la société

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille. 132-236683

Suite au décès de

Monsieur

Eligio MISA ORGE
survenu le 22 septembre 2010, ses enfants ainsi que son ex-femme tiennent à préciser que, pour
une raison indépendante de leur volonté, ils n’ont pu assister à l’ensevelissement du défunt.

Ses enfants sont très peinés de n’avoir pas pu donner le dernier sacrement à leur papa.

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-236670

L’ÉPHÉMÉRIDE

6 octobre 1927:
sortie du premier film
entièrement sonore

Le cinéma vit un grand
jour: le premier film 100%
sonore et chantant est pré-
senté en Amérique par les
frères Warner. «Le chanteur
de jazz», mettant en vedette
Al Jolson, raconte l’histoire
d’un ancien chanteur de
synagogue, artiste de cirque,
de music-hall, impresario,
devenu entrepreneur de
spectacles. Ses premiers
mots dans le film en version
originale sont «Hello, Mam».
Un dosage progressif de la
production permet d’appré-
cier l’image, d’abord muette,
puis sonore et enfin musi-
cale.

1999 – Décès d’Amalia
Rodrigues à l’âge de 79 ans à
Lisbonne. Elle avait populari-
sé dans le monde entier le
fado, genre musical tradi-
tionnel portugais lancinant,
sentimental et nostalgique.

1997 – Albert du Roy ren-
voie Bruno Masure, présen-
tateur vedette du journal de
«20 heures» de France 2,
pour le remplacer par
Béatrice Schönberg.
L’audience chutera régulière-
ment entraînant la démission
du directeur général adjoint
chargé de l’information.

1995 – Alors que le chef
du réseau terroriste, Khaled
Kelkal, est inhumé, un nou-
vel attentat fait 15 blessés
près de la station de métro
Maison-Blanche dans le 13e
arrondissement de Paris.

1992 – L’acteur britanni-
que Denholm Elliott, âgé de
70 ans, succombe à une
tuberculose liée au sida. Il a
fait ses débuts au théâtre en
1945, peu de temps après
avoir été libéré d’un camp de
concentration en Allemagne.

1991 – Elizabeth Taylor
épouse Larry Fortensky, un

ouvrier du bâtiment de 20
ans son cadet, et Michael
Jackson est le témoin de ce
huitième mariage de
l’actrice. Elizabeth Taylor a
déjà eu six maris, dont le
défunt acteur britannique
Richard Burton qu’elle avait
épousé deux fois.

1989 – L’indomptable
lionne d’Hollywood n’est
plus. L’actrice Bette Davis
succombe au cancer, dans un
hôpital de Paris, à l’âge de 81
ans. Elle a attiré l’attention
dès le premier film marquant
le début d’une longue asso-
ciation avec Warner
Brothers: «The Man Who
Played God», en 1932. Trois
ans plus tard elle récolte son
premier Oscar pour sa pres-
tation dans «L’intruse». En
1938, «L’insoumise» lui vau-
dra un deuxième prix de
l’Académie. Sa prestigieuse
carrière s’est prolongée
jusqu’en 1987.

1985 – Alain Prost est
couronné champion du
monde en Formule 1. Il est
le premier Français à méri-
ter le titre.

1981 – Le président égyp-
tien Anouar el-Sadate est
victime d’un attentat, alors
qu’il assiste à un défilé mili-
taire au Caire. Trois soldats
qui ont sauté d’une jeep
ouvrent le feu sur la tribune
présidentielle, blessant très
grièvement Sadate, tuant
l’ambassadeur de Corée du
Nord et deux hôtes officiels.
Le président Sadate succom-
bera quelques heures plus
tard. L’attentat est attribué à
des intégristes musulmans.
Anouar el-Sadate était prési-
dent de l’Egypte depuis
1970.

1979 – Jean-Paul II est le
premier pape reçu à la
Maison-Blanche.

En bref
■ CORCELLES

Contre une auto
stationnée

Hier à 14h20, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel de 31 ans, quittait une
place de stationnement latérale
située au nord de la rue de
Porcena à Corcelles, à la hauteur
du No 5. Lors de cette manœuvre,
l’auto heurta une voiture
également stationnée. /comm

■ SAINT-BLAISE
Cycliste déséquilibré
par une voiture

Hier à 16h50, une voiture,
conduite par un habitant de Saint-
Aubin de 22 ans, circulait sur la
rue Daniel-Dardel à Saint-Blaise,
en direction ouest. Peu après une
courbe, l’auto heurta la roue
arrière d’un cycle qui circulait
dans le même sens. Suite au
choc, le cycliste, âgé de 79 ans et
habitant Neuchâtel, chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit
en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. /comm

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 09
e-mail: carnet@limpartial.ch

JE TIENS BEAUCOUP À TOI,
TU ES PRÉCIEUX, JE T’AIME!
DIS-LE SEIGNEUR TON DIEU.

ESAÏE 43: 4

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes
neuchâteloises
Mariages. – 02.10. Bouillard,
Michael et Aellen, Catherine
Sylvie; Avelino Huerta, Arturo et
Van de Poel, Fanny Anne Isabelle.
Décès. – 22.09. Jeanneret-
Grosjean, Yvette Bérangère, 1929.
23. Paschoud, Emma, 1927;
Balossi, André Maurice, 1929,
époux de Balossi, Antonia;
Chopard-Lallier, Raphaël, 1982,
époux de Chopard-Lallier, Elodie
Crystel. 24. Rudolf, Marie-Anne
Hélène, 1953. 25. Genin, Hélèna
Germaine Alice, 1927; Clerc,
Gérard Hervé Jean Alfred, 1930
époux de Caretti, Colette Charlotte
Gabrielle. 26. Debrot, Heidi
Huguette, 1931. 27. Hofstetter,
Charles André, 1920. 28. Perret,
Margaretha, 1922; Simionato,
Fiorino Pietro, 1937, époux de
Simionato, Marie Claire. 29.
Othenin-Girard, Odette Yvonne,
1917; Bacon, Eglantine Lucine,
1920.

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

FABLIAU
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Horizontalement
1. Spécialiste du camouflage. 2. Souffrir
et souffler. Essence américaine de bonne
qualité. 3. Sans valeur. Au menu de
minou. Partie en retard. 4. Partira pour
un grand voyage. 5. Petit d’oie élevé dans
la cour. Aller dans le futur. 6. Donne de
l’effet au tennis. 7. Singe au gros nez. Sur
les voitures du Liechtenstein. 8. Ville du
Nigeria. Conséquence d’une insuffisance
rénale. 9. Evitée avec aisance. Rouleau de
cuisine. 10. Faire du bricolage.

Verticalement
1. Bosse sur la route. 2. Bouche bée.
Changea de place. 3. A peu près la moitié
des habitants. Hormis. 4. Annonce la
date. Bien élevé. Commence dimanche et
finit lundi. 5. Relatifs à un plan franco-
suisse. 6. Archer malicieux. La petite bête
qui court. 7. Souvent employée. 8. C’est
nickel. Longueur de temps. Rien de bien.
9. Un type qu’on laisse tomber. Suit des
yeux. 10. Indispensable sur un vélo de
course.

Solutions du n° 1891

Horizontalement 1. Subtiliser. 2. Anier. Rate. 3. Citerne. Ru. 4. Rot. Ionien. 5. Inertie. II. 6. Rues. Ane. 7. Il. Crédit.
8. Cool. Tuner. 9. Embout. ESA. 10. Sein. Ers.

Verticalement 1. Sacrifices. 2. Union. Lomé. 3. Bitter. Obi. 4. Tee. Ruclon. 5. Irriter. 6. Noisette. 7. Irène. Dû.
8. Sa. Aînés. 9. Etreintes. 10. Réunie. Rat.

MOTS CROISÉS No 1892

1 - Qu’est-ce que le « Dixieland » ?
A. Une province australienne 
B. Un dessin animé américain
C. Un courant musical

2 - Qui était Phidias ?
A. Un auteur tragique B. Un philosophe C. Un sculpteur

3 - Quand le célibat a-t-il été imposé aux prêtres ?
A. À l’époque du Christ B. Au VIe siècle C. Au XIXe siècle

Réponses
1. C :Le « Dixieland » est un courant musical de style New Orleans qui a marqué le renou-
veau des orchestres blancs à la fin des années 30 - 
2. C: Phidias était un sculpteur grec du Ve siècle avant J.-C. qui fut chargé en particulier
de la décoration du Parthénon sur l’Acropole - 
3. B : Le célibat a été définitivement imposé aux prêtres au VIe siècle, par le concile
d’Elvira. Mais déjà, depuis plus d’un siècle certains conciles avaient édicté des règles
locales de célibat (Carthage, Tolède…)

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne vous montrez pas trop discret ou trop
timide. Ayez conscience de vos qualités. Travail-
Argent : vous aurez la nette impression que votre
situation professionnelle s’est stabilisée et que la
routine s’installe. Santé : bonne résistance aux
attaques virales.

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et
faites un effort pour leur faire plaisir. Travail-
Argent : pourquoi vous faire du souci ? Ce ne
sont pas quelques petits changements qui pour-
ront mettre en danger votre travail. Santé : le
stress vous gagne. 

Amour : ce n’est pas l’enthousiasme. Vous êtes
pessimiste et n’arrivez pas à voir
votre avenir sous un angle pro-
metteur. Travail-Argent : ne
soyez pas sur la défensive avec
vos collaborateurs. Et mettez votre
cœur dans un travail d’équipe !
Santé : bonne forme physique. 

Amour : vous vous démenez
pour compenser votre absence par
des coups de fils ou de tendres 
e-mails. Travail-Argent : vous
craignez de ne pas être à la hauteur de vos nouvelles
responsabilités. Ayez plus confiance en vous. Santé :
stoppez toutes les confiseries ! 

Amour : vous ne supporterez plus les caprices de
votre partenaire ! Travail-Argent : ne commettez
par l’erreur de faire du forcing et de chercher à
imposer vos points de vue. Si vous voulez atteindre
vos objectifs, restez diplomate et persuasif. Santé :
bonne résistance physique. 

Amour : Heureusement tout rentrera dans l’ordre
assez vite. Travail-Argent : ne sollicitez pas
l’avis de vos collègues sur une décision qui vous
incombe. Ils risquent de vous diriger dans une
mauvaise direction ou bien leur avis ne vous avan-
cera pas beaucoup. Santé : excellente. 

Amour : vous allez avoir l’opportunité de rendre
service à votre partenaire et vous serez content de
vous rendre utile. Travail-Argent : vous travaillez
avec ardeur et persévérance dans l’espoir de voir vos
mérites reconnus. Maix ce n’est pas pour tout de
suite. Santé : risque d’allergies.

Amour : de beaux échanges avec vos proches et
vos amis. La complicité est renforcée. Travail-
Argent : vous vous montrerez entreprenant, ce
qui aura pour effet d’impressionner fortement vos
interlocuteurs. Santé : surveillez votre alimenta-
tion. Évitez de manger trop épicé. 

Amour : une certaine monotonie pourrait
s’installer dans votre couple :
variez les plaisirs. Travail-
Argent : vous aurez l’esprit
ouvert et réceptif à de nouvelles
idées. Cela vous permettra de
prendre quelques longueurs
d’avance. Santé : mangez équili-

Amour : vous ne reculerez
devant rien pour conquérir ou
reconquérir celui ou celle que vous
aimez. Vous êtes déterminé pour

cela.  Travail-Argent : vous prendrez un peu de
recul. Cela vous permettra de préparer vos démar-
ches, vos rendez-vous. Santé : délassez-vous. 

Amour : ne prenez pas de décisions définitives
aujourd’hui. Vous manquez d’objectivité, vos émo-
tions prennent le dessus. Travail-Argent : votre
travail vous semblera moins fastidieux que
d’habitude. Vous pourriez avoir une bonne surpri-
se financière. Santé : soyez raisonnable. 

Amour : vous manquerez de confiance en vous et
vous vous poserez trop de questions. Travail-
Argent : vous concentrerez toute votre énergie
sur quelques problèmes dont vous voulez vous
débarrasser avant de vous relaxer. Santé : belle
vitalité.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 5 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1116

3 7 1

4 8 2

5 6 9

8 5 9

6 7 1

4 2 3

6 2 4

5 3 9

7 8 1

8 9 2

1 5 7

4 6 3

5 1 4

3 6 8

2 9 7

6 3 7

2 9 4

8 1 5

9 4 8

1 2 6

7 5 3

7 3 6

9 4 5

1 8 2

2 1 5

3 7 8

9 4 6

3 7

9 6

1

4

6 3

1 3

7

2

2 5

9 1

9

8

4 5

7 4

8

4

5 4

6 8

La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1117 Difficulté moyenne

Les bonnes retombées que chacun espérait depuis
l’entrée des Américains dans la guerre se traduisirent
pour Victoire par de nouvelles inquiétudes.

Elle écrivit à Thibaut plusieurs lettres qui restèrent
sans réponse, aussi essaya-t-elle, vainement, d’obtenir
des informations auprès de ceux qui arrivaient en
permission au village.

De plus en plus angoissée par cette situation qui se
prolongeait, elle se mit à parcourir plusieurs jour-
naux par jour. Elle usait ses yeux, chaque soir, sur
cette carte du front du 31 août publiée dans «Pays de
France», en nourrissant le fol espoir de découvrir
l’endroit où Thibaut avait écrit sa dernière lettre…

Elle pensait à lui en permanence, passant en revue
toutes les raisons susceptibles d’éclairer son silence et se
perdit en conjectures sans trouver le moindre réconfort.

Monsieur Montlouvier demanda aux autorités
militaires de faire la lumière sur son fils, mais son

corps n’ayant jamais été retrouvé et les preuves et
témoignages concernant sa mort n’ayant jamais exis-
té, il fut porté disparu.

– Avant, j’arrivais à sentir quand Thibaut pensait à
moi. Maintenant, je ne ressens plus rien, comme si
nous n’étions plus connectés… Pourtant je sais qu’il
est toujours en vie, mais je le sens loin, vraiment très
loin de moi, confia Victoire à sa grand-mère.

– Et comment sais-tu qu’il est encore en vie?
– C’est difficile à expliquer avec des mots mais, à

force de prier, j’ai fini par recevoir un message…
C’était comme une voix, mais au lieu de l’entendre,
elle s’imprimait en moi pour me dire «Thibaut est
vivant». Depuis, j’ai acquis l’intime conviction qu’il
est toujours en vie.

– Que crois-tu qu’il lui soit arrivé?
– Peut-être a-t-il été blessé, peut-être est-il prison-

nier des Allemands. Il peut y avoir bien d’autres rai-

sons que mon esprit n’est pas capable d’imaginer…
Mais, tu sais, ne pas pouvoir localiser l’endroit où il se
trouve, ne pas connaître la cause de son silence, ne pas
pouvoir le protéger ni le réconforter s’il souffre phy-
siquement ou moralement sont des tortures morales
de tous les instants.

– Combien je te comprends! Mais, comme toi, je
sens que Thibaut est vivant.

– Tu es gentille. Je sais que tu dis cela pour essayer
de me mettre du baume au cœur.

– Non, tu te trompes. J’ai le droit, moi aussi, d’avoir
l’intime conviction que Thibaut n’est pas mort. J’en
suis profondément persuadée, et cette plaque égarée
portant son matricule, signalée dans le compte-rendu
de l’enquête, est loin de prouver qu’il est décédé.

– C’est vrai que retrouver cette plaque matricule
sans retrouver ni son corps ni le moindre indice à
proximité, est une situation bien étrange… (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 118

Notre jeu:
6*- 7*- 4*- 10 - 11 - 12 - 9 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 11 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot:
6 - 7 - 2 - 8 - 9 - 3 - 4 - 10
Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Guillaume de Pracomtal
Tiercé: 9 - 7 - 1
Quarté+: 9 - 7 - 1 - 2
Quinté+: 9 - 7 - 1 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 233.–
Dans un ordre différent: Fr. 46.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 668.30
Dans un ordre différent: Fr. 43.50
Trio/Bonus: Fr. 10.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2220.–
Dans un ordre différent: Fr. 18.50
Bonus 4: Fr. 15.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 24.50

Aujourd’hui à Meslay-sur-Maine, Grand Prix Anjou Maine
(trot attelé, réunion I, course 1, 2875 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Narten Des Lunpins 2875 F. Lecanu S. Provoost 49/1 4a0a3a
2. Quelle Copine 2875 E. Raffin T. Raffegeau 22/1 1a5a1a
3. Palmyre 2875 S. Baude JF Jacquemont 19/1 Da1a9a
4. Nino Le Blond 2875 F. Corbineau JM Machet 15/1 1a1a2a
5. Olga Du Dudy 2875 Y. Cheny R. Métayer 90/1 6a0a2a
6. Riglorieux Du Bois 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a4a1a
7. Pomerol De Laumac 2875 F. Ouvrie F. Boismartel 5/1 1a0a4a
8. Rocklyn 2875 J. Dubois P. Moulin 26/1 8aDa7a
9. Quarla 2900 F. Nivard C. Campain 13/1 7a5a0a

10. Commander Crowe 2900 M. Abrivard F. Souloy 20/1 1a6a4a
11. Ready Cash 2900 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 2aDa9a
12. Olga Du Biwetz 2900 F. Souloy F. Souloy 34/1 3a9a7a
13. One Du Rib 2900 JLC Dersoir J. Hallais 23/1 Da8a8a
Notre opinion: 6 – C’est tellement évident. 7 – La grande classe également. 4 – Il ne passera pas
inaperçu. 10 – Il vient de se signaler. 11 – Un format de groupe I. 12 – Elle n’est jamais très loin.
9 – Un engagement sur mesure. 3 – C’est aussi du très sérieux.
Remplaçants: 2 – Elle ne doute vraiment de rien. 8 – Il n’est pas hors de cause.
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11.10 Demain le requin �
12.05 Commandant 

Clark �
12.15 Cédric
13.05 Twiste Twiste Show
13.15 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine 

de la santé �
14.29 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 La Grande 

Route inca �
15.30 J'ai vu changer 

la Terre �
16.30 Prédateurs, la lutte 

pour la vie �
17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal

Information. Journal. 
19.30 Signé Chanel �

Les rites. 
19.55 Les couleurs 

du grand bleu �
Inédit. La vision des pois-
sons. 

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
9.30 Amour, gloire 

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place �
12.55 Météo 2
13.00 Journal �
13.50 Soyons 

prévoyants �
13.51 Météo 2 �
14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.15 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �
20.34 Météo 2

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
11.05 3e séance �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.50 Inspecteur 
Derrick �

14.50 Keno �
15.00 Questions 

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes 

tant aimés �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres 

et des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.20 M6 Kid �
7.30 Disney Kid Club �
8.30 M6 Kid �
9.05 M6 boutique
10.00 Sue Thomas, 

l'oeil du FBI �
11.40 Ma famille 

d'abord �
12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille 

d'abord �
13.45 Génie bien-aimé �

Film TV. Fantastique. All.
2009. Réal.: Andreas
Senn. 1 h 45. Inédit.  

15.30 Merci, les enfants 
vont bien ! �

Film TV. Comédie. Fra.
2007. Réal.: Stéphane
Clavier. 1 heure. 11.  

16.30 Merci, les enfants 
vont bien ! �

Film TV. 
17.40 Un dîner 

presque parfait �
18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.55 Les Zozios
12.10 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.00 Pompoko ���

Film. Animation. Jap.
1994. Réal.: Isao Taka-
hata. 2 heures.  

17.00 Melrose Place
Série. Sentimentale. EU.
1996. Réal.: Richard
Lang. 50 minutes. 3/34.  

17.50 Dead Like Me
Série. Fantastique. EU.
2004. 50 minutes.
14/15.  

18.40 Gossip Girl
Série. Sentimentale. EU.
2008. Réal.: Janice Co-
oke-Leonard. 50 mi-
nutes. 16/18.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Café des Sports

6.25 Tabaluga �
6.45 TFou �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups 
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Cordier, 

juge et flic �
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Christiane
Lehérissey. 1 h 35.
Avec : Pierre Mondy,
Bruno Madinier, Char-
lotte Valandrey, Anto-
nella Lualdi. 

15.30 Femmes de loi �
Film TV. Policier. Fra.
2002. Réal.: Denis Amar.
1 h 55.   Avec : Natacha
Amal, Ingrid Chauvin,
Cécile Bois, Eric Savin. 

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.55 Météo �
20.00 Journal �
20.35 C'est ma Terre

7.00 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
7.55 Plus belle la vie
8.25 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Smallville
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière 

bien-aimée
15.15 Une femme 

d'honneur �
Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Michaël Per-
rotta. 1 h 40.  

16.55 Dr House �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 36,9° �

22.38 Banco Jass
22.40 Le court du jour
22.45 Love Story �

Film. Drame. EU. 1970.
Réal.: Arthur Hiller.
1 h 40.   Avec : Ali Mc-
Graw, Ryan O'Neal, John
Marley, Ray Milland.
L'histoire d'un amour
passionnel entre un
riche héritier et une
jeune femme, fille d'un
boulanger italien sans le
sou, atteinte d'une
leucémie.

0.25 Pardonnez-moi

23.15 Fringe � �

Inédit. 2 épisodes. Dans
un vaste parking public,
deux hommes tentent
de kidnapper un adoles-
cent. Quatre policiers
décident d'intervenir
mais leur comportement
devient soudain totale-
ment incompréhensible.
L'un d'eux se jette dans
le vide, un autre ouvre le
feu sur ses collègues. Oli-
via Dunham se voit
confier ce dossier...

0.55 Compte à rebours �

23.10 Dans l'univers de... �
Divertissement. Prés.:
Laurie Cholewa. 1 h 40.
Elodie Gossuin. Manne-
quin, animatrice et sty-
liste, Elodie Gossuin a
été élue Miss France,
puis Miss Europe en
2001. Cette élection lui
a permis de se faire une
place dans le coeur des
Français. 

0.55 Journal de la nuit �
1.05 Météo 2
1.10 Des mots 

de minuit �

22.25 Soir 3 �
22.55 Ce soir 

(ou jamais !) �
Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Entouré d'invités,
Frédéric Taddeï se donne
pour ambition de décryp-
ter, avec leur concours, le
monde contemporain. 

0.00 Tout le sport �
0.10 Chabada �
1.00 Espace 

francophone �
1.25 NYPD Blue �

22.15 Maison à vendre �
Magazine. Société. 2 épi-
sodes. Myriam et Willy,
Villeparisis (77). Myriam
et Willy tentent de
vendre leur maison de-
puis près de quatre mois.
Ils n'ont eu qu'une offre
d'achat. - Brigitte, Vert-
Saint-Denis (77). En ins-
tance de divorce, Brigitte
doit vendre sa maison
pour partager la somme
obtenue avec son mari.

1.10 Genesis : 
l'origine du crime �

21.30 Colditz, les évadés
de la forteresse d'Hitler

Documentaire. Histoire.
All. 2006. Réal.: Michael
Wulfes. 55 minutes.  Du-
rant la Seconde Guerre
mondiale, le château de
Colditz, en Saxe, non loin
de Leipzig, servit de pri-
son à plusieurs cen-
taines d'officiers alliés
ayant déjà essayé de s'é-
vader. 

22.25 Le dessous des
cartes �
22.40 Erectionman

TSR1

21.15
NCIS : enquêtes...

21.15 NCIS : enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU.
2010. 2 épisodes. Avec :
Mark Harmon. Un soldat
demande l'aide de
Gibbs: son camarade, qui
travaillait pour une so-
ciété de transport, vient
de disparaître sans lais-
ser de traces.

TSR2

20.35
Certains l'aiment chaud

20.35 Certains l'aiment
chaud���

Film. Comédie. EU. 1959.
Avec : Marilyn Monroe,
Tony Curtis. Pour échap-
per à des gangsters,
deux jazzmen déguisés
en femmes sont engagés
dans un orchestre de
jazz féminin...

TF1

20.45
Mentalist

20.45 Mentalist
Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes inédits.
Avec : Simon Baker, Ro-
bin Tunney, Tim Kang,
Owain Yeoman. Un
double meurtre a été
commis, et Lisbon ac-
cepte que Van Pelt fasse
partie de l'équipe en-
quêtant sur le terrain. 

France 2

20.35
Les Vivants et les Morts

20.35 Les Vivants 
et les Morts�

Série. Sentimentale. Fra.
2009. Inédits.  3 épi-
sodes. Avec : Robinson
Stévenin, Marie Denar-
naud. Une pluie inces-
sante s'abat depuis trois
jours sur Raussel, une
petite ville du Nord, et la
Doucile déborde. 

France 3

20.35
Des racines et des ailes

20.35 Des racines 
et des ailes

Magazine. Reportage.
Prés.: Louis Laforge. Le
goût du Maroc: de Fès à
Casablanca. Trois
femmes, Laïla Skali, Mo-
nique Eleb et Fouzilla
Edjaoui, invitent à dé-
couvrir les villes maro-
caines.

M6

20.40
Recherche...

20.40 Recherche 
appartement ou maison

Télé-réalité. 2 épisodes.
Au sommaire: Laure et
Nicolas. Le couple veut
quitter Paris et acheter
une grande maison. Sté-
phane Plaza va les aider
à trouver la demeure de
leurs rêves. - Claire et Ju-
lien. 

F5

20.40
La pilule de Göring

20.40 La pilule de Göring
Documentaire. Histoire.
All. 2010. Réal.: Sönke el
Bitar. Inédit.  La fabu-
leuse histoire de la pervi-
tine. C'est en Allemagne,
en 1937, qu'un chimiste
parvient à synthétiser
une amphétamine  effi-
cace, la méthamphéta-
mine. 

ARTE

TVM3

15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
16.30 Playlist. 17.00
Météo. 17.05 Généra-
tion TVM3. 18.00
CinéTVM3. 18.20 Sade
dans Best of. 18.30 Alti-
tubes + M3 Pulse. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. Divertissement.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. Documen-
taire. Société. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Deutschland gegen Tür-
kei : Das Duell. 

MTV

BBC E

16.40 EastEnders. 17.10
Holby City. 18.10 Mutual
Friends. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
Endless Love. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Casualty.
21.40 Heart & Soul. Iné-
dit. 22.30 The Keith Bar-
ret Show. 23.00 Only
Fools and Horses. 23.30
The Weakest Link. 

RTPI

11.00 Verão Total. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Só
energia. 15.45 Arquitec-
tarte. 16.15 Verão Total.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A Alma e a
gente. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 23.30
Brasil contacto. 

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. Magazine. Société.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Ti lascio
una canzone. Variétés.
Prés.: Antonella Clerici.
2 h 15.  23.25 TG1. In-
formation. Journal.
23.30 Porta a porta. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.15 Hallo
Deutschland. 17.45
Leute heute �. 18.00
SOKO Wismar. 18.50
Lotto, Ziehung am Mitt-
woch. 19.00 Heute �.
19.25 Küstenwache.
20.15 Aktenzeichen, XY...
ungelöst �. 21.45
Heute-journal �. 22.15
Abenteuer Forschung. 

RSI2

17.35 National Geogra-
phic. 18.30 Family Law.
19.20 Il commissario
Rex. 20.15 Dottori a Los
Angeles. 21.00 Serata
evento : La mia Africa :
scrivere per la democra-
zia. 22.25 Il sogno in-
franto. 23.20 Palla al
centro. 23.30 Estival
Jazz Lugano 2007. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
17.50 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. 20.40 La Mon-
tagne en otage�. Film TV.
Aventure. EU. 1999.
Réal.: David Giancola.
1 h 35.  22.15 Culture
pub. 22.45 Escape from
Mars. Film TV. Science-
fiction. 

RSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 The
Mentalist �. Un lancio
rosso fuoco. - Rosso per
la vergogna. 22.35 Cold
Case. 23.15 Lotto Sviz-
zero. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. 19.05 Roxy.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Voici venir l'orage
��. Film TV. Histoire.
22.45 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal
(TSR). 23.30 Le point. 

EUROSPORT

9.00 Tournoi WTA de Pé-
kin. Tennis. En direct.
15.15 Champions Club.
19.10 Saut d'obstacles.
Equitation. 19.40 Gold
Cup. Polo. 20.40 Riders
Club. 20.45 Open de Ma-
dison. Golf. 21.45 Golf
Club. 22.50 Yacht Club.
23.05 Le magazine
olympique. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Edgar. Opéra.
3 h 30.  20.30 Concert
Mozart, Debussy, Bee-
thoven. Concert. Clas-
sique. 1 h 40. Direction
musicale: Bernard Hai-
tink.  22.10 Musique de
chambre, Festival de Ver-
bier. Concert. Classique.
1 h 50.  Avec : Valery So-
kolov, David Fray. 

14.00 El hombre y la
Tierra. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.30 Amar en
tiempos revueltos. 17.20
España en 24 horas.
17.45 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 

19.45 Wissen vor 8 �.
19.55 Börse im Ersten.
20.00 Tagesschau �.
20.15 Im Dschungel �.
Film TV. Suspense. All.
2010. Réal.: Elmar Fi-
scher. 1 h 30. Inédit.
21.45 Hart aber fair �.
23.00 Tagesthemen.
23.30 Schmutzige Scho-
kolade �. 

18.10 Les babouins de
Viramba. 19.05 Les
peuples du feu. 20.05
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 Trafic
d'armes : le commerce
de la mort. 21.50 Ventes
d'armes : dans les filières
du trafic. 22.55 Faites
entrer l'accusé�. 

22.45 Swiss Lotto
22.55 Bienvenue 

à Larkroad
Inédit. Les coupables.
Kathrine, Mathilde et
leur frère Sune sont
soudés envers et contre
tout. Lorsque Sune, co-
caïmane et petit dealer,
tue accidentellement
son fournisseur, ils déci-
dent de déménager et de
cacher le corps dans le
jardin de la nouvelle
maison.

23.50 FlashForward

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Bienvenue à Jersey
Shore. 21.30 Hard Times.
22.00 Hard Times. 22.25
Blue Mountain State.
22.50 Les Dudesons en
Amérique. 23.15 Bienve-
nue à Jersey Shore. 

17.00 Numb3rs. L'atten-
tato. 17.45 TG2 Flash
L.I.S.. 17.48 Meteo.
17.50 Rai TG Sport.
18.15 TG2. 18.45 Extra
Factor. 19.35 Squadra
Speciale Cobra 11.
Scacco matto. 20.30
TG2. 21.05 Voyager.
23.10 TG2. 23.25 Squa-
dra Speciale Lipsia. 

16.55 Zack & Cody an
Bord. 17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Fracture : Das per-
fekte Verbrechen � ��.
Film. Thriller. 21.55 Ijon
Tichy, Raumpilot. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Tra-
ders �. 20.50 Rundschau
�. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Reporter. 22.55 Kultur-
platz. 23.45 Tagesschau
Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). Invités:
Mark Ronson, Boy
George. 20.50
Whiteout�. Film. Thriller.
Inédit. 22.25 Doyle Brun-
son World Poker Classic

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 be-
trifft : Das Geheimnis der
Heilung. 21.00 Reise-
wege, Leben wie Gott in
Frankreich. 21.45 Ak-
tuell. 22.00 Der Hunde-
versteher. 22.30 Neues
vom König aus Burladin-
gen. 23.00 Tödliche Ent-
scheidung � ��. Film.

RTLD

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV. 

TMC

15.05 Jamie Oliver, au
secours des cantines �.
16.20 Ma drôle de vie.
Inédit. 18.05 MacGyver
�. 19.00 L'Agence tous
risques �. 20.40 Le
meilleur de l'humour.
Inédit. 0.10 Le caveau de
la République, un pi-
pole... des pipeaux. Spec-
tacle. 

RTL 9

16.50 Le point sur le Net.
16.55 Les Destins du
coeur. 17.55 Top Models.
18.40 Drôles de gags.
19.10 Friends. 20.35 Le
Bon Numéro �. Film.
Comédie. 22.20 Risque
maximum ��. Film. Ac-
tion. 23.55 Fantasmes�.
1.05 Libertinages�. 1.15
Poker After Dark. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, clin
d’œil, le Canal sportif,
Minute fitness 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien
de l’actualité neuchâteloise
19.20 Météo régionale, clin
d’œil: images fortes de ren-
contre à travers le pays neu-
châtelois 19.30 Rediffusion
de la boucle de la tranche
19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 Histoire
vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Radio Paradiso 20.03 
Devine qui vient dîner 21.03
Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
9.06, 19.06  Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Concert 22.30 Journal 22.42
JazzZ 0.03 Musique en mémoire
1.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS
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Moins dormir réduit les bienfaits d’un régime
alimentaire, surtout la perte de masse graisseuse.
Une équipe de chercheurs de Chicago aboutit à
cette conclusion dans une étude dont les résultats
ont été publiés hier dans les «Annales
américaines de la médecine interne».
Quand des personnes dorment le nombre
d’heures requis, plus de la moitié de leur perte de
poids est de la graisse et seulement un quart si
elles manquent de sommeil, ont constaté les
auteurs de l’étude.
Le fait de ne pas assez dormir les a aussi rendues
plus affamées car le manque de sommeil fait
monter les niveaux sanguins de ghreline, une

hormone qui déclenche la faim et réduit la
consommation d’énergie par le corps.
«Si le but de votre régime est de faire fondre la
graisse, ne pas assez dormir revient à se mettre
des bâtons dans les roues», explique le Dr
Plamen Penev, professeur adjoint à la faculté de
médecine de l’Université de Chicago (Illinois),
principal auteur de cette recherche.
«Le manque de sommeil, un trait de la société
moderne, paraît compromettre les efforts pour
perdre de la graisse en suivant un régime
alimentaire», poursuit-il, précisant que dans cette
étude cela a empêché de réduire la masse
graisseuse des participants de 55%». /ats-afp
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Une histoire de félin qui ne se finit pas en queue de poisson
«Vous voyez, c’est très simple. Il suffit de lui tenir la tête
en arrière et, avec votre index, vous ouvrez la mâchoire
inférieure. Puis, vous placez la pilule dans le gosier et
refermez la bouche.» Évidemment, la démonstration est
très concluante. La dextérité du professionnel animalier
arriverait presque à vous convaincre que la manœuvre est
aisée. C’est sans tenir compte d’un paramètre primordial:
votre chat se trouve sur la table d’examen du cabinet
vétérinaire, tétanisé par la peur et prêt, s’il le fallait, à

marcher sur deux pattes pour abréger cette visite
médicale. A ce moment, vous vous rappelez qu’il y a fort
longtemps, vous aviez déjà tenté cette aventure de
l’extrême: administrer un antibiotique à votre tigre de
salon. Loin de la tranquillité et de la réussite vantée par
votre véto, l’exercice avait vite tourné à la guerre des
tranchées. Le matou, sentant qu’il y avait anguille sous
roche, avait préparé la résistance. Telle le lièvre, il avait
bondi de gauche à droite à la recherche d’une planque

sûre et n’avait pas hésité à montrer les crocs pour
repousser l’assaut. Exit la douceur de l’agneau, c’est la
bête sauvage qui avait repris le dessus.
Épouvantée par ce douloureux souvenir – et par les 7,7
kilos de votre félin – vous prenez votre air de chien battu
et suppliez le vétérinaire de trouver une alternative. «Bon,
je peux aussi lui faire une injection pour deux semaines.»
Ouf, une histoire qui, pour une fois, ne se finira pas en
queue de poisson.
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,23 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,25 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,87 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 38
Coucher: 19 h 03

Lever: 5 h 51
Coucher: 17 h 58

Ils sont nés à cette date:
Roland Garros, pilote
Bruno Cremer, acteur

Mercredi
6 octobre 2010

Saint Bruno Nouvelle lune: 07.10

DISPARITION

Clavel, écrivain des régions
Autodidacte ancré dans ses
terres du Jura ou des pays du
Rhône, Bernard Clavel, qui vient
de mourir à l’âge de 87 ans,
était l’auteur d’une œuvre
prolifique et humaniste.
L’écrivain avait rencontré en son
temps un vif succès populaire.
Lauréat du Goncourt 1968 avec
«Les fruits de l’hiver», Bernard
Clavel a vendu ses livres,
marqués par le réalisme social,
par millions: il était encore
classé troisième écrivain préféré
des Français, selon un sondage
paru en 1997.
Personnalité engagée et non
conformiste, militant de la paix
et des droits de l’homme, il a
écrit une centaine de titres, –
romans, sagas, nouvelles, livres
pour enfants –, publiés en
cinquante ans d’une carrière
menée à l’écart du milieu
littéraire parisien, mis à part ses
années d’académicien Goncourt
(1971-1977).
De la colère dans le regard,
chauve, la voix ardente, Bernard
Clavel était un homme
chaleureux et souvent râleur,
détestant parler de lui. Plus à
l’aise dans les grands espaces
que dans les salons, il puisait
son inspiration dans une
jeunesse turbulente et dans la
nature qu’il vénérait: son Jura
natal, le Rhône mais aussi les
immensités du Canada où il
s’était un temps installé.
«Ma rencontre avec le Rhône
est l’un des tournants les plus
importants de ma vie. C’est lui
qui m’a amené à écrire»,

expliquait celui qui rêvait
d’abord d’être peintre, choix
auquel s’opposa son père.
Né le 29 mai 1923 à Lons-le-
Saunier (Jura), fils d’une
fleuriste et d’un boulanger,
Bernard Clavel abandonne
l’école à 14 ans pour devenir en
1937 apprenti boulanger à Dole,
sous la coupe d’un patron
brutal qu’il quitte au bout de
deux ans. De cette pénible
expérience, il tire un roman:
«La maison des autres» (Prix
du roman populiste, 1962).
Pour échapper au Service du
travail obligatoire (STO)

pendant la guerre, il est ouvrier
dans une chocolaterie, polisseur
de verres de lunettes, ouvrier
agricole, bûcheron, lutteur de
foire («L’Hercule sur la place»,
1966). Après la guerre, il est
employé à la Sécurité sociale et
dans la presse. Père de trois
enfants, il a aussi beaucoup
écrit pour la jeunesse et était
fréquemment étudié en classe.
En 1977, il avait démissionné
de l’Académie Goncourt (pour
mieux se consacrer à l’écriture,
avait-il expliqué). Il avait par
ailleurs refusé par deux fois la
légion d’honneur. /ats

MORT D’UN ÉCRIVAIN PROLIFIQUE Issu d’une famille modeste
de Lons-le-Saunier, Bernard Clavel s’est éteint à 87 ans. Il a écrit
près d’une centaine de titres. (KEYSTONE)

INSOLITE

Dormir pour mieux maigrir

APPENZELL Hier à la foire au bétail, deux paysans discutaient sous la pluie. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Des rayons ripolinés,
des degrés moelleux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Je te tiens, tu
me tiens par la barbichette, le
petit jeu entre l’anticyclone de
l’est et la dépression atlantique.
Le premier remue sa bulle
jusqu’au Jura tandis que l’autre

promet ensuite des vagues d’humidité.
L’important, le service est assuré par un flux
de sud et la tournée de douceur est offerte.
Prévisions pour la journée. Apollon a repris
son rayon de pèlerin et impose sa stature
dorée dès l’aube sur les reliefs, entouré de
rares brebis nuageuses égarées. Pour
illuminer la plaine, il utilise ses sabres
scintillants et taille dans le lainage grisonnant
des stratus. Le mercure opte pour la parité,
près de 19 degrés.
Les prochains jours. Ensoleillé et brouillards
matinaux puis passages nuageux.

Ne crachez pas
dans la soupe de
lumière et de
douceur parce qu’il
y a quelques traces
d’humidité.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne beau 170

Genève très nuageux 170

Locarno nuageux 200

Nyon très nuageux 170

Sion très nuageux 190

Zurich très nuageux 150

En Europe
Berlin très nuageux 150

Lisbonne très nuageux 200

Londres très nuageux 170

Madrid beau 200

Moscou beau 90

Nice beau 210

Paris très nuageux 160

Rome très nuageux 210

Vienne très nuageux 100

Dans le monde
Alger beau 260

Le Caire beau 300

Las Palmas très nuageux 250

Nairobi très nuageux 260

Tunis très nuageux 270

New Delhi beau 320

Hongkong très nuageux 240

Sydney beau 180

Pékin beau 200

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 220

Atlanta beau 60

Chicago beau 40

Miami très nuageux 230

Montréal beau 90

New York pluie 130

Toronto très nuageux 90
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Pour qu’il n’arrive rien:
alarme-mEtEo par SMS.
www.alarmemeteo.ch
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