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CINÉMA
Le retour
de Douglas
à Wall Street

On attendait avec
impatience la suite de
«Wall Street» (1987).
Las, avec «Wall Street:
l’argent ne dort jamais»,
le réalisateur Oliver
Stone reste dans la
demi-mesure. >>> PAGE 13

SP

La caisse unique
fait son grand retour

SANTÉ Une semaine à peine après l’annonce d’une hausse des primes, le débat
sur la création d’une caisse-maladie unique repart de plus belle. La gauche
et les consommateurs ont présenté hier leur projet d’initiative populaire. >>> PAGE 20
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LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant social,
une nécessité?

RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL
La Suisse sans Benaglio

Blessé, Diego Benaglio ne pourra pas affronter ce
soir le Monténégro en match de qualification pour
l’Euro 2012. A Podgorica, Marco Wölfli (photo)
gardera les buts helvétiques. >>> PAGE 15

KEYSTONE

Neuchâtel

Fin du silence Les
patinoires du Littoral n’ont
accueilli aucun gros concert
depuis deux ans. Live Music
Production tente un retour
test, en programmant
notamment Christophe Maé
et Yannick Noah. >>> PAGE 10
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Course
Géraldine Bach A 18 ans,
la Bevaisanne est fort
prometteuse. L’association
avec l’aventurier Jean-
Philippe Patthey devrait lui
permettre de progresser
encore. >>> PAGE 17
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Un des deux restaurants à vocation sociale de La Chaux-
de-Fonds est fermé. Pour l’instant, il ne reste que Ekir
qui propose des repas complets à 7 francs. Son
association de bénévoles voudrait bien descendre à
5 francs, mais manque de fonds. De tels lieux sont-ils
nécessaires? >>> PAGE 7

ARC JURASSIEN

Seul le décor est commun
Petit à petit, l’histoire a

séparé la Franche-Comté et
l’Arc jurassien suisse. Même
si le territoire, sur le plan
géologique, forme un tout,
les deux régions ne
présentent que peu de
ressemblances, selon deux
historiens et un sociologue.
Ils se sont exprimés dans le
cadre du Forum
transfrontalier. Celui-ci veut
tisser des liens plus solides
entre les régions. >>> PAGE 3

L’opérateur se prépare à la quatrième géné-
ration (4G) de téléphonie mobile pour aug-
menter ses capacités. Ceci afin de répondre à
la demande croissante de sa clientèle pour les
services liés à l’internet mobile. La technolo-

gie LTE, présentée hier à Granges, devrait
décupler le débit actuel. Les premières anten-
nes 4G devraient être déployées à partir de
l’an prochain et elles remplaceront les anten-
nes actuelles. >>> PAGE 14
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TÉLÉPHONIE

Swisscom passe la quatrième

Une déléguée
déjà très

active
La nouvelle déléguée

culturelle de
La Chaux-de-Fonds
Sabine Oberholzer

ne chôme pas
depuis

la rentrée.
>>> PAGE 6

JURA
Les trois éoliennes du Peuchapatte en
service avant la fin de l’année. >>>PAGE 9
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L’huile de chauffage est le combustible qui occupe le moins de place pour le stockage. Avec sa propre réserve
dans sa citerne, le propriétaire immobilier dispose ainsi de sa sécurité d’approvisionnement individuelle.
Ceci n’est pas le cas avec le gaz naturel et les pompes à chaleur qui sont reliés à des réseaux et pour lesquels
il n’est pas possible de négocier avec le fournisseur. Alors que pour le mazout, on choisit librement son
fournisseur et le moment pour l’achat.

Diversespossibilitésd’entreposage
Le mazout se stocke à différents endroits et
dans des citernes aux multiples dimensions.
Pour les variantes en surface, la dimension
peut être librement choisie sur la base de la
consommation annuelle. Pour les petites
installations, les citernes compactes à paroi
double enmatière synthétique ou tôle d�acier
sont idéales. Elles peuvent être réalisées
sur mesure pour économiser de l�espace en
fonction de leur disposition dans le local.
Comme alternative aux citernes compactes,
on peut installer des unités en matière syn-
thétique dans des bacs de rétention en acier.
Ces citernes peuvent être assemblées en
batteries de plusieurs unités. Pour les habi-
tations collectives qui consomment plus de

mazout, on choisit en général des citernes
prismatiques en acier. Elles sont installées
dans des locaux spéci�ques, étanchéi�és
contre les fuites de mazout.

Si la place manque à l�intérieur du bâtiment,
on installe une citerne à double paroi enter-
rée à l�extérieur de la maison.

Aptitude à l’entreposage du
mazout et garantie de la qualité
Le mazout est un produit naturel dont les
caractéristiques peuvent se modi�er sous
certaines in�uences extérieures. Condensa-
tion, bactéries, lumière, oxygène et chaleur
peuvent in�uencer la stabilité du mazout
entreposé et provoquer un vieillissement
prématuré. Avec un stockage adéquat, le
mazout peut être entreposé sans autre du-
rant des années. Le combustible devrait être
entreposé à une température aussi constante
et basse que possible (env. 5 à 10°C), mais
aussi à l�abri de la lumière. Une exploitation
optimale peut être assurée si le mazout est
consommé dans un délai maximum d�envi-
ron trois ans.

Un mauvais entreposage peut provoquer
une coloration sombre du mazout et l�appa-
rition de résidus visqueux qui se déposent
au fond de la citerne. S�ils parviennent au
brûleur, les �ltres des pompes et le gicleur

peuvent se boucher. Idéalement la citerne
devrait donc être nettoyée tous les dix ans.

Prescriptions pour la pose et
l’entretien de citernes
La pose et l�exploitation des installations de
stockage sont réglementées au niveau canto-
nal. Selon les zones de protection des eaux,
l�installation de citernes est soumise à auto-
risation ou doit simplement être déclarée.
L�autorisation est délivrée par l�of�ce canto-
nal compétent. Les installations soumises à
autorisation doivent être révisées tous les
dix ans. La révision comprend une véri�ca-
tion des systèmes de sécurité, ainsi qu�un
contrôle visuel de la citerne et des éléments
de protection lorsqu�il s�agit de citernes inté-
rieures. Le propriétaire de l�installation est
responsable de l�état de fonctionnement et
de la conformité de ses équipements.

www.mazout.ch

PASSER L’HIVER EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À SA PROPRE SOURCE DE MAZOUT

Un stockage adéquat du mazout
assure un fonctionnement optimal

Les systèmes de citernes à double paroi en matière synthétique ou en acier offrent une sécurité optimale.

POUR DES CONSEILS GRATUITS,
CONTACTEZ NOTRE BUREAU RÉGIONAL

Centre Information Mazout Suisse romande
Jean-Pierre Castella
Tél. 0800 84 80 84, info@petrole.ch

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer 

                           absolument!

Apprécié de tous, le toboggan est un
amusement à découvrir et à essayer

                           absolument!

2 pour 12 pour 1
Sur présentation de votre carte 

de membre à la caisse, vous bénéficiez d'une 

descente offerte pour une payante.

Offre valable sur le tarif adulte 

et/ou enfant

• Offre valable seulement 
pour les individuels. 

• Avantage non cumulable

Profitez de nos offres
attractives sur
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MEUBLES ROSSETTI SA

Fbg Philippe-Suchard 7

CH - 2017 BOUDRY/NE

www.rossetti-mobilier.ch

LES JOURS LIGNE ROSET
DU 9 AU 2 3 OCTOBR E 2 0 1 0

AVIS DIVERS
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Leader de la production de couronnes et de poussoirs, nous sommes le parte-

naire privilégié des fabricants de boîtes et des marques horlogères suisses.

Nous possédons de nouvelles technologies et souhaitons renforcer notre team!

Avez-vous de l’expérience dans la production de petites pièces en inox, titane

ou métaux précieux? Etes-vous au bénéfice d'un CFC de polymécanicien (ou

titre jugé équivalent) et possédez-vous quelques années d’expériences? (Les

offres d’emplois s’adressent aux femmes comme aux hommes)

Dans ce cas, vous êtes éventuellement notre

● CNC-décolleteur Vos tâches principales consistent à la programmation, au

réglage et au contrôle de la production sur nos machines

CNC (Star)

● CNC-régleur Réglage de divers centres d’usinages avec commandes

numériques Siemens

● Polymécanicien Réglage et production sur les plus récentes machines de

fraisage 5-axes (commandes num. Fanuc, Bosch Rex-

roth). Seulement candidat avec une solide expérience

confirmée.

● Régleur dans le dépt. étampage Réglage de machines d’étampage et de découpage, utili-

sation des fours de recuit et aide à la production.

Possibilité d’être le remplaçant du chef du département.

Appréciez-vous de travailler de manière précise et indépendante? Cherchez-vous une place sûre auprès du

plus grand groupe horloger mondial tout en profitant de toutes les prestations sociales et de tous les avanta-

ges que nous pouvons vous offrir? Etes-vous motivé à participer au succès de notre entreprise?

Alors n’hésitez pas et adressez votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

MECO S.A.

Madame Anita Reinmann

Responsable RH

Schützengasse 30

CH-2540 Granges

Tél. 032 / 655 21 92 / Fax 032 / 655 21 02

E-Mail: Anita.Reinmann@meco.ch

A Company of The Swatch Group

OFFRES D’EMPLOI
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Chose certaine: la Franche-
Comté et l’Arc jurassien
suisse partagent, du point de
vue géologique, un même
territoire. Pour le reste, c’est
beaucoup plus complexe
comme l’a démontré la
semaine dernière la soirée
organisée par le Forum
transfrontalier.

DANIEL DROZ

«Le géologue est
clair: oui nous
partageons le
même territoire.»

Vincent Bichet, de l’Université
de Franche-Comté de
Besançon plante le décor. Il
répond aussi à la question:
Franche-Comté et Arc juras-
sien suisse, mêmes pays? Le
Forum transfrontalier a pris
ses quartiers au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds pour tenter
d’y apporter diverses réponses.

«Un rempart du côté suisse.
Côté français, on y accède par
une succession de plateaux»,
décrit Vincent Bichet. Le mas-
sif a même donné son nom à
une période géologique, le
Jurassique. «La Chaux-de-
Fonds au Jurassique, c’est
l’équivalent des Bahamas
actuellement. Le Jura a tou-
jours été une plage, le climat
très chaud.» C’était il y a au
moins 150 millions d’années
et, à l’époque, les dinosaures se
promenaient sur les plages des
îlots jurassiens.

«Evidemment cette géologie
est commune. L’espace territo-
rial porte les mêmes caractéris-
tiques, livre des ressources

identiques. Nos villes sont
bâties de la même pierre, la
pierre jaune de Neuchâtel»,
souligne Vincent Bichet.
«Nous partageons aussi les
mêmes difficultés», ajoute-t-il à
propos du relief. Le franchir
par la route ou le rail nécessite
de l’ingéniosité. La seule diffé-
rence? «Il y a 20 000 ans, toute
la partie sud du territoire a été
englacée.»

Les acteurs n’ont pas utilisé
ce décor de la même manière.
L’historien franc-comtois
Bernard Olivier s’est chargé de
le démontrer. «L’histoire sépare

progressivement les deux ver-
sants du Jura», dit-il.
Romanisation pendant cinq
siècles, appartenance à divers
royaumes germains puis à
l’empire carolingien et, enfin,
au duché de Bourgogne sont
d’abord communs. La christia-
nisation aussi. «L’Eglise se
développe. L’évêque de
Besançon a sous sa tutelle Bâle,
Lausanne et Bellelay.»

La Réforme, au 15e et 16e
siècle, fera office de «rupture,
de profonde coupure morale».
La guerre décime la Franche-
Comté, le Jura suisse profite de

la paix. Au 18e la Franche-
Comté devient française. Peu à
peu, «le fédéralisme suisse
s’oppose au centralisme fran-
çais. En Franche-Comté, on est
Français avant d’être Franc-
Comtois», dit Bernard Olivier.

Il identifie un point com-
mun: «Un savoir-faire et une
ingéniosité propres à la chaîne
jurassienne et dont l’horlogerie
a profité. Nous avons toute une
culture technique dans la
durée», note-t-il. Et de conclure:
«Au-delà de ce qui nous sépare,
le futur d’une région réside
dans ses habitants.» /DAD

JURA A l’image du Creux-du-Van, les caractéristiques géologiques de l’Arc jurassien franco-suisse
sont particulières. Le massif a donné son nom à une période géologique, le Jurassique. (DAVID MARCHON)

ARC JURASSIEN FRANCO-SUISSE

Des histoires distinctes
mais un décor commun

Des liens «bien ténus»
«Chaque partie s’est tournée

vers son centre. Nous
fonctionnons comme l’autre de
l’autre.» Le sociologue François
Hainard se penche sur les
dissemblances entre la Franche-
Comté et l’Arc jurassien suisse.
«Il y a des enjeux politiques qui
pourraient souder les deux
régions mais ils ne sont pas
exploités», estime-t-il. «Les
enjeux sociaux sont en
dormance.» Le constat est sans
ambiguïté: bien qu’il y ait certes
quelques jumelages de
communes, «les liens sont bien
ténus. Il n’y a pas de véritables
enjeux communs cultivés. Peut-
être parce qu’il n’y a pas assez
de moyens mis en œuvre. Nous faisons peu ensemble. Nous
partageons peu de chose. Nous avons de grosses différences.
Le sociologue neuchâtelois met aussi en exergue «des
cultures politiques très différentes». Il estime que «l’identité
collective ne peut vivre qu’avec des projets communs. Et de
lâcher: «La différence est une chance. La frontière, ce ne sont
que des emmerdes.» /dad

Divergences religieuses
«Les religions n’ont plus de potentiel explosif mais elles ont

façonné des divergences durables.» L’historien suisse
Bertrand Forclaz retrace la coexistence et les conflits entre
l’Arc jurassien suisse et la Franche-Comté. A la Réforme,
rappelle-t-il, «les lignes de fracture sont multiples. Il y a des
catholiques et des protestants de part et d’autre.» Le rôle des
autorités politiques est prépondérant dans ce cas. La Franche-
Comté est en main des Habsbourg catholiques, le Pays de
Montbéliard appartient aux ducs de Wuertemberg, des
protestants. Côté suisse, la Berne protestante influence le Jura
bernois et Neuchâtel.

«Les conflits ont parfois été violents», souligne Bertrand
Forclaz en évoquant la persécution de protestants par
l’Inquisition en Franche-Comté au 16e siècle et la tentative de
reconquête de Moutier par l’Evéché de Bâle. «Il y a les insultes
aussi. L’autre religion est celle du diable.» Les différences de
religion, leur affirmation ainsi que le contrôle de la foi «ont
marqué l’histoire du territoire jusqu’au 19e siècle. Mais ces
territoires ont dû apprendre la coexistence», ajoute l’historien.
Ne serait-ce que pour des raisons commerciales. Mais pas
seulement. La Suisse a été un refuge pour les catholiques
durant la Guerre de 30 ans (1618-1648), mettant en lumière
«des solidarités supra-confessionnelles indépendantes de
cette déchirure religieuse». Il en sera de même pour les
Huguenots, qui se réfugient en territoire suisse après la
révocation de l’Edit de Nantes en 1865. /dad

FRANÇOIS HAINARD «Nous
faisons peu ensemble. Nous
partageons peu de choses.»

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Etes-vous favorable à la construction
d’un hôpital unique de soins aigus,
et si oui à quel endroit?

Patrick Erard (Les Verts) Le problème de la santé dépasse
largement le cadre de la construction d’un hôpital de soins
aigus. La diminution programmée des généralistes et des
pédiatres est, par exemple, bien plus préoccupante. J’ai acquis
l’intime conviction que nous devrons nous résoudre, à long

terme, à développer un système en réseau dont le cœur serait un seul hôpi-
tal pour les cas compliqués. Les régions – le Littoral, le Val-de-Travers et les
Montagnes – devront être dotées de centres de soins (nos hôpitaux actuels)
permettant de gérer les urgences et les consultations normales. La proximi-
té et la sécurité sont essentielles et les transports devront être garantis.
La localisation d’un hôpital de soins aigus devra impérativement se situer
sur la ligne du Transrun et de préférence dans une des deux grandes villes.

Thierry Grosjean (PLR) Clairement en faveur et «au milieu»,
au centre de l’agglomération future pour plusieurs raisons:
– Situation géographique.
– Terrains à disposition.
– Bâtir à neuf coûtera certainement moins cher que transformer.

– Les modules qui le composeront doivent être «renouvelables» sans por-
ter atteinte au reste de la structure, car les progrès de la médecine obligent
à des adaptations constantes.
A défaut, l’Hôpital neuchâtelois (HNE) deviendra un grand dispensaire de
zone, les grosses interventions se déplaçant sur les pôles universitaires
hors canton.

Pierre-Alain Storrer (PBD) La qualité de nos équipements
techniques et des infrastructures immobilières (après l’assai-
nissement et la modernisation de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds) font que la disponibilité d’un nouvel hôpital de soins
aigus ne se justifie pas avant 30 ans. Nous devons concentrer

l’essentiel de nos moyens hospitaliers sur les sites de La Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel avec une répartition des tâches telles que «mère-enfant» à
Neuchâtel et «chirurgie du système locomoteur» à La Chaux-de-Fonds.
Etudions les évolutions probables des techniques médicales, de la démogra-
phie cantonale avant d’affirmer qu’un seul nouvel hôpital de soins aigus doit
être construit au lieu d’une évolution mesurée des deux sites précités accom-
pagnée d’une collaboration plus intense avec les hôpitaux universitaires.

Didier Rochat (PEV) Le canton ne peut plus se permettre,
pour une population de 170 000 habitants, de pratiquer les
actes chirurgicaux à double. Les états généraux de la santé
avaient abouti à une répartition des tâches de soins aigus
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Nous avons appuyé

l’idée de rénover l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour en faire un domaine
de spécialisation. A lire la presse, il semblerait que les bonnes résolutions
aient déjà été oubliées. Sans connaître les différentes variantes dont dispose
le Conseil d’Etat, j’émets de forts doutes qu’une nouvelle construction, ajou-
tée aux sept autres établissements existants, soit une opération économi-
que. Par ailleurs, le PEV continue à demander le maintien d’une policlinique
également dans le Val-de-Travers.

Marc Eichenberger (PDC) Il est certain que notre canton doit
se livrer à une réorganisation en profondeur de sa structure
hospitalière. Pour ma part, je voudrais voir développer un pro-
jet d’hôpital «de pointe» (type A) au centre du canton, comme
le PDCN le demandait dans un communiqué publié en 2006.

Cet hôpital pourrait se situer au Val-de-Ruz, à proximité des principales
voies de communication.
Pour le reste, je vois trois hôpitaux régionaux avec secteurs maternité,
pédiatrie et policlinique, qui pourraient également se spécialiser dans la
réadaptation ou l’accueil médicalisé des personnes âgées. Tous les parte-
naires doivent être intégrés dans cette indispensable réflexion, afin d’assu-
rer à notre population des soins de qualité.

Martine Kurth (Liste «1er-Mars») Refonder la République,
c’est garantir l’accès efficace aux soins. Pas garantir une salle
d’opération dans chaque ménage. Ce qui me paraît non négo-
ciable, c’est une prise en charge 24h sur 24 des urgences, y
compris pédiatriques et gynécologiques, au moins dans les

deux villes principales et au Val-de-Travers. Urgence signifiant ici diagnos-
tic, soins de base, et prise en charge du transfert vers un autre hôpital si
nécessaire.
Il n’est pas acceptable de devoir payer un taxi en pleine nuit pour aller de La
Chaux-de-Fonds à l’hôpital de Neuchâtel. Ce qui me paraît non négociable,
c’est une prise en charge de proximité des soins récurrents de certaines
maladies (dialyse, chimio ou radiothérapie, etc.).

Daniel Licodia (Indépendant) Le système hospitalier actuel ne
satisfait personne. Certaines fois, vu de l’extérieur, nous avons
plus l’impression qu’il y a un conflit de personnes ou d’intérêts
qu’une réelle volonté de vouloir construire quelque chose
ensemble. Vouloir lier l’implantation du nouvel hôpital à la réali-

sation du Transrun, comme le laisse penser un article paru ces jours, me paraît
un non-sens. Nous vendre le Transrun à toutes les sauces devient indigeste.
Donnons-nous les moyens de mener à terme la révolution hospitalière neu-
châteloise commencée en 2007 par la création d’Hôpital neuchâtelois.
Depuis 1987, sauf erreur de ma part, l’implantation d’un hôpital au Val-de-
Ruz paraissait une évidence pour la population. Les politiciens de l’époque
ont choisi une autre variante. Nous payons les dettes.

Didier Gasser (Entente neuch.) Je suis favorable à un projet
par étapes, pratique et logique qui ne soit pas une œuvre d’art
coûteuse et inutilisable mais dont la conception soit en rap-
port avec les transports, les extensions futures, la rapidité des
accès publics et privés, et que les patients puissent se repo-

ser au calme.
L’emplacement devrait être au centre de symétrie du canton et celui-ci pour-
rait bien se trouver entre Coffrane et Boudevilliers. Ceci dit pour les soins
aigus. Mais il est primordial d’avoir des unités de soins d’urgence dans cha-
que région. Imaginez maintenant vous blesser aux Verrières et devoir faire
un trajet de presque une heure jusqu’à Neuchâtel, et ceci par beau temps...

ARC JURASSIEN
Manifeste pour un «supercanton»
Les partisans d’un «supercanton» de l’Arc jurassien persistent et signent: avec Pierre-Alain
Rumley comme chef de file, ils présentaient hier soir à Delémont un manifeste en faveur
de ce projet. Ils veulent concentrer les énergies et les moyens pour créer «un canton plus
fort, doté de services publics performants et d’une fiscalité plus attrayante.» /ats
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entre Rte Cantonale Bois entre
Orbe/Yverdon Lausanne/Morges du Lan Morat et Fribourg
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Rue Henri-Grandjean 1
2400 Le Locle

Dès le dimanche
10 octobre: reprise
de nos après-midi

dansantes
de 15h30 à 19h30

Tous styles de musique avec
orchestre
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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
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RESULTATS DES CONCOURS

Repas gastronomique
Daniel Jaquet

St-Blaise

Gagnez chaque jour
un bon de CHF 500.--

Lundi : Jean-Pierre Schneiter
Sonvilier

Mardi : Alicia Boillat
La Chaux-de-Fonds

Mercredi : Marie-Claire Aubry
Mont-Soleil

Jeudi : Anne-Françoise Vermot
Cormondrèche

Vendredi : Nathalie Lanter
La Chaux-de-Fonds

Samedi : José Luis Gonçalves
La Chaux-de-Fonds

Dimanche: Giuseppe De Biasi
La Chaux-de-Fonds

RUE DES CRÊTETS 130 - LA CHAUX-DE-FONDS

EXPO

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Tel est le nombre de lectrices et de lecteurs au pro�l 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

Une annonce pour une soirée. 
5 000 personnes attendent d’y aller. 
Source: MACH Basic 2008-2
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Réalisation:
Famille Oppliger Sàrl
www.auberge.ch
info@auberge.ch
Tél. 032 852 02 02

Fermé lu + ma + sa midi

Présente :
Ses spécialités de

chasse
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Les soirées d'octobre à Gogo
de la Brasserie La Fontaine

Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 8 et Samedi 9

Moules marinières
Fr. 20.—

- Salle pour banquets, repas fin 
d'année, baptême, assemblée.
- Service traiteur
- Livraison à domicile

Tél. 032 534 49 85
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"Au Cafignon"
Croix-Fédérale 35

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 48 47

La chasse est là !
Pour vos sorties de fin d'année, 

les menus sont à disposition.
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www.restaurant-tete-de-ran.ch – Tél. 032 853 18 78
dimanche, lundi et mardi, fermeture à 17h

La chasse, c
’est reparti!

Nouveau:

AVS: 10% de remise

sur présenta
tion de votre car

te

<wm>10CEXKMQ6AMAwEwRfFurMhDrhESYUoAPECRM3_KxANxVaz8xy94Guqy17XIGia1LI7Qq0IGXQIfHgNWUGM7MxZctH451Rb2oAGHKDc5_UAOor5sFwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjM3NwAA2Ix4_w8AAAA=</wm>

Restaurant L̀Aiguille d Òr
Col-des-Roches 39 - 2400 Le Locle - 032 920 36 46

Tous les vendredis et samedis soir de 19h à 1h dumatin

Buffet à volonté et soirée dansante
sur le thème des années 70-80

Sur réservation au 032 920 36 46 ou 079 388 82 43

Tous les dimanches après-midi de 14h30 à 19h
Thé dansant pour tout âge

Pizzas au feu de bois

Fr. 22.-
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Café des Arts
Nuri et Dominique

Chaux-de-Fonds - 032 968 06 89

Fondue chinoise fraîche 
sauces maison, frites, salade

Fr. 27.-
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Daniel-Jeanrichard 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 23 56 - www.di-vin.ch

LA CHASSE dès aujourd’hui

Selle de chevreuil (sur réservation)

Suprême de faisan
Râble de lièvre

offre

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert
à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA 

et leur famille directe. Les gagnants seront avertis 
personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Participez via le web:
sur notre site

http://clubespace.arcinfo.ch,  
et profitez de nos offres attractives.

Participez par SMS Sur votre téléphone mobile, tapez le code                              suivi de votre numéro d’abonné et de vos coordonnées complètes

(ex.  IMP CLUB 11 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 11

Participez par carte postale Inscrivez le code du jour suivi de votre numéro de carte de membre et envoyez votre carte à: 
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA, Promotion et Relations publiques, Rue Neuve 14 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Par le Théâtre Extrapol
du 15 au 17 octobre 2010
ve 15h00, sa 18h00, di 17h00
au Théâtre Populaire Romand 
Beau-Site 30 – La Chaux-de-Fonds
Certaines personnes sont des paratonnerres à emmerdes… 
elles les attirent toutes! Cette pièce leur est dédiée ainsi 
qu’à tous ceux qui se lèvent du mauvais paied. 
Cette comédie de la compagnie jurassienne Extrapol 
et du jeune auteur déjà confirmé Camille Rebetez explore 
les dessous de la loi de Murphy, de sa tartine et de ses victimes 
de façon originale, colorée et polyphonique.

ol
10
1

Romand

l
0
17h0000

d2020
INVITATIONS

pour le samedi 16 octobre

Date limite de participation:

vendredi 8 octobre 2010 

à minuit



RÉGION L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / VENDREDI 8 OCTOBRE 2010 5

<wm>10CEXLMQqAMAxG4RM1_EmsSc0o7VQcVDyBOHv_SXFxeMsHr_fIhK-5LntdgwHkZGauHi5CGEzHUDMCXDVQpAgYExu7vlTiP9Lc0gZpwAGm-7wetBSq0WEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU3N7cwtgAAJ4joXw8AAAA=</wm>

MY PROMO
c’est nous 

qu’on choisit !

CITROËN C4 Picasso dès Fr. 23’990.–
Offres valables sur toute la gamme. Voir détail chez votre agent Citroën ou sur www.citroen.ch

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31 octobre 2010. Exemple de prime : C4 Picasso 1.6 VTi 120 BVM Essentiel, prix net 
Fr. 29’050.–, remise Fr. 2’560.–, prix bas garanti Fr. 26’490.–, prime Bonus Fr. 2’500.–, soit Fr. 23’990.–; consommation mixte 6,9 l/100 km; émissions de CO2 159 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de 
tous les modèles de véhicules 188 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 229.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 9’203.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 
2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera 
étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 

En octobre, l’innovation est à la carte chez Citroën.

OU

OU

 Leasing 2,9 %
 Prime Bonus Fr. 2’500.–
 Offre de Reprise Plus

Cumulables 
avec les offres en cours

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Pincé avec 2,11 pour mille d’alcool dans le sang
Boire ou conduire, il faut choisir! Un automobiliste de Neuchâtel âgé de 30 ans l’a appris à ses dépens
le 27 septembre dernier. Il a été pincé avec un taux de 2,11 pour mille d’alcool dans le sang. Au total,
le nombre d’ivresses au volant constatées depuis le début du mois de septembre s’élève à 15. Par ailleurs,
14 accidents de la circulation ont fait l’objet d’un constat entre le 26 septembre et le 2 octobre. /comm
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Les 15, 16 et 17 octobre, la
Fête du cinéma proposera une
quarantaine de films dans
toutes les salles de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds. Une
dix-huitième édition qui
s’annonce très prometteuse,
avec son lot d’avant-
premières et d’invités de
marque.

VINCENT ADATTE

L’exercice devient tou-
jours plus difficile, en
regard de la réticence
de certains distribu-

teurs qui rechignent à lâcher
leurs films à l’avance, qui plus
est, à un prix de faveur. Les
organisateurs de la Fête du
cinéma ont donc encore fait des
miracles. Même si la sélection
n’a pas encore été complète-
ment arrêtée par Cinepel, les
premiers «repérages» du pro-
gramme de l’édition 2010 font
déjà briller les regards… Parmi
les avant-premières, signalons
d’ores et déjà un trio tricolore
de belle allure avec «Sans queue
ni tête» de Jeanne Labrune, où

Isabelle Huppert, en prostituée
avide de psychanalyse, fait des
ravages, «Les petits mouchoirs»
de Guillaume Canet, appelé à
être le grand succès de
l’automne, et l’inénarrable
«Potiche», le nouveau film de
François Ozon à la distribution
étincelante (Deneuve,
Depardieu, Luchini…), propo-
sé en ouverture de la Fête.

Outre ses avant-premières et
les films qui seront normale-
ment à l’affiche durant ce
week-end, le cinéphile devra se
démultiplier pour assister à
moult événements culturels qui
font honneur à la culture et à la
diversité cinématographiques,
organisés en partenariat avec
Passion Cinéma, le Nifff, La
Lanterne magique et l’ABC.
Ainsi, carte blanche a été don-
née à Edouard Waintrop, direc-
teur artistique du Festival inter-
national de films de Fribourg,
qui viendra montrer deux films
de son choix, «Lola» du
Philippin Brillante Mendoza et
«Tehroun» de l’Iranien Nader
T. Homayoun, en la présence
de ce dernier. De son côté, le

Neuchâtelois Frédéric Maire,
timonier de la Cinémathèque
suisse, va temporairement «sub-
tiliser» trois chefs-d’œuvre de la
rétrospective Ernst Lubitsch,
qui a enchanté Locarno cet été,
pour les présenter aux specta-
teurs neuchâtelois.

Le cinéma suisse sera aussi
très «fêté» avec «Prud’hommes»
de Stephen Goël, qui nous
plonge dans les arcanes de la
justice du travail, «Sauvage» de
Jean-François Amiguet, huis
clos montagnard où s’affron-
tent Jean-Luc Bideau et la
talentueuse Clémentine

Beaugrand. Très affûté, «Guru
– Bhagwan, His Secretary &
His Bodyguard» de Sabine
Gisiger et Beat Häner croque
un guide spirituel plutôt con-
troversé. A souligner que les
réalisateurs des trois films pré-
cités seront présents pour
débattre avec le public. En
marge du documentaire
«Daniel Schmid - Le Chat qui
pense», qui est sorti hier, l’ABC
présentera quatre films de ou
avec l’auteur trop tôt disparu de
«La Paloma». Enfin, les plus
jeunes ne seront pas oubliés. Ils
auront également droit à leur

Fête, où ils pourront découvrir
en avant-première «Une vie de
chat», un dessin animé français
«policier» très original.

A noter que le journal de la
Fête du cinéma, qui détaille
tous les films au programme,
sera encarté dans les éditions du
mercredi 13 octobre de
«L’Express» et de «L’Impartial»,
partenaires de cet événement
majeur de la saison cinémato-
graphique neuchâteloise. /VAD

La Fête du cinéma, 15, 16
et 17 octobre. Tous les billets
à 11 francs

«LES PETITS MOUCHOIRS» Le nouveau film de Guillaume Canet, avec le comédien François Cluzet (photo),
devrait être le grand succès de l’automne. (AGORA FILMS)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Trio tricolore très prometteur
à déguster à la Fête du cinéma

«Le cinéphile devra se démultiplier
pour assister à moult événements
culturels»

AFFAIRE HAINARD

L’audition
de la
chancelière

Démissionnaire pour le
31 octobre prochain, Monica
Engheben, la chancelière neu-
châteloise, n’a pas mâché ses
mots lors de son audition, le
1er juillet dernier, devant la
Commission d’enquête parle-
mentaire (CEP). Du moins si
l’on en croit des extraits du
procès-verbal de cette audition,
publiés hier soir par la TSR
lors du «19:30»: «Les menson-
ges et la mauvaise foi sont là
depuis le début. C’est modifier
les PV du Conseil d’Etat
quand la décision ne l’arrange
pas. C’est s’attaquer à des per-
sonnes quand on a un échec
dans un dossier.»

Monica Engheben avait
annoncé le 11 août dernier sa
démission pour «raisons per-
sonnelles». Quand nous lui
avions demandé si sa décision
avait un lien avec les très fortes
tensions qui ont secoué le
Conseil d’Etat le printemps
dernier, elle nous avait répon-
du: «Non. Comme beaucoup
d’autres personnes, j’ai été tou-
chée par ces tensions. Mais
elles ne sont pas à l’origine de
mon départ.» Nommée à son
poste en mars 2009, la pre-
mière femme chancelière de
Neuchâtel était entrée en fonc-
tion peu après le début de la
législature.

Si pour la chancelière, le con-
seiller d’Etat démissionnaire
(lui aussi pour le 31 octobre)
Frédéric Hainard était à l’ori-
gine de nombreux «dysfonc-
tionnements», les autres mem-
bres du gouvernement ne sont
pas exempts de tout reproche,
selon les révélations de la TSR:
«Ce que le gouvernement n’a
pas compris, c’est qu’il a une
responsabilité vis-à-vis de
l’administration, vis-à-vis du
canton.» Avant d’ajouter: «Des
fois je me demande si le gou-
vernement gouverne et s’il y a
quelqu’un à la barre.» /nwi
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Vodka Liqueur
• Pink Bull
• Green Bull
18% vol., 70 cl

8.– 8.–

Martini Fiero
14,9% vol., 75 cl

19.–

Absolut
Vodka
40% vol., 70 cl

Fernet
Branca
40% vol., 70 cl

19.–

J&B
Scotch Whisky
40% vol., 70 cl

19.–

Bacardi
Mojito
18% vol., 70 cl

14.–14.–

Don Cruzado
Tequila
38% vol., 70 cl

14.–14.–
Gold Label
Scotch Whisky
40% vol., 70 cl

14.–14.–

Le numéro 1 des spiritueux!
PUBLICITÉ

Dans les veines de Sabine
Oberholzer coule du sang valaisan.
Elle a fait ses armes universitaires à
la Sorbonne et exercé ses talents au
théâtre de Meyrin. Elle a pris ses
fonctions de déléguée culturelle de
la Ville de La Chaux-de-Fonds à la
rentrée. Premières impressions.

LÉO BYSAETH

P
our occuper le poste laissé
vacant par la déléguée cultu-
relle Daniela Agustoni, la
Ville de La Chaux-de-Fonds a

nommé Sabine Oberholzer. Depuis
son bureau, au deuxième étage de la
tour Espacité, fief des Affaires cultu-
relles dirigées par Jean-Pierre Veya,
la nouvelle déléguée prend ses mar-
ques.

A côté de l’écran de son ordinateur,
une caisse en plastique bleue com-
mence à déborder: c’est là qu’elle
classe les demandes de subventions.
Car, ne le cachons pas, la déléguée
culturelle est très courtisée par les
acteurs culturels à la recherche de
financement pour leurs projets.

«J’ai reçu ma première lettre d’une
personne blessée par un refus de sub-
vention», dit-elle. «Pourtant, ce projet
ne répondait clairement pas aux critè-
res qui guident nos choix.» Elle a pris
rendez-vous avec le demandeur, pour
lui expliquer qu’un refus de subven-
tion n’est en aucun cas un jugement
sur la qualité artistique d’un projet; et
qu’elle ne fait pas «sa politique cultu-
relle» à elle, mais celle choisie par une
collectivité publique.

Elle place très haut la valorisation
des acteurs culturels locaux. «Je suis
un lien entre eux et le monde politi-
que», décrit-elle. Il s’agit de «veiller à
la pérennité d’institutions qui ont fait
la ville, tout en permettant l’émer-
gence de nouveaux talents».

Le volet financier de son activité ne
doit pas éclipser, dans son esprit, la
nécessité d’«insuffler des idées dans la
politique culturelle» de la Ville.

Ce qui la guide, c’est la conscience
que la culture, loin d’être une «activi-
té décorative», est au cœur de la cité.
C’est dans la culture que s’ancre «la
fierté des habitants» leur «sentiment
d’appartenance» à une collectivité.

C’est aussi par ses activités culturelles
qu’une région marque son «position-
nement vis-à-vis de l’extérieur».

A La Chaux-de-Fonds, où elle a ren-
contré ces dernières semaines la quasi-
totalité des acteurs culturels des insti-
tutions phares de la ville, elle dit avoir
été «impressionnée par l’enthou-
siasme et la motivation des personnes
en charge», comme par «la qualité et
la diversité de l’offre culturelle».

Formée à la Sorbonne, la néo-
Chaux-de-Fonnière paraît taillée
pour le poste. Titulaire d’une maîtrise
d’arts du spectacle et d’un master en
arts, elle a ajouté à son arc des cordes
administratives, organisatrices et de
gestion budgétaire. Elle a fait ses pre-
mières armes au Théâtre du
Crochetan, à Monthey (VS), où elle a
connu le directeur d’alors, le
Neuchâtelois Mathieu Menghini,
qu’elle a rejoint ensuite au Théâtre
Forum de Meyrin.

Dans l’immédiatement concret, elle
annonce une bonne nouvelle: le nou-
veau site internet de la Ville, en voie
de finition, offrira un agenda culturel
très complet et interactif. /LBY

LUDIVINE OBERHOLZER La nouvelle déléguée culturelle s’est installée
à La Chaux-de-Fonds pour mieux sentir le pouls de la ville. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La déléguée culturelle
a mis le pied à l’étrier



RÉGION L'IMPARTIAL / VENDREDI 8 OCTOBRE 2010 7

Halal et bon marché, le
restaurant chaux-de-fonnier
«Pod 109» n’a pas rouvert
depuis l’été. Dans les
Montagnes, il ne reste
maintenant plus qu’un resto
social, Ekir, qui tire toujours le
diable par la queue.

ROBERT NUSSBAUM

D
epuis fin juin, la belle
cuisine de «Pod 109» ne
mijote plus les plats à
7 francs de ses débuts en

juin 2009. Le restaurant à voca-
tion sociale, installé dans
l’immeuble du Centre culturel
musulman, est fermé depuis
qu’il n’a pas engagé comme
promis les trois personnes pla-
cées pendant un an dans le
cadre de mesures d’insertion
professionnelles.

La nouvelle intéressera sans
doute les cafetiers-restaurateurs
qui s’inquiétaient d’une concur-
rence jugée pas tout à fait
loyale, lorsque «Pod 109» ambi-
tionnait de nourrir une cen-
taine de personnes. Mais elle
déçoit les services sociaux dont
le job est d’en trouver un pour
les trois placés qui espéraient
un emploi fixe.

«Non, ce n’est pas un fiasco»,
réagit le président de l’associa-
tion Pod 109, Paul Duchemin.
«En fait, nous réfléchissons à un
concept bien plus large que de
servir des repas à midi.» Sa
vice-présidente Nadia
Karmouss, également directrice
du centre musulman, parle de
réorganisation de structures.
Oui, dit-elle, il manque à La
Chaux-de-Fonds une structure
qui serve des repas à bas prix à
une clientèle de classes et
d’horizons différents.

A Ekir, qui à la rue de la Serre

90 sert tous les midis un repas
complet à 7 francs depuis une
année et demi, Maria Bignens,
permanente bénévole, ne se
réjouit pas de la fermeture de
«Pod 109». «Je pensais que cet
autre restaurant social allait
répondre en particulier aux
besoins de la population musul-
mane. Ici, nous ne pouvons pas
assurer une cuisine sans porc,
une des seules viandes bon
marché.»

Avec une salle de 33 places,
Ekir se retrouve seul restaurant
à vocation sociale à La Chaux-
de-Fonds et dans tout le Jura
neuchâtelois (si l’on excepte le
Seuil, 26 soupes quotidiennes
pour une population toxico-
dépendante à 70%). L’ambition

d’Ekir, qui ne peut s’agrandir,
est de ramener le prix de ses
repas de 7 à 5 francs. «Je ren-
contre beaucoup de gens à
l’aide sociale qui ne peuvent pas
payer 7 fr. alors qu’ils en ont 8
par jour pour leur alimenta-
tion», regrette Maria Bignens.
Pour y parvenir, elle lance
encore une fois un appel aux
dons et subventions pour Ekir,
où tout le monde est bénévole.

Par comparaison, à
Neuchâtel, L’Espace des solida-
rités nourrit une quarantaine de
personnes quatre jours sur sept
pour 4 francs le repas et le «13
Ouvert» du Drop In 70 (servis
à une population moitié toxico-
dépendante, moitié en situation
précaire), au même prix. /RON

EKIR L’équipe de bénévoles qui était au service hier, de part et d’autre de la cuisine. Au menu: potage et salade,
rôti de porc, gratin de légumes et patates et le dessert pour 7 francs. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je rencontre
beaucoup de gens
à l’aide sociale
qui ne peuvent
pas payer 7 francs
alors qu’ils en ont
8 par jour pour
leur alimentation»

Maria Bignens

LA CHAUX-DE-FONDS

«Pod 109» fermé, il ne reste
plus qu’un restaurant social

Le nombre de dossiers d’aide sociale
continue et continuera d’augmenter
En octobre 2009, les Services sociaux de La Chaux-de-Fonds comptaient 1393 dossiers d’aide sociale
ouverts. Un an après, il y en a 1520 (qui concernent grosso modo près de 2500 personnes), soit 127 de
plus. La Ville consacre presque 10 millions de francs à l’aide sociale, contre 8 millions un an plus tôt. Avec
l’acceptation de la loi révisée sur le chômage, on s’attend à une nouvelle hausse l’année prochaine. /ron
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En aval ou en amont?
Faut-il des restaurants sociaux à La Chaux-de-Fonds plutôt

qu’un seul? Non, répond la conseillère communale en charge de
l’aide sociale Annie Clerc, qui ne nie nullement le besoin de tels
lieux surtout vu sous l’angle du lien social qu’ils créent. Mais la
socialiste estime que c’est plutôt en amont qu’il faut casser la
spirale qui conduit à l’aide sociale, avec des soutiens accrus sous
forme d’allocations familiales, bourses d’études ou subsides pour
l’assurance-maladie, qui devraient sortir de la pauvreté les working
poor. Malheureusement, Neuchâtel est en queue de peloton à ce
titre, comme d’ailleurs pour les montants d’aide sociale... Le
responsable du Seuil Eric Laesser est d’un autre avis. «Bien sûr
qu’il faudra d’autres structures. Une énorme paupérisation se
dessine à La Chaux-de-Fonds, comme ailleurs, sauf qu’en plus
nous sommes dans une région ouvrière», précise celui qui a a
repris l’idée de la soupe populaire des années 1930 pour une
population largement toxicomane. A Neuchâtel, Philippe Berset,
responsable du «13 Ouvert», estime que dans le Bas tous les
besoins ne sont pas non plus couverts par les restos sociaux. /ron

ALIMENTATION

A chacun de faire sa «soupe équitable»!
A l’occasion de la Journée mondiale de

l’alimentation, le 16 octobre prochain, le
Magasin du monde de La Chaux-de-Fonds
organise un concours de soupes.

Six associations défendant les droits
humains ont déjà annoncé leur participa-
tion, indiquent les organisateurs, qui lan-
cent un appel à la participation de candi-
dats individuels.

Les cordons-bleus amateurs et profes-
sionnels sont invités à créer une soupe «qui
combine des produits équitables et des
produits locaux de saison, afin de promou-
voir une agriculture respectueuse des per-
sonnes et de l’environnement» précisent-
ils.

En pratique, chaque participant-e est
invité à créer et cuisiner une soupe qui
contienne au moins deux ingrédients issus
du commerce équitable et deux ingré-

dients locaux de saison (règlement com-
plet sur le site ww.mdm.ch). Il faut appor-
ter au moins trois litres de soupe chaude
(dans un thermos ou dans une casserole

avec une plaque électrique), accompagnée
de la recette imprimée sur papier avec ses
coordonnées au verso, le 16 octobre à 9h à
la place du Marché de La Chaux-de-Fonds.

Les soupes seront données à goûter aux
client-e-s, ainsi qu’aux passant-e-s, qui les
noteront. La soupe qui obtiendra la
meilleure moyenne participera au con-
cours romand. Daniel Fazan et Jean-
Charles Simon, journalistes gastronomi-
ques sur la RSR, décerneront la «Louche
de jute» à l’auteur-e de la meilleure recette
de Suisse romande. Cette reconnaissance,
symbolique et décalée, sera accompagnée
d’un panier garni. Un deuxième et un troi-
sième prix seront également attribués.
/comm-réd

Rens.: Anne Monard, 032 968 36 30 ou Magasin
du monde, rue du Parc 1, La Chaux-de-Fonds

SOUPE Peu importe les ingrédients, pourvu
qu’ils soient de saison ou issu du commerce
équitable... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Fat no
Brain
à Bikini

Après un premier album
punk potache en 2008 et un clip
transformiste en 2009, hom-
mage à la chanteuse britannique
Amy Whinehouse, Fat No
Brain promet de nouveau une
belle dose de «punk à roulette,
avec du punk, des roulettes et de
la bière», à ceux qui viendront
les écouter ce soir, à Bikini Test.

Le trio chaux-de-fonnier y
vernira son deuxième album.
Un nouvel opus nerveux et
explosif, qui réjouira les ama-
teurs du genre.

«Wee fat!!!» rassemble des
titres comme «Good Whisky»
ou «One last bear», et, comme ne
l’indiquent pas ces titres, «traite
de sujets un peu plus sérieux que
le précédent album, comme la
guerre, la famine ou le piercing»,
expliquent les membres du trio,
soit «trois gros écervelés fans de
punk californien». A noter une
première partie de soirée qui ris-
que d’être fort mouvementée
avec Atomic Shelters, formation
née des cendres de There’s No
Truth en 2000. Au programme,
«un son imprégné des influences
les plus old school pour un
rock’n’roll qui tabasse et qui
gagne à être vu sur scène». Cinq
sur cinq. /syb

Fat no Brain, ce soir à Bikini Test,
Ouverture des portes à 21h30. Offre
entrée + disque en prélocation sur
www.petzitickets.ch

FAT NO BRAIN Vernissage du
nouvel album ce soir à Bikini. (SP)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Un stand sur la santé
mentale au Marché

L’Association neuchâteloise d’accueil
et d’action psychiatrique (Anaap)
tient un stand d’information et de
sensibilisation à La Chaux-de-Fonds
à la place du Marché, demain de 9h à
12 heures. A cette occasion, l’Anaap
distribuera des cartes postales
rondes sur lesquelles sont imprimés
des mandalas élaborés par ses
membres dans un atelier créatif. Il
s’agit de s’associer à la Journée
mondiale de la santé mentale qui
réunira dimanche, à Martigny, les
diverses associations actives dans le
champ de l’accueil, de
l’accompagnement et de la défense
des personnes concernées par des
problématiques psychiques. /comm-
réd

LE LOCLE

Dimanche
après-midi
dansant

Le bar à concerts Le Locle
Ness annonce la reprise de ses
après-midis dansants, dès ce
dimanche, de 15h30 à 19h30.
On pourra danser «sur tous les
styles avec un orchestre». En
attendant, ce soir et demain, de
22h30 à 4h, DJ No Fear ani-
mera la soirée, également «all
style». A noter aussi dans les
agendas la soirée latino du 29
octobre, avec DJ Jo Nunes.
/comm-red

Le Locle Ness, rue HenriGrandjean 1,
au Locle

AVIS TARDIF

Chers clients,
afin d’améliorer l’accès

au parking de Métropole
Centre, nous le fermerons
du samedi 9 octobre 18h,

jusqu’au lundi 11 octobre 5h.
En cas d’urgence:

EGS 032 843 90 00
Merci pour votre
compréhension

028-667558
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PROCHAINSMATCHSAUXMÉLÈZES
PREMIÈRE EQUIPE HCC – SIERRE-ANNIVIERS, SAMEDI 16 OCTOBRE 2010 A 20H00
JUNIORS ELITES A HCC – GCK LIONS,DIMANCHE 17 OCTOBRE 2010 A 18H00

CARTE DEMEMBRE DU PUCK-CLUB LE NO 285 GAGNE UN BON D’UNE VALEUR DE FR. 30.- / LE NO
298 GAGNE UN BILLET D’ENTRÉE POUR UN MATCH AUX MÉLÈZES EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB
AJOIE LE MARDI 12 OCTOBRE 2010 A 20H00, DEPART DE LA PATINOIRE A 18H00 INSCRIPTIONS
JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DUMATCH CHEZ ROBERT FISCHER VOYAGES SA. TÉL. 032 753 49 32

DES melezes
PATINOIRE

match presente par

contre

WWW.HCCNET.CH

SAMEDI
09OCT.2010
20H00

<wm>10CEXKMQ6AIAxG4RPR_C2Wgh0JTMRBjScwzt5_Mro4vOl7Y7gSvmpb9rY6A4jBdMpmnjlRtOyJjYrGF5OAMbNApYj4P4fawwbuwAGm-7wePKDhsVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1jU3NbEwNwcAu6UhBQ8AAAA=</wm>

�������	�
��
�������

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations,
prestations de services et commandes spéciales.
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La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7 - 0800 33 99 00 N°Gratuit

AU RISQUE DE

VOUS FAIRE
ARNAQUER

+2.-
CHF / GRAMME
COMPRIS DANS LE PRIX D’ACHAT
VALABLE DU 01.09.2010
AU 16.10.2010

NE VENDEZ PAS
VOTRE

PUBLICITÉ

Le chantier se déroule selon
les prévisions sur le site du
Peuchapatte (commune de
Muriaux). Une éolienne est
achevée, la seconde et la
troisième le seront d’ici le
milieu du mois. Les trois
turbines produiront du courant
cette année encore. Le maître-
d’oeuvre, la société Alpiq,
assure que tout a été entrepris
pour réduire les nuisances au
maximum. Reste que tout le
monde retient son souffle,
ministre compris!

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e parc éolien du
Peuchapatte se trouve en
face du plus grand du
pays, celui du Mont-

Crosin (16 turbines). Les évé-
nements n’ont pas traîné
depuis l’octroi du permis, le
9 avril dernier. Le même cons-
tat ne s’applique pas aux années
antérieures, puisque les premiè-
res études remontent à 2002.

Depuis mai, les choses s’accé-
lèrent au lieu-dit le «Point-de-
Vue», situé à 1129 m d’altitude,
ce qui fait de cet endroit le toit
du Jura. La société Alpiq (le
siège de la holding se trouve à
Neuchâtel) y a mis un coup,
comme on dit. Le fournisseur
allemand Enercon a acheminé
les trois turbines par voie mari-
time jusqu’à Bâle, puis par
camion jusqu’aux Franches-
Montagnes. Poids total d’une
éolienne: 2000 tonnes. Le mat
mesure 108,5 mètres, la pale 48.
Une fois dressées, les trois
éoliennes pointeront à 148
mètres, contre 119 mètres aux

deux de Saint-Brais, par exem-
ple. Au point qu’il a fallu faire
venir une grue spéciale. «On les
voit de partout», admettaient
hier les spécialistes à l’occasion
d’une visite de chantier. Sans
forcément bomber le torse.

L’investissement total de
l’installation s’élève à 18,5 mil-
lions de francs, supportés en
totalité par Alpiq. Les tests vont
durer un mois. D’ici à la fin de
l’année, le parc éolien du
Peuchapatte entrera en fonc-
tion. Sa production annuelle,
estimée à 14 millions de kilo-
wattheures, est censée approvi-
sionner 4000 foyers (2000 pour
Saint-Brais). Les trois éoliennes
sont distantes de quelque 700
mètres et se trouvent à 550
mètres des premières habita-
tions. Au départ, il était prévu
d’en installer quatre avec des
mâts de 70 à 75 m.

«Chaque mètre supplémen-
taire nous permet d’augmenter
la production de 1%», com-
mente Guillaume Gros, res-
ponsable des opérations chez
Alpiq. Mais il y a encore de la
place sur le site (prioritaire) et
les environs pour quatre autres
éoliennes. Un appel d’offres a
été lancé conjointement par les
communes des Bois, des
Breuleux et du Noirmont.

Alpiq assure que les nuisan-
ces sonores ne dépasseront par
le maximum autorisé par la loi,
soit 45 décibels à l’extérieur des
habitations. «Bien sûr que les
habitants du Peuchapatte (réd.:
une quarantaine) vont enten-
dre du bruit», reprend
Guillaume Gros. «Mais vous
savez, les éoliennes tournent

quand il y a du vent. Et du
vent, il y en a plus l’hiver que
l’été. Et ce n’est pas en hiver
qu’on a les fenêtres ouvertes.»
Point, barre.

En visite la semaine dernière
sur le chantier, Laurent
Schaffter n’a pas offert une
tournée générale. Le ministre
de l’Environnement est en sou-
cis. Le canton, d’ailleurs, a exigé
une expertise supplémentaire
au niveau du bruit, confiée à
un bureau neuchâtelois. Mais
cela n’a pas suffi à apaiser les
craintes du ministre, qui retient
son souffle. Comme beaucoup
de monde dans la région. «Il
nous a même demandé si nous
pouvions déplacer les éolien-
nes», dixit Guillaume Gros, un
brin déboussolé par la question.
Sur l’épaule, clope au bec?

En alignant les trois éolien-
nes le long de la crête, la struc-
ture du paysage est respectée,
estiment les investisseurs.
Quelque 3,2 km de câbles ont
été enterrés jusqu’à la sous-sta-
tion de La Goule du Noirmont.
Les trois bécanes sont érigées
sur le terrain de quatre privés,
qui empocheront 8000 francs
annuellement par éolienne. La
commune de Muriaux, qui a
absorbé celle du Peuchapatte à
la suite d’une fusion, encaissera
50 000 francs par année.
Destinés à un fonds consacré à
l’aspect paysager du
Peuchapatte. Le tout pour vingt
ans au minimum, maximum
trente.

Bientôt donc cinq éoliennes
dans les Franches-Montagnes,
aucune dans les deux autres
districts. Stop? Encore? /GST

IMPRESSIONNANT Une grue de 800 tonnes et de 135 mètres, la plus haute
de Suisse, a été nécessaire pour ériger les mâts de 108,5 mètres. (KEYSTONE)

MURIAUX - LE PEUCHAPATTE

Bientôt trois éoliennes de plus
dans les Franches-Montagnes

Un drame de la route s’est produit hier aux
environs de 11h45 à Boncourt. Un
automobiliste en provenance de Buix a
perdu la maîtrise de son véhicule au centre
de la localité. Sa voiture est alors entrée en

collision avec un train routier qui circulait
correctement en sens inverse. Le chauffeur
de la voiture a été pris en charge par la
Rega, qui l’a acheminé dans un
établissement bâlois, où il est décédé. /gst

Voiture contre camion à Boncourt: un mort

SP-POLICE CANTONALE JURASSIENNE

MAIRIE DE MOUTIER

Cinq de der pour Zuber?
Tout sauf surprenante, la

nouvelle a été officialisée par
le principal intéressé hier:
Maxime Zuber (47 ans) brigue
un cinquième mandat en tant
que maire de Moutier. «Le der-
nier», a tenu à préciser le socia-

liste autonome dans un com-
muniqué, fort du soutien de
«centaines de personnes, de
bords différents». Le dépôt des
candidatures échoit le vendre-
di 15 octobre à midi. Seule
Marcelle Forster (PSJB) – et

encore! – semble en mesure
d’inquiéter le maire sortant.
Cette dernière n’a pas définiti-
vement arrêté sa décision. A
Moutier, les élections commu-
nales auront lieu du 26 au 28
novembre. /gst

LES REUSSILLES - JURA
Coups de feu et plantation de chanvre
Un homme de 54 ans sous l’emprise de l’alcool a tiré deux coups de feu à proximité du tournage d’un film
dans une forêt des Reussilles, hier vers 16h30. Personne n’a été blessé, indique la police cantonale bernoise.
L’individu a été interpellé à son domicile en collaboration avec la police jurassienne. Après un contrôle,
il a été relâché. Lors de l’interpellation, les agents sont également tombés sur une plantation de chanvre. /ats
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Un accident mortel de
travail est survenu hier
matin vers 10h20 sur le site
de la Bienna à Sonceboz.
Un ouvrier d’une entre-
prise faisant des travaux sur
le toit a chuté de cinq
mètres environ, au travers
d’une coupole de toiture
dont la vitre avait été préa-
lablement retirée. Tombé à
l’intérieur du bâtiment, il
est décédé sur place. La
police, mais aussi le syndi-
cat et la Suva, enquêtent
afin de comprendre les cir-
constances ayant entraîné
ce drame, touchant un
homme de 53 ans domicilié
dans le Jura bernois. /réd

Chute
mortelle

SONCEBOZ

En bref
■ DOUBS

L’exécutif jurassien
lance une étude

Le Gouvernement jurassien lance un
mandat d’étude sur le Doubs dans le
cadre de l’élaboration du Plan
sectoriel des eaux cantonales. Son
rendu est attendu pour le milieu de
l’année 2011. L’analyse du bassin
versant du Doubs est
multithématique: régime
hydrologique (éclusés et charriage),
espace et morphologie des cours
d’eau, faune aquatique, protection
contre les crues, qualité des eaux et
loisirs. Le diagnostic du bassin
versant, les déficits et les enjeux
seront mis en évidence. Un plan
d’action composé d’un catalogue de
mesures, de coûts et de priorités
complétera cet état des lieux.
/comm-réd

■ FOIRE
Ouverture de l’Olma
avec le Jura invité

La conseillère fédérale Doris
Leuthard a ouvert hier la 68e Olma, à
Saint-Gall. Le canton du Jura (une
première) et les deux Bâles sont les
invités d’honneur avec un stand
commun de cet événement qui
devrait attirer jusqu’au dimanche
17 octobre près de 400 000
visiteurs. La foire rassemble 654
exposants répartis sur 27 000
mètres carrés. La journée officielle de
l’Olma aura lieu demain. Près de
1300 participants jurassiens et bâlois
prendront part au cortège. /ats-réd
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Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.10.2010. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Clio S TCe 100, 1149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,8 l/100 km, émissions de 

CO2 129 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 15 200.–. Exemple de calcul: Clio Expression 1.2 75 (3 portes), prix catalogue Fr. 17 200.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 13 200.–.

P.EX. CLIO DÈS 

 FR. 13 200.– 

 FR. 2 000.– D’AVANTAGE 
SUPPLÉMENTAIRE SUR TOUS LES MODÈLES RENAULT.

Seulement en octobre chez votre partenaire Renault! Infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

PUBLICITÉ

Calogero a été le dernier
artiste international à donner
un concert aux patinoires du
Littoral, en avril 2008. Le show
n’avait pas attiré la foule.
Depuis, les producteurs de
spectacles n’y ont plus
programmé de date. Live
Music Production tente
pourtant un retour: il propose
Christophe Maé, Yannick Noah,
Laurent Gerra et un hommage
à Joe Dassin cet hiver à
Neuchâtel. Un test à risque.

VIRGINIE GIROUD

«J
e n’ai pas intérêt à
me planter:
Christophe Maé fait
le plein deux soirs à

Genève. Et il sait que s’il se pro-
duisait un soir de plus dans cette
même ville, tous les billets se
vendraient. Mais je l’ai poussé à
donner son troisième concert à
Neuchâtel. Je croise les doigts!»

Michael Drieberg, le patron
de la société organisatrice de
spectacles Live Music

Production (LMP), tente un
retour à Neuchâtel. Depuis la
venue du chanteur Calogero en
avril 2008, qui n’avait de loin
pas fait le plein, les patinoires
n’ont plus accueilli aucun con-
cert. Tant Opus One que LMP,
les deux grands producteurs de
concerts de Suisse romande, ont
renoncé à programmer des
dates aux patinoires.

Cet hiver pourtant, LMP y
proposera Christophe Maé
(27 novembre), Laurent Gerra
(4 décembre), une comédie
musicale autour de Joe Dassin
(5 février) et Yannick Noah
(27 mars). Comment expliquer
ce regain d’intérêt pour
Neuchâtel? «Nous avons vécu
de belles expériences ici»,
raconte Michael Drieberg.
«Mais pas forcément rentables
financièrement! Le gros concert
de Johnny Hallyday en 2006
sur les Jeunes-Rives était un
projet pionnier: mais il nous a
posé de tels problèmes techni-
ques que nous n’avons rien
gagné du tout! Lors de l’inaugu-

ration de la Maladière en 2008,
nous n’avions pas rempli le
stade. Et aux patinoires, nous
étions restés sur des expériences
mitigées. Pas en terme d’accueil
du public, mais de remplissage
de salle. Neuchâtel attirait systé-
matiquement moins de monde
que Genève. On s’est dit qu’il
fallait arrêter et faire le point.»

Bilan de l’analyse: «Nous

avons trouvé dommage de nous
concentrer uniquement sur
Genève. Dans les régions péri-
phériques, le public est telle-
ment content de nous voir que
l’accueil est particulièrement
chaleureux.»

Mais pour revenir, il fallait
changer de stratégie: «Nous
avons décidé de ne programmer
à Neuchâtel que des artistes

phares, qui font déjà le plein à
l’Arena de Genève. Et d’éviter
les artistes plus difficiles à ven-
dre.» Car pour cette catégorie-là,
le bassin de population ne serait
pas suffisant pour remplir les
7000 places des patinoires. «Ces
quatre dates seront un test pour
nous. Si elles fonctionnent bien,
ça va évidemment nous encou-
rager à continuer. Pour l’instant,
la prévente fonctionne plus que
bien: 70% de la billetterie a été
vendue.»

Quant à Opus One, l’autre
gros producteur de spectacles
qui ne s’est plus manifesté à
Neuchâtel depuis le concert de
Diam’s en 2007, il n’envisage
pas de revenir dans la région.
«Pour l’instant, nous n’avons
pas de projet compatible avec
les patinoires. Soit nous produi-
sons des spectacles intimistes
dans des théâtres ou des petites
salles, soit il s’agit de shows plus
importants qui nécessitent une
salle plus grande», indique
Vincent Sager, directeur d’Opus
One. /VGI

YANNICK NOAH Le chanteur s’était produit en novembre 2007
à Neuchâtel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Des artistes aux patinoires
après un silence de deux ans

SAINT-AUBIN

L’alerte
enlèvement
est un
mauvais
canular

Hier dans l’après-midi, un
message prévenant la popula-
tion de l’enlèvement d’une
fillette de 3 ans à Saint-Aubin,
a été reçu par de nombreux
citoyens, soit sur leur télé-
phone portable, soit sur inter-
net.

Le contenu du message était
le suivant (sic): «Alerte enleve-
ment: une petite de 3ans a été
enlevée a saint aubin par un
homme conduisant un camion
gris plaque: 72B 381 fais tour-
ner ce msg ca pourrait sauver
la vie de cette petite (source
tf1). FAITE PASSER A TT
VOS AMIS»

Après vérification auprès des
autorités suisses et françaises,
la Police cantonale neuchâte-
loise a constaté qu’il s’agissait
d’une plaisanterie de mauvais
goût. Elle a d’emblée prié la
population de ne pas tenir
compte de cette alerte, de ne
pas surcharger les lignes télé-
phoniques d’urgence et de ces-
ser de relayer cette fausse
information. /comm-flv
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A l’occasion d’un concert
caritatif, ce soir au théâtre de
Beausobre à Morges,
Christophe Pantillon ouvre une
parenthèse suisse dans sa
stimulante existence de
violoncelliste viennois.
Originaire du canton de
Neuchâtel, le soliste et
musicien de chambre profite de
se ressourcer en famille.

TIMOTHÉE LÉCHOT

Christophe Pantillon,
faut-il quitter la Suisse pour
devenir un musicien reconnu?
Je pense que c’est plus facile.

Vienne, où je suis installé depuis
dix-huit ans, a encore la réputa-
tion d’être la capitale de la musi-
que. Pour partir en tournée, le
label viennois compte beaucoup.
Et comme notre famille est très
connue dans le canton de
Neuchâtel, je suis heureux de
m’être éloigné pour avoir la pos-
sibilité de me faire un nom, et
pas seulement un prénom! Mais,
depuis trois ou quatre ans, les
occasions se multiplient de reve-
nir jouer en Suisse. J’en profite
bien sûr pour rencontrer mes
proches.

Comment expliquez-vous
qu’on puisse être musicien,
au sein d’une même famille,
depuis cinq générations?
A mon avis, il y a un facteur

héréditaire. Mais, dans le cas des
Pantillon, c’est un peu comme
dans les anciennes familles
d’artisans, où les adultes prati-
quaient leur métier à la maison,
sous les yeux des enfants. Mes
frères et moi, nous avons partici-

pé très tôt aux concerts de nos
parents (réd: le chef de chœur
Georges-Henri Pantillon et la
pianiste américaine June
Stokes). Je pense que, dans cette
sorte d’entreprise familiale, cha-
que génération a produit des
musiciens de manière naturelle,
par la simple transmission d’une
passion et d’un savoir-faire.

Qu’est-ce qui vous
a particulièrement tenté, dans la
proposition de jouer à Morges?
C’est la dimension caritative

du concert, qui est au bénéfice
de la Croix-Rouge vaudoise,
mais aussi, évidemment, le plai-
sir de revenir et de découvrir
l’Orchestre de chambre de
Genève, qui m’a donné l’impres-
sion d’être un ensemble bien
soudé. En fait, j’étais déjà fami-
lier de Morges, où le pianiste
Philippe Entremont, un grand
ami, m’avait invité il y a deux
ans pour jouer avec lui dans un
festival. Les organisateurs m’ont
simplement recontacté. Si mon
activité principale reste la musi-
que de chambre, je saisis volon-
tiers les occasions qui se présen-
tent de jouer en solo, en l’occur-
rence dans un concerto de
Haydn.

Le programme de la soirée –
Mozart, Haydn, Frank Martin
et Manuel de Falla – semble
correspondre à vos propres
goûts, à la fois tournés vers
les classiques autrichiens et
vers la musique du 20e siècle…
C’est vrai, même si c’est un

hasard. Avec l’Aron Quartett,
mon quatuor à cordes viennois,
nous avons préparé des pièces

classiques du répertoire autri-
chien, mais aussi des œuvres du
20e, à commencer par celles de
Schönberg. En tout cas, j’aime
beaucoup le concerto en do
majeur que je vais interpréter à
Morges; il est plus brillant que
l’autre concerto pour violoncelle
de Haydn. Redécouvert en 1961
dans les archives de Prague, il
est au répertoire de tous les vio-
loncellistes de ma génération,
mais pas de la précédente! /TLE

Morges, théâtre de Beausobre, ce soir,
à 19 heures

VIENNE Installé à Vienne depuis 1992, Christophe Pantillon y mène une double carrière de soliste en orchestre
et de musicien de chambre. (SP)

CHRISTOPHE PANTILLON

«Je suis heureux de m’être
éloigné pour me faire un nom»

BIKINI TEST

Rêve et
apocalypse
sonore

Le Bikini Test de La Chaux-
de-Fonds résonnera demain soir
sous les déflagrations de Bogdan
Raczynski, artiste au parcours
aussi improbable que sa musi-
que. De SDF dans les rues de
Tokyo, il s’est vu propulsé dans
la galaxie des bricoleurs d’elec-
tronica extrême aux côtés
d’Aphex Twin ou de
Squarepusher. Bogdan
Raczynski fait feu de tout bois et
n’a pas honte de détourner les
plus gros clichés de la dance
music et à les concasser dans un
marasme sonore des plus ébou-
riffants. Il cultive le paradoxe
jusqu’à tendre vers la schizo-
phrénie tant ses morceaux
allient mélodies quasi enfantines
et complexité rythmique déca-
pante. Ses mélopées cristallines
sont englouties dans un traite-
ment hardcore de boîtes à ryth-
mes éprises de vitesse, ses syn-
thétiseurs naïfs plongés en
pleine crise épileptique. Bogdan
Raczynski compose la bande ori-
ginale d’un rêve d’enfant hyper-
actif où l’apaisement tourne très
vite au cauchemar le plus tortu-
ré. Entre improvisation et pro-
vocation, la folie guette.

VINCENT DE TECHTERMANN

La Chaux-de-fonds, Bikini Test, soirée
Dans ton QI: Bogdan Raczynski, Cora
«S», Hanno Hinkelbein, Gras Double,
mnNsk, Einstein Drei, samedi dès 22h

BOGDAN RACZYNSKI Bricoleur
d’electronica extrême. (SP)

Le Conseil d’Etat rend hommage à «une figure
marquante de l’histoire du canton»
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a rendu hommage, hier dans un communiqué,
à l’écrivaine neuchâteloise Anne-Lise Grobéty, décédée mardi des suites d’une longue
maladie (notre édition d’hier). Le Conseil d’Etat neuchâtelois a souligné son statut
d’écrivaine et poète mais aussi de femme politiquement engagée. /réd

KE
YS

TO
NE Soirée electro de «Furie»

à la Case à chocs
Soirée de «Furie» electro en perspective demain dès 22h
à la Case à chocs, à Neuchâtel. Aux platines, on
retrouvera quatre Parisiens: l’organisatrice de la soirée,
Dactylo, ainsi que Feadz, Bobmo et Numéro 6. /réd

Le violoncelliste en quatre cordes
● Do C’est à Neuchâtel, en 1965, que Christophe naît dans la

famille Pantillon. Avec ses deux frères, le pianiste Marc et
le violoniste Louis, il pratique la musique de chambre en
trio.

● Sol Au sortir du Gymnase cantonal de Neuchâtel, le
violoncelliste se forme à Bâle, auprès de Heinrich Schiff.

● Ré Installé à Vienne depuis 1992, il y mène une double
carrière de soliste en orchestre et de musicien de
chambre, en particulier dans l’Aron Quartett, un quatuor
renommé.

● La Ayant épousé la violoniste Klara Flieder, avec qui il se
produit en duo, il est père de deux adolescents qui sont – on
ne s’en étonnera pas – des musiciens prometteurs. /tle

PUBLICITÉ
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www.citroen.ch

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : Nouvelle Citroën C3 1.1i 60 BVM Essentiel, prix net Fr. 17’800.–, remise Fr. 810.–, prix bas garanti Fr. 16’990.–, prime Bonus Fr. 2’000.–, 
soit Fr. 14’990.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 137 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 149.–, 10’000 km/an, 
valeur résiduelle Fr. 5’795.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas 
de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau 
participant. Visuel non contractuel. * Nouvelle Citroën C3 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, prix net Fr. 27’000.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 136 g/km; catégorie C.

NOUVELLE CITROËN C3 LE VISIODRIVE
120 CHEVAUX* SOUS LE PARE-BRISE

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert/
festival/conférence
Festival international de films d’Afrique
francophone et de la diaspora
Théâtre du Pommier. Hommage
au cinquantenaire des indépendances
africaines. Jusqu’au sa 09.10, 15h
et 20h30.
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.
Julien & Yvan + Black Skull
&Pink Ladies
Bar King. Sa 09.10, 21h30.

>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.
Jusqu’au 30.10
Exposition «La ville ou la compagne?»,
Micheline Sidler (Michca), peinture
et sculptures. Du 09.10 au 30.10.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous.
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.

>Musées
Les Galeries de l’histoire
«Une ville en mouvement».
Photographies phares de la ville
de Neuchâtel.
«Les maquettes historiques». Sept
maquettes retracent le développement
urbanistique de Neuchâtel entre l’an 1000
et 2000. Me et di 13h-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 06.01.2011.
Musée d’ethnographie
Retour d’Angola. «La deuxième
Mission scientifique suisse en Angola
(MSSA) qui fut menée par des
chercheurs neuchâtelois de 1932
à 1933». Jusqu’au 31.12.
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.
Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011.
Ma-di 11h-18h.
Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

Centre Dürrenmatt
«L’esprit Dürrenmatt», exposition
temporaire lors du 10e anniversaire
du Centre. Portraits photographiques .
Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 20.03.2011.

LA CHAUX-DE-FONDS

>Spectacle
«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Par Cathy Maillard
et Laurent Abbet. Ve 08.10, sa 09.10,
20h30.

Fat No Brain/Atomic Shelters
Bikini Test. Ve 08.10, dès 21h30.

Bogdan Raczynski
Bikini Test. Electro. Sa 09.10, dès 22h.

Les Hélianthes
Salle Notre-Dame de la Paix. Orchestre
d’accordéonistes. Sa 09.10, 20h.

>Expositions
Club 44
«How hard it is to sweeten
a nightmare?». Série de 8 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.

Bibliothèque de la Ville
«Pierre Cérésole, une vie au service
de la paix». Fondateur du Service civil
international en 1920. Lu 13h-20h.
Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h.
Sa 10h-16h.
Jusqu’au 15.01.2011.

>Musées
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Le clin d’œil du mois d’octobre: «Montre
à double boîtier, John Arnold, Londres,
vers 1768». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 31.10.

Musée paysan et artisanal
Exposition «De Braque à Buffet,
fantasmagorie agricole». Avril-octobre,
ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 27.02.2011.

Musée d’histoire
Exposition «La caricature politique
neuchâteloise». De 1831 à nos jours,
un parcours entre idéologie, politique
et humour, au cours duquel le coup
de crayon se fait coup de griffe. Plonk
& Replonk illustrent le thème
à leur manière. Jusqu’au 31.10.
Ma-ve 14h-17h. Sa-Di 10h-17h
(dimanche entrée libre de 10h à 12h).

Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hermine & belette».
Ma-di 14h-17h. Di 10h-12h.
Jusqu’au 28.08.2011.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné La Chaux-de-Fonds au fil
des siècles. Durée, 2h. F/A. Départ
de l’Espace urbanisme horloger
(ancienne halle aux enchères).
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

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

LE LOCLE

>Spectacle
Cirque Helvetia
Centre ville. Ve 08.10, 19h. Sa 09.10, 15h
et 20h. Di 10.10, 15h.
«Beatles' Story by Liverpool»
Le Lux. Sa 09.10, 22h.

>Musée
Musée Les Moulins souterrains
du Col-des Roches
Exposition «De Guillaume Tell à Louis
XVI, regards de graveurs neuchâtelois
sur les évènements politiques».
Tous les jours, 10h-17h.
Jusqu’au 31.10.
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Vaste panorama de techniques,
démarches et sujets, sur les mutations
du domaine de l'estampe.
Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 13.02.2011.

>Visite guidée à pied
«Urbanisme horloger»
En ville. Découverte de l'histoire
horlogère et des petites histoires qui
ont façonné Le Locle au fil des siècles.
Durée, 2h. F/A. Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 30.11.

AUVERNIER

>Exposition
La Golée
Exposition Sébastien Keller,
photographies. Tous les jours 16h-22h.
Jusqu’au 28.11.

BOUDRY

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

>Exposition
Galerie Le Grand-Cachot de Vent
Rétrospective Jean-Pierre Gyger, peintre.
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h.
Du 10 au 24.10.

COLOMBIER

>Musée
Féeries militaires
Musée militaire. 1515 - 2015, cinq siècles
de résistance héroïque, à découvrir
dans le cadre somptueux du château.
Ma-di 10h-12/14h-17h.
Jusqu’au 19.12.

CORCELLES

>Concert
Frédérick Haas, clavecin
Temple. Variations Goldberg.
Sa 09.10, 18h.

>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.

AGENDA

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

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

FÉERIES MILITAIRES Cinq siècles
de résistance héroïque revisités
par Plonk & Replonk. A découvrir
au Musée militaire de Colombier
jusqu’au 19 décembre.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

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

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

■ BIO (032 710 10 55)
Des hommes et des dieux
Ve-ma 15h, 17h45. 10 ans. De X.
Beauvois

■ REX (032 710 10 77)
Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Ve-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
Ve-ma 14h30, 20h15. 7 ans. De R.
Murphy
Cleveland contre Wall street
Ve-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
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
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
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)
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

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
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 VE 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 VE 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 VE 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 La Beouf, 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 VE, LU, MA 14h45. VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 VE 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 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 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
«MANGE PRIE AIME» Julia Roberts aime
sans restriction la cuisine italienne. (SP)
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En regard de la catastrophe
financière qui, dans
l’intervalle, s’est abattue sur
la planète financière, on
attendait avec impatience la
suite de «Wall Street» (1987)
qui déposait le bilan moral
des années Reagan avec un
sens de l’anticipation
ravageur. Las, le «gauchiste»
d’Hollywood Oliver Stone
reste dans la demi-mesure.

VINCENT ADATTE

M
ieux vaut ne pas rater
le début du film, car
s’y niche l’une de ses
scènes parmi les plus

savoureuses. Nous sommes en
2001, vieilli et désabusé,
Gordon Gekko (Michael
Douglas impeccable) sort de sa
geôle, après avoir purgé la peine
que lui a value le délit d’initié
qu’il a perpétré dans le premier
volet. Alors qu’on lui restitue
ses maigres affaires, l’ex-faux
prophète du Dow Jones a un
sacré coup de blues en retrou-
vant son mobile de
«Neandertal»! Fils d’un ancien
financier qui avait pignon sur
rue à Wall Street, le réalisateur
Oliver Stone délaisse pourtant
ce registre réjouissant de cruau-
té pour sauter quelques années
et s’égarer un brin dans un mélo
familial parfois assez plan-plan.

Donc huit ans plus tard,
Gekko, revenu calmement aux
affaires, voit le régulier de sa
fille Winnie (Carey Mulligan)
l’appeler à son secours. L’ex-
requin de la finance hésite à lui
accorder son aide, autrefois, tout
à ses occupations très douteuses,

il ne s’est guère occupé de sa
fille qui lui voue depuis lors une
haine irréductible. Pourtant le
jeunot aurait grandement
besoin de son soutien. Apôtre
d’un monde de la finance puri-
fié, Jake Moore (Shia LaBeouf)
lève en effet des fonds «propres»
pour développer des projets à
but écologique. Il a pour mentor
bienveillant, le banquier Louis
Zabel (excellent Frank
Langella) dont la fortune colos-
sale est menacée par les viles
menées de son concurrent
Bretton James (Josh Brolin)…

Le brûlot attendu ne boute
hélas jamais le feu à un système
qui a pourtant fait ses preuves

dans le domaine de l’irresponsa-
bilité et de l’égoïsme depuis le
scandale des «subprimes».
Malgré sa réputation sulfureuse,
le réalisateur de «Tueurs nés»
(1984) garde la main très légère
dans la dénonciation des travers
de l’économie virtuelle. Il
revient à la seule mère de Jake
(Susan Sarandon, fabuleuse en
agente immobilière irresponsa-
ble) de nous rappeler les dom-
mages «collatéraux» causés par
les savants égarements des «sor-
ciers» de Wall Street. C’est trop
peu! /VAD

Neuchâtel, Arcades, Rex;
La Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h07

BESOIN D’AIDE Gordon Gekko (Michael Douglas) voit l’ami de sa fille, Jake Moore (Shia LaBeouf),
l’appeler à son secours. (SP)

«WALL STREET: L’ARGENT NE DORT JAMAIS»

L’indice «Oliver Stone»
moyennement noté

Malgré
sa réputation
sulfureuse,
le réalisateur
de «Tueurs nés»
(1984) garde la
main très légère
dans la
dénonciation
des travers
de l’économie
virtuelle

«DONNANT DONNANT»

Une transaction
très peu rentable

Actrice de second plan pas-
sée à la réalisation, la cinéaste
française Isabelle Mergault a
connu un début de carrière fra-
cassant avec «Je vous trouve
très beau» (2006). César du
meilleur premier film, cette
comédie dramatique racontait
les déboires d’un paysan parti
dénicher en Roumanie la
femme docile et «utilitaire»
dont il a cruellement besoin,
après la mort de son épouse.
On s’en souvient, le succès
inattendu de ce joli condensé
de vitriol rural (plus de trois
millions d’entrées) devait
beaucoup à la performance de
Michel Blanc. En regard de
cette réussite, «Enfin veuve»
(2008) a déçu les attentes, en
livrant une version cynique du
travail de deuil assez poussive.
Pas sûr que la réalisatrice rega-
gne son capital confiance
auprès du spectateur avec
«Donnant donnant», une
comédie noire qui traîne les
pires poncifs du genre, en dépit
de sa distribution prestigieuse!

Constant (Daniel Auteuil)
n’a vraiment pas de chance.
Un accident de chasse, où il tue
par mégarde un parfait incon-

nu, l’envoie directement en
prison. Mais la guigne ne le
quitte pas en si bon chemin:
alors qu’il purge sa peine, le
pauvre est victime d’une
méchante attaque cérébrale
qui le laisse amnésique et
aphasique. Conduit à l’hôpital,
Constant s’évade un peu par
défaut. Le hasard le mène alors
entre les serres de Silvia
(Medeea Marinescu qui jouait
la fausse ingénue de «Je vous
trouve très beau»), une belle et
jeune orpheline roumaine en
butte à sa marâtre très peu
amène (Sabine Azema).
L’ayant reconnu, l’accorte
demoiselle lui propose un mar-
ché très peu moral en échange
de son précieux silence… Il
n’y a rien, ou presque à sauver
de ce naufrage, sinon la peine
que se donne Auteuil à chan-
ger la première lettre de tous
les mots, suite au trouble pho-
natoire dont il est atteint. Reste
l’option de rêvasser pendant la
projection à ce que l’irrempla-
çable Sacha Guitry, amoral de
génie, aurait pu tirer de pareil
argument! /vad

Neuchâtel, Apollo 1; 1h43

DANIEL AUTEUIL Il n’y a rien, ou presque, à sauver de ce naufrage,
sinon la performance de Daniel Auteuil. (SP)

ABC
Un documentaire sur Daniel Schmid
Coréalisé par deux jeunes cinéastes sous la houlette de Marcel Hoehn, producteur de plusieurs
films du réalisateur grison disparu en 2006, «Daniel Schmid – Le chat qui pense» revisite
l’œuvre de ce créateur à nul autre pareil. L’entrée en matière rêvée pour le cycle «Schmid» que
présentera l’ABC, à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre de la prochaine Fête du Cinéma. /vad

SP «La ferme du crime» vaut la visite
à l’ABC de La Chaux-de-Fonds
Troisième long métrage de la cinéaste suisse Bettina Oberli
(«Les Mamies font pas dans la dentelle») sort à l’ABC.
Tiré d’un fait divers, «La ferme du crime» est un thriller
oppressant comme on en réalise peu sous nos latitudes. /vad

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.

DELÉMONT

>Exposition
FARB
Exposition Stève Greppin (Esgé).
Peinture. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 10.10.

Artsenal espace d’Art
Exposition «Extrusion». Eric Rihs.
Ve 17h-19h. Sa 10h-12h/14h-17h.

Di 14h-17h ou sur rendez-vous, 032 422
50 22 ou 076 385 82 94. Jusqu’au 10.10.

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

>Musée
Le Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!»:
Ma-di 10h-17h.Jusqu’au 02.01.2011.

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

LE LANDERON

>Musée
Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition «Vigne et culture».
Anciens outils et photographies
des travaux de la terre du village.
Jusqu’au 28.11.
Exposition de Nada Stauber-Kassis,
sculptures et collages. Jusqu’au 10.10.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe
dès 10 personnes sur rdv).

MÔTIERS

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

Musée Jean-Jacques Rousseau
Exposition «Rousseau et l‘utopie:
intervention de l’artiste peintre Anca
Seel-Constantin. D'avril à octobre, ma,
je, sa, di 14h-17h ou toute l'année
sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 12.12.

LA NEUVEVILLE

>Musée
Musée d’histoire
Exposition «De la fabrication du papier
à son expression artistique». Avec
Marie-Claire Meier, entourée des écoles
de La Neuveville. Di 14h30-17h30.
Jusqu’au 31.10.

NOIRAIGUE

>Musée
Centre d'interprétation du Creux-du-Van
La Ferme Robert. Expositions «Cloches
de la fonderie Blondeau
de La Chaux-de-Fonds», «Eclairages sur
la faune du Creux-du-Van», «Maquette
en 3D, histoire de La Ferme Robert, hier
et aujourd'hui».
Sa-di 10h-17h.
Jusqu’au 31.10.

LA SAGNE

>Musée
Histoire du village et du canton
Musée régional, histoire du village

et du canton. Chambre neuchâteloise.
Salle dédiée à Oscar Huguenin. Ancienne
horloge du clocher du temple. Ouvert
chaque 1er dimanche du mois,
13h30- 17h, ou sur rdv. Jusqu’au 31.12.

SAINT-IMIER

>Concert
Trio vocal Norn
Espace noir. Anne-Sylvie Casagrande,
Edmée Fleurx et Gisèle Rime.
Sa 09.10, 20h.

>Exposition
Relais culturel d’Erguël
Exposition Mira, «Calculs et profils».
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 17.10.

TRAMELAN

>Exposition
«Voyage au cœur des tourbières»
CIP. Photographies de Fred Charpié.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-18h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 28.10.

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs, et présentation du musée
de la mine. Tous les jours 10h30
et 14h30. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous. Jusqu’au 01.11.AGIN

VALANGIN

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaine
de la mode, des dentelles, des objets
de la vie quotidienne d’autrefois. Mise
en espace Decopub/Monika Roulet.
«Dessine-moi un château». 28 peintres
amateurs de l’atelier dessin et peinture
de fontaines. Visites théâtralisées: «La vie
de château en 1500, La gouvernante de
Guillemette de Vergy raconte les
coutumes de l'époque». «La prise de la
Bonneville, en 1301, les Seigneurs de
Valangin sont en guerre contre Neuchâtel,
histoire d’un soldat dans sa garde du
château».Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.10.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Après la 3G apparue au début
des années 2000, voici bientôt
la 4G, soit la quatrième
génération de téléphonie
mobile. Swisscom se prépare
déjà à cette technologie de
demain qui permettra de se
connecter à très haut débit à
internet.

GRANGES
NICOLAS WILLEMIN

A
ujourd’hui, un télé-
phone mobile ne sert
pas qu’à téléphoner. Il
permet, en se connec-

tant sur internet, d’accéder à
toute une série de services que
l’on estime souvent, à tort ou à
raison d’ailleurs, indispensa-
bles. Ainsi, depuis l’arrivée de
l’iPhone d’Apple sur le marché
suisse en juillet 2008, le
volume de données transmises
sur les réseaux de téléphonie
mobile a littéralement explosé:
il double actuellement tous les
sept mois. D’autant que
d’autres modèles concurrents
de l’iPhone sont apparus. En
Suisse, on estime que 25% de
de la population utilise l’inter-
net mobile, et la moitié d’entre
eux le fait plusieurs fois par
semaine voire quotidienne-
ment. Un abonnement de télé-
phonie mobile sur deux com-
prend une offre pour surfer
sur internet.

Comme les autres opéra-
teurs Swisscom (60% du mar-
ché), doit donc adapter son
réseau à cette évolution. Le
géant bleu a présenté hier à
Granges, où il mène un test
grandeur nature, ses projets en

la matière. Actuellement, 92%
de la population peut accéder à
une connexion de type HSPA
(évolution de la 3G) avec une
vitesse maximale de 7,2 Mbit/s
(en extérieur et à condition
d’être seul à se brancher sur
une antenne donnée).

En 2011, on passera à la qua-
trième génération de télépho-
nie mobile, la 4G grâce à la
technologie LTE (pour Long
Term Evolution) qui devrait
permettre une vitesse maxi-
male de 100 Mbit/s. D’où
l’appellation de «très haut
débit». La 4G nécessitera de
nouvelles concessions de télé-

phonie mobile, concessions qui
seront attribuées l’an prochain
par l’Office fédéral de la com-
munication (Ofcom) et qui
devraient normalement reve-
nir aux opérateurs actuels.
Une fois la concession obte-
nue, Swisscom devra changer
les antennes de ses 8000 sites
actuels répartis dans tout le
pays pour les adapter à cette
nouvelle technologie qui
devrait utiliser une bande de
fréquence (2600 MHz) diffé-
rente de celles qui sont utilisées
par les technologies actuelles,
GSM et UMTS (900 et
1800 MHz).

Directeur de la clientèle pri-
vée chez Swisscom, Christian
Petit estime que «cette évolu-
tion vers la technologie LTE
est stratégique» pour l’opéra-
teur car «cela permettra d’aug-
menter les capacités du réseau
et de couvrir les besoins du
pays en largeur de bande».
Pour Christian Petit, les appli-
cations, comme celles que l’on
connaît déjà pour l’iPhone et
ses concurrents, vont encore
croître avec l’arrivée de la tech-
nologie LTE. Il pense en parti-
culier à plusieurs applications
(vidéoconférence, télécharge-
ment de musique, courriers

électroniques) utilisant inter-
net dans les voitures. La tech-
nologie LTE devrait couvrir
une grande majorité des
Suisses d’ici cinq ou six ans.

Psychologue auprès d’un
observatoire des utilisateurs
chez Swisscom, Caroline Hirt
constate par ailleurs que tou-
jours plus de gens utilisent
l’internet mobile durant leurs
déplacements pour «être tou-
jours au courant, avoir accès à
des informations importantes,
trouver son chemin dans des
endroits inconnus ou encore
gérer ses relations sociales».
/NWI

VIDÉOCONFÉRENCE Christian Petit a démontré hier à Granges une application de vidéoconférence utilisant
la nouvelle technologie LTE à très haut débit auquel Swisscom se prépare. PHOTOPRESS

Un abonnement
de téléphonie
mobile sur deux
comprend
une offre
pour surfer
sur internet

TÉLÉPHONIE MOBILE

Swisscom prépare l’internet
mobile à très haut débit

RÉCOMPENSE

Mario Vargas Llosa reçoit le Nobel de littérature
Le Péruvien Mario Vargas Llosa a été

couronné hier du prix Nobel de littéra-
ture pour une œuvre qui ausculte «les
structures du pouvoir». Vargas Llosa est
politiquement engagé au point d’avoir
été candidat à la présidence péruvienne
en 1990. L’Académie suédoise salue
l’auteur, âgé de 74 ans, pour «sa cartogra-
phie des structures du pouvoir et ses ima-
ges aiguisées de la résistance de l’indivi-
du, de sa révolte et de son échec». Vargas
Llosa, qui a obtenu la nationalité espa-
gnole en 1993, est un «auteur engagé
dans la société. Il considère qu’un auteur
ne doit pas simplement distraire», a com-
menté le secrétaire de l’Académie sué-
doise Peter Englund.

L’œuvre de Vargas Llosa, forte d’une
trentaine d’ouvrages (essais, romans,
nouvelles, théâtre) est traduite dans le
monde entier et en faisait un candidat
pressenti pour le Nobel depuis des
années. Son nouveau roman, «Le rêve du
Celte», consacré au diplomate britanni-

que Roger Casement qui dénonça les
atrocités commises dans le Congo de
Léopold II, doit sortir le 3 novembre en
Espagne, Amérique latine et dans le mar-
ché espagnol des Etats-Unis. «C’est un
conteur qui a développé l’art de raconter
d’une façon fantastique», a souligné

Peter Englund. «On peut voir dans sa
production que c’est un homme passion-
né. Et il a eu une réaction d’homme pas-
sionné, il était très très heureux et très
ému», a-t-il ajouté juste après avoir parlé
au lauréat par téléphone. Mario Vargas
Llosa a déclaré pour sa part qu’il s’agissait
d’«une reconnaissance de la littérature
latino-américaine et en langue espa-
gnole».

Mario Vargas Llosa est, après le
Mexicain Octavio Paz il y a 20 ans, le
Colombien Gabriel Garcia Marquez en
1982, le Chilien Pablo Neruda en 1971
et le Guatémaltèque Miguel Angel
Asturias en 1967, le dernier prix Nobel
de littérature issu d’une prestigieuse
lignée d’auteurs latino-américains
récompensés par l’Académie suédoise.

Engagé dans ses écrits qui l’ont rangé
parmi les ennemis des dictatures, Vargas
Llosa, qui enseigne actuellement à
l’Université de Princeton aux Etats-Unis,
a également tenté l’aventure politique au

Pérou. Proche de l’extrême gauche et
notamment de Fidel Castro jusqu’en
1971, il rompt avec cette mouvance et se
présente en tant que candidat de droite
du Front démocratique à la présidentielle
de 1990 au Pérou. Il est battu à plate cou-
ture par Alberto Fujimori et abandonne
son pays. Il obtient la nationalité espa-
gnole en 1993. Parallèlement à sa car-
rière littéraire, Vargas Llosa mène une vie
privée agitée. Sa première épouse, de
quinze ans son aînée, n’est autre que sa
propre tante, Julia Urquidi. Celle-ci,
décédée en mars, a probablement inspiré
son roman «La tante Julia et le scri-
bouillard» paru en 1977. Un an après
l’échec du mariage avec sa tante, Vargas
Llosa épouse en 1965 sa cousine, Patricia
Llosa.

Depuis le prix Léopold Alas obtenu
pour son premier recueil de nouvelles
«Les Caïds» publié en 1959, jusqu’au
Nobel hier, Vargas Llosa aura reçu de
nombreuses distinctions. /ats-afp-reuters

74 ANS Mario Vargas Llosa est l’auteur
d’une œuvre d’inspiration historique
aux formes narratives innovatrices. (KEYSTONE)

En bref
■ ENVIRONNEMENT

Le bruant chante plus
haut les jours ouvrables

Certains oiseaux chanteurs
réagissent très fortement au bruit,
selon une étude réalisée par
l’Université de Zurich. Lorsque
leur lieu de vie est situé aux
abords de routes fréquentées, les
bruants des roseaux émettent des
sons plus aigus durant les jours
ouvrables que le dimanche. /ats

■ CUIR ASIATIQUE
Swatch Group procédera
à des vérifications

A la suite d’un reportage diffusé
mercredi dans l’émission
«Rundschau» de la Télévision
suisse alémanique sur les méthodes
d’approvisionnement en cuir
provenant d’animaux exotiques, la
direction générale de Swatch Group
a pris hier matin la décision de
procéder à des vérifications sur le
cuir provenant d’Asie que ses
sociétés utilisent et, le cas échéant,
exclure les produits douteux de sa
chaîne de production. /comm-réd

PHOTOGRAPHIE

Irving
Penn
à l’Elysée

Jusqu’au 16 janvier, le Musée
de l’Elysée montre «Les petits
métiers» du photographe améri-
cain Irving Penn, décédé l’an
dernier. Une centaine de tirages
originaux sont à voir à
Lausanne.

Avec ses images de mode,
natures mortes et portraits,
Irving Penn (1917-2009) a mar-
qué l’histoire de la photographie.
Au début des années 1950,
l’Américain réalise un projet
plus personnel «Les petits
métiers», avec des personnages
repérés dans les rues de Paris,
Londres et New York, explique
le musée.

Loin du glamour, ce sont des
vendeurs, des marchands de
journaux, des chiffoniers, des
ramoneurs, des bouchers qui se
retrouvent cette fois devant
l’objectif. Irving Penn, frère du
cinéaste Arthur Penn décédé il y
a quelques jours, fait poser ces
inconnus en tenue de travail,
avec leurs outils. Le photogra-
phe new-yorkais veut conserver
des traces d’activités qui vont
disparaître, selon lui. Il utilise un
drap en arrière-fond de ses pri-
ses. A Paris, il s’intéresse aussi à
la population ouvrière du quar-
tier Mouffetard, à ses artistes
bohèmes entre autres.

L’exposition du Musée de
l’Elysée est organisée en collabo-
ration avec le Getty Museum de
Los Angeles. /ats

Lausanne, Musée de l’Elysée,
jusqu’au 16 janvier

«LES PETITS MÉTIERS» Les clichés
du photographe Irving Penn sont
exposés au Musée de l’Elysée. (SP)

TÉLÉVISION
La zone de diffusion de Canal Alpha s’étend
La télévision régionale Canal Alpha étend sa diffusion. D’ores et déjà présente dans le canton de Neuchâtel
et dans une grande partie du Jura et du Jura bernois, elle diffusera dans les prochains mois dans la région
d’Yverdon, du vallon de Saint-Imier mais aussi au Noirmont, à Miécourt, Courgenay, ou Boncourt. Dès la semaine
prochaine, Canal Alpha couvrira dès lors plus intensément l’actualité du Jura et du Jura bernois. /comm-réd
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Alex Frei s’est épanché durant
de longues minutes hier dans
l’une des salles de l’hôtel
Podgorica, où loge l’équipe de
Suisse durant son séjour au
Monténégro. Perte de
confiance des fans, problèmes
offensifs, pression à gérer:
plusieurs sujets bouillants ont
été abordés avant le duel déjà
décisif d’aujourd’hui (20h30
/TSR2).

PODGORICA
FRÉDÉRIC LOVIS

A
l’heure actuelle, et en
forçant un peu le trait,
la pauvreté du jeu hel-
vétique n’a d’égale que

celle frappant la majorité de la
population monténégrine, obli-
gée de vivre avec moins de 400
euros par mois. Dans ce pays
d’ex-Yougoslavie où l’on sent
toutefois frémir le développe-
ment à tous les coins de rue
d’une capitale se modernisant à
la vitesse grand V, il n’est pas
déplacé d’imaginer les interna-
tionaux suisses être mus, ce
soir, par un feu nouveau. On
veut parler de celui semblant
éteint depuis l’invraisemblable
exploit réalisé face à l’Espagne
au Mondial. Le moment de
remettre une briquette sur les
quelques braises encore en
fusion est donc venu. Sinon...

«Ce duel face au
Monténégro revêt différents
aspects», détaille Alex Frei.
«Premièrement, l’équipe de
Suisse se trouve sous pres-
sion, il faudra savoir la gérer.
Deuxièmement, elle doit se
rebeller par rapport à ses der-
nières prestations, elle doit
prouver qu’elle détient
encore les moyens de réaliser
quelque chose de mieux.

Troisièmement, elle doit gom-
mer le sentiment d’insécurité
s’étant installé chez ses suppor-
ters.» Tel est le portrait-robot,
certes grossier, des chantiers à
mener à bien dressé par le capi-
taine, histoire de ne pas voir le
futur proche de la sélection se
teinter de noir. Il s’est ensuite
escrimé à détailler ses pensées.

La pression, tout d’abord.
«Elle est clairement sur nos
épaules», reprend l’homme
aux 40 buts marqués avec la
Suisse. «Le Monténégro, après

son début de campagne, sait
qu’en nous battant, il devrait
ensuite faire exprès pour ne
pas figurer dans les deux pre-
miers du groupe.» Frei mini-
mise toutefois l’impact poten-
tiel de cette pression, en enton-
nant le refrain connu d’une
situation comparable à celle
vécue tous les week-ends en
club. Il a aussi beau jeu de rap-
peler la précédente campagne
ayant mené la Suisse en
Afrique du Sud. «Nous avions
un seul point au compteur

après deux matches qualifica-
tifs (réd: nul en Israël, défaite
face au Luxembourg), mais
nous étions quand même arri-
vés à nos fins. Le match de
vendredi, ce n’est pas celui de
la peur», considère un homme
sous-estimant le fait de se
retrouver, en vue de l’Euro
2012, dans un groupe à cinq
équipes. Ottmar Hitzfeld ne
commet pas cette erreur (lire
par ailleurs).

La manière, ensuite. «Il fau-
dra livrer un combat, être prêt

à se serrer les coudes face à des
joueurs portant fièrement le
maillot de leur équipe natio-
nale, doués techniquement et
pas avares au moment d’enga-
ger leur corps. Après le match
contre l’Angleterre, on a aussi
remarqué une chose: il faut
agir, pas toujours réagir.»
Quand on lui demande de pré-
ciser si ce constat était aussi
valable pour d’autres parties
disputées récemment, Frei ne
s’avance pas sur ce terrain. «Je
parle ici de la qualification
pour l’Euro et de la partie con-
tre l’Angleterre, uniquement.
A un moment donné, quand
nous avions pris les choses en
mains, nous étions revenus à
2-1 (réd: but extraordinaire de
Shaqiri). Nous avions mis
beaucoup de pression sur les
Britanniques, jusqu’à ce qu’ils
mettent le 3-1. Nous sommes
encore capables de faire ça,

j’en suis convaincu.» Reste à le
prouver, afin de mettre fin au
désamour envers l’équipe
nationale s’étant emparé d’une
partie des supporters. «Depuis
un bout de temps, le public a
un peu perdu la confiance
qu’il nous témoignait», con-
sent le capitaine. «Une sorte
d’insécurité s’est emparée de
lui quand il vient nous voir
jouer. Nous devons faire en
sorte qu’il retrouve cette joie
éprouvée à l’idée de nous sui-
vre. Il le faut pour qu’il soit
présent en masse mardi au
Parc Saint-Jacques (réd: lors
de la venue du Pays de
Galles).»

Sinon, ce rendez-vous bâlois
risque d’accoucher d’une
ambiance digne de celle ren-
contrée lors des funérailles
d’un être en pleine vigueur ter-
rassé par la grande fau-
cheuse… /FLO

ALEX FREI «Depuis un bout de temps, le public a un peu perdu de la confiance qu’il nous témoignait». (KEYSTONE)

FOOTBALL

«Agir, pas réagir»

MIRKO VUCINIC
«Nous avons un droit à l’erreur»
«Avoir gagné en Bulgarie nous procure un droit à l’erreur. En perdant contre la Suisse,
nous ne serions pas morts». Malgré ses envies de victoire, Mirko Vucinic, le capitaine
du Monténégro, tente d’évacuer la pression. «A part l’Angleterre, je ne vois pas toutes
les autres équipes du groupe s’imposer en Bulgarie», dit l’attaquant de la Roma. /si

Pas de surprise dans
la composition du Monténégro
Contrairement à Hitzfeld, Zlatko Kranjcar a dévoilé son
onze de départ. Il est celui qui était attendu: Bozovic;
Pavicevic, Dzudovic, Basa, Jovanovic; Vukcevic,
Zverotic, Novakovic, Boskovic; Vucinic, Dalovic. /si

KE
YS

TO
NE

Redynamiser l’offensive
Associer Marco Streller à Alex Frei pour redynamiser une

attaque helvétique frisant l’indigence (cinq buts marqués lors
des onze derniers matches)? L’idée est séduisante. Elle devrait
être appliquée au City Stadium par Ottmar Hitzfeld. «Ça, je
n’en sais rien, demandez au coach», répond le capitaine de
l’équipe de Suisse quand le sujet est abordé. «Mais il est clair
que se retrouver aux côtés d’un joueur que je côtoie depuis 22
ans serait une bonne chose pour moi, et ce serait spécial.
Mais comprenez-moi bien, je n’ai aucune préférence
personnelle. Je n’ai pas envie de manquer de respect aux
autres attaquants de l’équipe nationale.» Très diplomatique,
tout cela... Fait piquant: depuis que l’Allemand entraîne
l’équipe de Suisse (24 matches en tout), le duo d’attaquants
bâlois n’a évolué ensemble que durant... 26 minutes. C’était
face à l’Angleterre, tout récemment. La faute aux blessures à
répétition ayant touché le grand Marco, lui qui n’a été en
mesure de jouer que 138 minutes sous les ordres d’Hitzfeld
(contre 1288 pour Frei). Il serait ainsi grand temps de voir ce
que ces deux gaillards peuvent, quand ils sont associés,
apporter à la Suisse. /flo

➜ Moins le droit à l’erreur
Est-il possible de comparer la situation dans
laquelle se trouve la Suisse avec celle en
vigueur avant la partie contre la Grèce le
15 octobre 2008, aussi importante dans le
but d’accrocher l’une des deux premières
places du groupe qualificatif pour le Mondial
2010? «Non, car nous restions sur une
victoire contre la Lettonie», répond Ottmar
Hitzfeld. «Et non, puisque le groupe
comprenait six équipes. Cela donne le droit à
l’erreur. Avec cinq formations, les rendez-
vous deviennent plus importants.» Dit
autrement: une défaite ce soir contre le
Monténégro et c’est, pour ainsi dire, la fin
des haricots…

➜ Eviter les malentendus
Le sélectionneur fera-t-il jouer Scott Sutter
comme latéral droit? Placera-t-il le bloc
bâlois, formé de Shaqiri, Stocker, Streller et
Frei – «Ils ont l’avantage de se connaître», dit
l’Allemand – sur le terrain du City Stadium
pour animer l’offensive? «Je révélerai ma

composition d’équipe vendredi», a-t-il
répondu durant un point-presse ayant
accouché de son lot de banalités habituelles.
Allez, on se lance, voici la nôtre: Wölfli;
Sutter, von Bergen, Grichting, Ziegler; Shaqiri,
Inler, Schwegler, Stocker; Streller, Frei.

➜ Eviter les malentendus
Au cours de la discussion très ouverte qu’il a
eue avec plusieurs journalistes, Alex Frei a
évoqué la mentalité différente animant les
jeunes joueurs ayant rejoint l’équipe de Suisse.
Titillés par cette déclaration, certains lui ont
demandé de préciser le fond de sa pensée. Le
Bâlois s’est alors retrouvé bien embarrassé
pour faire comprendre que cela n’avait rien
d’infamant envers ses coéquipiers, bien au
contraire. «J’aurais mieux fait de me taire
plutôt que de dire ça», a-t-il glissé au détour
d’une laborieuse tentative d’explications, avant
de glisser à l’oreille d’un confrère du «Blick»,
sourire au coin des lèvres, au terme de la
conférence de presse: «Suivant ce que tu écris,
je prends un avocat»... /flo

➜ Salade de cramponsMarco Wölfli sera titularisé
La présence du gardien des Young Boys

parmi les quatre joueurs à disposition des
médias hier a débouché sur une interprétation
immédiate: il est là, il jouera. Ottmar Hitzfeld a,
tout d’abord, démenti cette affirmation, même
si personne n’y croyait vraiment. Le doute a été
levé en fin d’après-midi, quand le staff de
l’équipe de Suisse communiquait le forfait
définitif de Diego Benaglio, touché depuis
samedi à une cuisse (contracture) et pas
suffisamment remis pour tenir sa place ce soir.

Avant même l’officialisation de sa
titularisation, Wölfli a eu droit aux éloges du
boss. «Si j’ai envoyé Marco devant vous, c’est
parce qu’il méritait de pouvoir faire part de ses
impressions», a dit Hitzfeld. Et l’Allemand
d’évoquer son implication dans le groupe
toujours exemplaire, le fait qu’il ait été souvent,
ces temps-ci, mis sous le feu des projecteurs
en raison des incertitudes entourant le
traditionnel No 1 (rappelez-vous aussi «l’affaire
du bébé» survenue avant la partie contre
l’Angleterre) et son rôle de doublure joué
«magnifiquement bien».

Souriant, détendu, Wölfli a répondu

magnifiquement bien, justement, à toutes les
sollicitations. Il l’a fait avec un brio
rafraîchissant, passant de l’allemand à un
français hésitant, mais compréhensible, avec
aisance. Deux questions vaches lui ont été
posées. N’en a-t-il pas marre que certains
journalistes rappellent sans cesse ses
propensions à commettre des boulettes? «Mais
vous pouvez écrire ce que vous voulez», sourit-
il. «L’important est que je me rende compte
quand j’ai fait une erreur. Il faut toujours se
montrer autocritique.» Le Soleurois âgé de 28
ans n’a pas manqué non plus de souligner
toute l’expérience accumulée grâce aux
nombreux matches joués avec YB, tant en
championnat qu’en Europe, où il vient
récemment de goûter au très haut niveau face à
des clubs comme Tottenham ou Fenerbahçe.

Pique No 2: n’est-il pas frustrant de savoir
que, même en cas de match brillant face au
Monténégro, il se retrouvera sur le banc si
Benaglio est à nouveau en forme mardi? «Non,
pas du tout», rétorque Wölfli. «Mon objectif est
de faire mon boulot au mieux pour rendre les
choix de l’entraîneur difficiles.» /flo
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EN VRAC
Football
Qualifications Euro 2012
GROUPE G
Ce soir
20h30 Monténégro - Suisse

Pays de Galles - Bulgarie
1. Angleterre 2 2 0 0 7-1 6
2. Monténégro 2 2 0 0 2-0 6
3. Pays de Galles 1 0 0 1 0-1 0
4. Suisse 1 0 0 1 1-3 0
5. Bulgarie 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE A
Ce soir
18h Kazakhstan - Belgique
20h30 Autriche - Azerbaïdjan
20h45 Allemagne - Turquie
1. Allemagne 2 2 0 0 7-1 6
2. Turquie 2 2 0 0 6-2 6
3. Autriche 1 1 0 0 2-0 3
4. Azerbaïdjan 1 0 0 1 1-6 0
5. Belgique 2 0 0 2 2-4 0
6. Kazakhstan 2 0 0 2 0-5 0

GROUPE B
Ce soir
17h Arménie - Slovaquie
19h Andorre - Macédoine
20h45 Eire - Russie
1. Eire 2 2 0 0 4-1 6
2. Slovaquie 2 2 0 0 2-0 6
3. Russie 2 1 0 1 2-1 3
4. Macédoine 2 0 1 1 2-3 1

Arménie 2 0 1 1 2-3 1
6. Andorre 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE C
Ce soir
20h30 Serbie - Estonie
20h45 Irlande du Nord - Italie

Slovénie - Iles Féroé
1. Italie 2 2 0 0 7-1 6
2. Serbie 2 1 1 0 4-1 4
3. Irlande du Nord 1 1 0 0 1-0 3
4. Estonie 2 1 0 1 3-3 3
5. Slovénie 2 0 1 1 1-2 1
6. Iles Féroé 3 0 0 3 1-10 0

GROUPE D
Ce soir
20h15 Luxembourg - Biélorussie
20h30 Albanie - Bosnie-Herzégovine
Demain
21h France - Roumanie
1. Albanie 2 1 1 0 2-1 4
2. Biélorussie 2 1 1 0 1-0 4
3. France 2 1 0 1 2-1 3
4. Bosnie 2 1 0 1 3-2 3
5. Roumanie 2 0 2 0 1-1 2
6. Luxembourg 2 0 0 2 0-4 0

GROUPE E
Ce soir
19h Hongrie - Saint-Marin
20h30 Moldavie - Pays-Bas
1. Suède 2 2 0 0 8-0 6
2. Pays-Bas 2 2 0 0 7-1 6
3. Hongrie 2 1 0 1 2-3 3
4. Moldavie 2 1 0 1 3-2 3
5. Finlande 2 0 0 2 1-4 0
6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-11 0

GROUPE F
Ce soir
19h Géorgie - Malte
20h45 Grèce - Lettonie
21h05 Israël - Croatie
1. Croatie 2 1 1 0 3-0 4
2. Israël 2 1 1 0 3-1 4
3. Lettonie 2 1 0 1 2-3 3
4. Grèce 2 0 2 0 1-1 2

Géorgie 2 0 2 0 1-1 2
6. Malte 2 0 0 2 1-5 0

GROUPE H
Ce soir
20h Chypre - Norvège
21h45 Portugal - Danemark
1. Norvège 2 2 0 0 3-1 6
2. Danemark 1 1 0 0 1-0 3
3. Chypre 1 0 1 0 4-4 1
4. Portugal 2 0 1 1 4-5 1
5. Islande 2 0 0 2 1-3 0

GROUPE I
Ce soir
20h15 République tchèque - Ecosse
22h Espagne - Lituanie
1. Ecosse 2 1 1 0 2-1 4
2. Lituanie 2 1 1 0 1-0 4
3. Espagne 1 1 0 0 4-0 3
4. Rép. tchèque 1 0 0 1 0-1 0
5. Liechtenstein 2 0 0 2 1-6 0

Qualifications Euro M21
Barrages aller
Suisse - Suède 4-1
Islande - Ecosse 2-1
Aujourd’hui
16h République tchèque - Grèce
18h Italie - Biélorussie
20h30 Angleterre - Roumanie
Demain
19h Pays-Bas - Ukraine
21h30 Espagne - Croatie

Coupe neuchâteloise
Huitième di finale
Kosova (3e ligue) - Ticino (2e) 1-9

Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Rapperswil

Davos - Zoug
GE Servette - Bienne
Kloten - Ambri-Piotta
Lugano - FR Gottéron
ZSC Lions - Langnau.

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

Deuxième ligue, groupe 5
Star Chaux-de-Fonds - Fleurier 5-7
Samedi
20h15 Le Locle - Moutier

Quatrième ligue, groupe 9b
Dimanche
17h30 Le Locle II - Le Landeron

En bref
■ FOOTBALL

L’équipe de Suisse dames se rapproche du Mondial
L’équipe de Suisse féminine a arraché son billet pour la suite des
barrages en vue d’une participation au Mondial 2011 en Allemagne.
Quatre jours après un succès 3-1 au Danemark, elle a décroché un nul
0-0 à Aarau, obtenant le droit d’affronter l’Italie au tour suivant. /si

Suisse M20 battue avec Facchinetti
Malgré la titularisation du Xamaxien Mickaël Facchinetti, l’équipe de
Suisse M20 s’est inclinée 2-0 en Allemagne lors d’un match amical. /si

■ VOLLEYBALL
Demi-finales Italie-Brésil et Serbie-Cuba

Les demi-finales du championnat du monde messieurs organisé en
Italie s’annoncent somptueuses. Les Italiens défieront demain le Brésil,
double tenant du titre, alors que Cuba se mesurera à la Serbie. /si

■ HIPPISME
L’Allemagne se pare d’or

L’Allemagne a remporté l’épreuve par équipes de saut d’obstacles des
Jeux équestres mondiaux à Lexington. Elle a devancé la France et la
Belgique de l’entraîneur jurassien Philippe Guerdat. Dans le concours
individuel le Brésilien Rodrigo Pessoa est provisoirement en tête. Seul
Suisse en lice Pius Schwizer pointe au 13e rang sur sa jument Carlina. /si

L’équipe de Suisse M21 a fait
un grand pas vers la phase
finale de l’Euro 2011. A Sion,
en match de barrage aller, la
sélection de Pierluigi Tami
s’est imposée 4-1 contre la
Suède et peut aborder le
retour de lundi à Malmö avec
sérénité.

SION
JULIEN PRALONG

L’
amateur de football
n’est pas reparti de
Tourbillon – garni de
4245 spectateurs –

rassasié de beau jeu. Il a toute-
fois pu apprécier une forma-
tion helvétique équilibrée et
bien pensée dans son ensem-
ble: une organisation collective
efficace lui donnant une cer-
taine assise défensive – et ce
malgré quelques lacunes indi-
viduelles –, un milieu de ter-
rain sérieux et travailleur, une
touche de fougue dans les cou-
loirs et le talent de Fabian Frei
à la régie. Il n’en fallait pas
davantage pour battre 4-1 la
Suède en match aller des barra-
ges pour l’Euro 2011.

Face à des Suédois ternes et
sans saveur, physiques mais
très peu mobiles, les hommes
de Tami n’ont pas tardé à pren-
dre leurs aises. Dès la 2e
minute, Frank Feltscher débor-
dait côté droit et adressait un
centre parfait pour la tête de
Frei auteur de son troisième
but dans ces qualifications. Le
portier scandinave Nordfeldt,
fut totalement impuissant à
nouveau, à la 20e, sur une
frappe magnifique d’un
Hochstrasser qui signait le 2-0
après un bon travail prépara-
toire de Zuber, côté gauche.

La Suède, qui ne s’était jus-
que-là montrée dangereuse

que sur une tête de Mehmeti
avant la pause (belle parade
de Sommer), crut revenir
dans la partie sur une frappe
de Molins, étrangement
oublié dans la surface helvéti-
que (50e). Mais, une minute
plus tard, l’avant-centre du
FC Zurich Admir Mehmedi
profitait de l’apathie de
l’arrière-garde adverse pour
redonner aux siens deux lon-
gueurs d’avance. Kasami,
introduit dans le dernier
quart d’heure, a lui scellé le
score à la 83e.

Présente deux fois en phase
finale de l’Euro espoirs, en
2002 (demi-finale) et 2004, la
Suisse possède une occasion en
or de se hisser à nouveau dans
le top 8 continental, qui en
découdra en juin prochain au
Danemark. Présente en bar-

rage à toutes les éditions
depuis 2001, elle peut égale-
ment mettre fin à sa série néga-
tive de deux élimintations, en
2005 contre le Portugal et en
2008 contre l’Espagne.

En plus des limites affichées
par les Suédois à Sion, les
Helvètes ont une autre raison
de voir l’avenir avec opti-
misme: depuis le début de la
campagne qualificative, ils

n’ont jamais encaissé plus de
deux buts en une rencontre.

Ils peuvent en outre remer-
cier leur gardien Yann Sommer,
brillant vainqueur à la 73e de
son duel sur penalty avec Avdic
et auteur d’une sortie prompte
devant Molins à la 79e. Le
Bâlois a ainsi empêché un but –
le 3-2 – qui aurait eu un poids
non négligeable dans l’appro-
che de la partie de lundi. /si

PLUS FORT Xavier Hochstrasser, auteur du 2-0, «terrasse» le Suédois Albin Ekdal (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

La Suisse fait un grand
pas vers l’Euro M21

SUISSE M21 - SUÈDE M21 4-1 (2-0)
SION, TOURBILLON: 4245 spectateurs.
ARBITRE: Bezborodov (Rus).
BUTS: 2e Frei 1-0. 20e Hochstrasser 2-0. 50e Molins 2-1. 51e Mehmedi 3-1. 83e
Kasami 4-1.
SUISSE M21: Sommer; Koch, Rossini, Klose, Pavlovic (70e Daprelà); F. Feltscher,
Abrashi, Hochstrasser (74e Kasami), Zuber; Frei; Mehmedi (86e Ben Khalifa).
SUÈDE M21: Nordfeldt; Salomonsson, Nilsson, Almebäck, Bengtsson; Hamad,
Eriksson, Ekdal, Durmaz; Mehmeti (42e Molins), Avdic.
NOTES: la Suisse sans Berardi (suspendu), Lustenberger (blessé), Affolter, Shaqiri,
Stocker, Costanzo ni Derdiyok (avec l’équipe A). 73e Sommer détourne un penalty
d’Avdic. 82e Nordfeldt détourne sur le poteau un tir de Mehmedi. Avertissements: 35e
Zuber. 72e Daprelà. 89e Durmaz.

TENNIS
Conny Perrin se hisse en quarts à Madrid
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin (WTA 451) s’est qualifiée pour les quarts
de finale du tournoi ITF de Madrid (50 000 dollars). Elle a battu l’Allemande
Julia Babilon (WTA 582) 6-2 6-4. En quart de finale, elle affrontera une autre
Allemande, Julia Schruff (WTA 268), classée 52e mondiale en 2006. /red-cpe
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la relève dans l’Arc jurassien
Ce soir se déroulera à la salle de la Rebatte à Chézard Saint-
Martin un repas de soutien organisé par le ski-club Chasseral
Dombresson Villiers et Didier Cuche en faveur de la jeunesse
du ski-club et de la relève du ski de l’Arc jurassien. /comm

MATCHES TRUQUÉS

Arbitres corrompus
L’arbitre ukrainien Oleg

Oriekhov aurait touché 50 000
euros pour manipuler le match
d’Europa League Bâle - CSKA
Sofia (3-1) disputé en novem-
bre 2009. Selon l’acte d’accusa-
tion du Parquet de Bochum,
les parieurs mis en cause
auraient remporté plus de
200 000 euros grâce à cette
rencontre.

Oleg Oriekhov, qui a été sus-
pendu à vie par l’UEFA, n’est
pas le seul arbitre à se retrou-
ver sur le banc des accusés. Le
Bosniaque Novo Panic – qui a
également été suspendu à vie –
aurait reçu 60 000 euros avant
le match des éliminatoires de

l’Euro M21 Suisse - Géorgie
(1-0) en novembre 2009. Cela
n’a cependant pas suffi: les
parieurs avaient en effet misé
sur une nette victoire suisse et
n’ont donc rien gagné. /si

TRUQUÉ? Alex Frei avait marqué
sur penalty contre Sofia,
le 5 novembre 2009. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Neininger prolonge
Michael Neininger, dont le

contrat arrivait à échéance cette
saison, a prolongé son entente de
trois ans avec le HCC, soit
jusqu’en 2013-2014. Revenu
aux Mélèzes en 2003, cet ancien
junior du club a porté les cou-
leurs de GE Servette, Langnau et
FR Gottéron dans sa carrière.
Auteur de huit points en huit
matches cette saison, il totalise
636 points (313 buts) en 705
matches. «Il était important pour
nous de conserver ce joueur
dans nos rangs», souligne Pierre-
André Bozzo, directeur techni-
que. «D’autres clubs chassent.»

Michael Neininger (33 ans)
est content d’avoir prolongé

aussi longtemps. «Je vais tout
faire pour prouver que je mérite
la confiance de mes dirigeants»,
livre-t-il. «Je suis en bonne santé,
j’espère encore signer un autre
contrat en 2014 (rires). Sinon, je
prépare ma reconversion
comme entraîneur avec les
juniors et je vais essayer de pas-
ser mon diplôme A. A long
terme, j’aimerais entraîner une
équipe dans l’élite.»

Sinon, demain contre Ajoie,
Régis Fuchs fera son retour.
Alors que Fabrizio Conte est
incertain (maux de tête). Il ne
reste plus qu’une trentaine de
places assises en vente pour ce
derby. /jce
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● Date de naissance 30 avril 1951.
● Défis relevés Paris - Dakar pédestre (1985), voyage en

Antarctique (1992), expédition dans le sud de la Géorgie avec
Jean Troillet (1995), traversée du Pakistan en VTT, puis
conquête du Mustag-Ata (sommet de 7600 m en Chine
(2001), responsable logistique de Mike Horn lors de son tour
du Cercle polaire, navigateur d’Olivier Burri lors du rallye de
Monte-Carlo (2004) qu’ils terminent au huitième rang,
premier équipage suisse a marquer un point au championnat
du monde, traversée de l’Australie d’est en ouest en char à
voile (2003), record de la traversée des Amériques (Alaska-
Ushuaïa, 25 000 km en 119 jours en 2008) en vélo couché,
traversée des Alpes (Thonon-Menton, 680 km, 16 cols,
17 000 m de dénivellation en 43 heures) en vélo. /jbe-epe

Géraldine Bach en bref
● Date de naissance 5 juin 1992.
● Parcours sportif A commencé l’athlétisme à 5 ans au sein de

la FSG Bevaix jusqu’en 2007. Licenciée au CEP Cortaillod
depuis 2007, elle se consacre exclusivement à la course à
pied, mais pas sur la piste hormis pour certains entraînements.
«Je n’aime pas tourner en rond», justifie-t-elle.

● Palmarès (catégorie juniors) Double vainqueur du BCN Tour
(2009, 2010, respectivement 5e et 8e du classement toutes
catégories), vainqueur de Sierre-Zinal juniors (2010, 16e
temps garçons et filles confondus), vainqueur de Thyon -
Dixence (2009), deuxième de la Kerzerslauf (2010),
championne de Suisse (2009) et vice-championne (2010) de
course de montagne, 25e des Mondiaux de la montagne
(2009), 23e des Européens de la montagne (2010).

Depuis le printemps,
l’aventurier Jean-Philippe
Patthey a pris la prometteuse
Géraldine Bach sous son aile
afin de l’aiguiller du mieux
possible vers des objectifs
élevés. Le Brévinier a
emmené la jeune fille au
Pérou pour la mettre face à
une réalité nouvelle.

EMILE PERRIN

D
ans sa catégorie juniors,
la Bevaisane Géraldine
Bach (18 ans) a déjà
gagné tout ce qui pou-

vait l’être ou presque, surtout
quand le terrain est escarpé. «La
course en montagne m’est
venue naturellement, c’est là
que j’éprouve le plus de plaisir.
Et l’ambiance y est absolument
merveilleuse, surtout en Valais.»

Le décor est planté par la
jeune fille, qui travaille depuis
ce printemps avec l’aventurier
Jean-Philippe Patthey. Et dire
que leur collaboration est en
quelque sorte née d’un hasard.
Géraldine Bach a simplement
gagné un concours organisé par
le Brévinier sur le BCN Tour de
cette année. Son prix, un trek au
Pérou.

Au fil de la préparation du
voyage, Jean-Philippe Patthey et
Géraldine Bach – qui a renoncé
aux Mondiaux de course de
montagne pour l’occasion – tis-
sent des liens particuliers. «Je ne
suis pas un entraîneur techni-
que, ni un père ou un psycholo-
gue», relève l’aventurier, dont le
but consiste à «pousser» sa proté-
gée à exploiter au maximum
son potentiel. «Un être humain
utilise 20% de ses capacités. Je
vise à augmenter ce pourcen-
tage de 5 à 10%», glisse Jean-
Philippe Patthey.

La «technique» est toute sim-
ple et la Cordillère blanche un
«terrain de jeu» idéal.
«Aujourd’hui, tout est trop facile
pour les jeunes», attaque Jean-
Philippe Patthey. Le but consis-
tait donc à mettre la jeune fille
en face de certaines réalités. «Les
nombreux contacts avec les
Péruviens m’ont marquée. Je

n’avais plus envie de rentrer», se
souvient Géraldine Bach, les
yeux brillants de souvenirs.

Outre l’aspect émotionnel du
trek, la Bevaisane a tout de
même sué, sur un VTT et à pied.
«Le voyage est prévu pour le
VTT, mais je me suis arrangé
pour que Géraldine puisse cou-
rir environ une heure par jour, à
l’altitude la plus basse possible –
on était quand même à plus de
3800 mètres d’altitude», relève
l’organisateur, qui officie en fait
comme guide pour la jeune
athlète.

«Dans le sport comme dans la
vie, les jeunes doivent négocier
certains virages importants.
Grâce à une confiance mutuelle
hors norme, j’essaie d’aiguiller
Géraldine», continue Jean-
Philippe Patthey. «Nous discu-
tons énormément et Jean-
Philippe me guide afin que je
décèle les obstacles qui peuvent
se mettre sur mon chemin. Il ne
les dévoile pas, c’est à moi de les
découvrir pour les solutionner
par moi-même», confie la
Bevaisane. «Mon but est de
l’amener à enlever les barrières

qui peuvent se dresser sur sa
route. Il faut faire des efforts
pour parvenir à ses objectifs. Et
la récompense est souvent à la
hauteur des efforts fournis»,
philosophe Jean-Philippe
Patthey.

Son lycée terminé, Géraldine
Bach a décidé de prendre une
année sabbatique avant d’entrer
à l’Ecole d’arts de Lausanne.
Malgré la pratique intensive de
son sport, Géraldine Bach assure
avoir «une vie tout à fait nor-
male». «Je fais absolument ce
que je veux et j’arrive à obtenir

des résultats en ayant une vie
comme les autres jeunes de mon
âge», assure celle qui pratique
aussi le unihockey.

Et la jeune fille sait où elle va.
«Entre décembre et avril, je tra-
vaillerai dans une boulangerie
de Grimentz», glisse-t-elle avant
de dévoiler ses objectifs pour la
saison 2011, sa dernière en
juniors. «Je veux battre le record
de Chandolin - Zinal et me qua-
lifier pour les championnats
d’Europe et du monde.»

Les rendez-vous sont pris.
/EPE

AVENTURE Géraldine Bach a profité de son voyage au Pérou pour découvrir des paysages magnifiques à l’entraînement et aller à la rencontre
des autochtones pour se rendre pleinement compte que les jeunes Occidentaux ne sont pas mal lotis. (SP)

COURSE À PIED

Géraldine Bach, la «petite
jeune» qui monte, qui monte

FOOTBALL
Deuxième ligue inter
Samedi
17.00 Oberdorf - Serrières
18.30 Allschwil - Xamax M21
Dimanche
15.00 Courtételle - Saint-Imier
16.00 Moutier - Bôle

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Hauterive - Serrières II

Ticino - Les Geneveys/Coffrane
18.00 Le Locle - Marin

Audax-Friùl - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Colombier
15.00 Etoile-Sporting - Lusitanos
15.15 Cortaillod - Béroche-Gorgier

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Boudry - Auvernier

La Sagne - Floria
Deportivo - Le Parc

19.30 Colombier II - Audax-Friùl II
20.15 Espagnol - Coffrane
Dimanche
10.00 Peseux Comète - Corcelles C.

Groupe 2
Samedi
17.30 Bosna Cernier - Sonvilier

Bôle II - Fleurier
Dimanche
15.00 Saint-Imier II - Le Landeron
16.00 Benfica - Couvet

Kosova - Boudry II
Quatrième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Corcelles C. II - Cortaillod II
Samedi
18.45 Superga - Centre Espagnol
Dimanche
10.00 Helvetia - Béroche-Gorgier II
14.30 Azzurri - Les Gen./Coffrane II

Floria II - Les Ponts-de-Martel
15.00 Centre Portugais - Etoile-Sp. II

Groupe 2
Ce soir
20.00 AS Valéée - Val-de-Travers
Samedi
18.00 Les Brenets - Fleurier II
19.00 Bevaix - Auvernier II
Dimanche
10.00 Môtiers - Saint-Sulpice

Ticino II - Couvet II

Groupe 3
Ce soir
20.15 Le Landeron II - Fontainemelon II
Samedi
17.30 Peseux Comète II - Lusitanos II

Les Bois - Hauterive II
Dimanche
15.00 Sonvilier II - Lignières
16.00 Marin II - Saint-Blaise II
Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Blue Stars - Cornaux II
17.45 Valangin - Lignières II
Dimanche
10.00 Bevaix II - La Sagne II
13.30 Kosova II - Môtiers II
Groupe 2
Dimanche
14.30 AS Vallée II - Le Parc II

Inters A, groupe 7
Dimanche
15.00 Stde Payerne - La Chaux-de-Fds
16.00 Marly - Audax-Serrières

M18
Samedi
15.00 Winterthour - Xamax

M17
Samedi
15.00 Winterthour - Xamax

M16
Samedi
16.15 Xamax - Bienne (Littoral)

M15
Samedi
14.00 Xamax - Sion (Littoral)

M14
Samedi
14.00 Xamax - Sion (Chanet)

2e ligue féminine
Dimanche
14.00 Vionnaz - Etoile Sporting

TENNIS
Caroline Wozniacki future numéro un
Caroline Wozniacki (20 ans) deviendra lundi la 20e joueuse à occuper la
première place du classement de la WTA, instauré en novembre 1973. La
Danoise est assurée de déloger Serena Williams grâce à sa victoire (6-3 6-2)
obtenue hier face à la Tchèque Petra Kvitova en huitièmes de finale à Pékin. /si
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NE Marco Chiudinelli devra observer

deux semaines d’arrêt
Contraint à l’abandon après s’être bloqué le dos mercredi
au deuxième tour du tournoi de Tokyo, Marco Chiudinelli
(ATP 75) va déjà mieux. Le Bâlois doit cependant
observer une période de repos de deux semaines. /si

Jean-Philippe Patthey en bref



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, Point-du-jour 3, appar-
tement 51/2 pièces en PPE, haut standing 170 m2

+ terrasse couverte 80 m2, situation privilégiée,
jardin privatif, garage souterrain 2 places, fonds
propres nécessaires: Fr. 225 000.—.
info@immowin.biz, tél. 032 925 95 65. 132-236656

LA CHAUX-DE-FONDS, QUARTIER HÔPITAL,
villa bien entretenue, véranda chauffée, garage
double, jardin arborisé de 820 m2, cave, grenier
pouvant être aménagé. Fr. 725 000.—
079 650 22 82. 132-236723

TRAVERS FERME, entièrement rénovée, 10 000
m2 terrain, écurie 4 boxes, grange, paddock 20 x
40. Tél. 079 332 16 55. 028-667608

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

BOUDEVILLIERS 21/2 PIÈCES à louer au 1.11.10.
Cuisine ouverte équipée, salle de bains/ WC avec
baignoire, cachet. Fr. 1045.—charges com-
prises. Tél. 079 514 42 63. 028-667606

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

LACHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots, appar-
tement 51/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles de
bains, 2 balcons, buanderie, cave, galetas, chambre
haute, local annexe. Fr. 1530.— + Fr. 250.—
charges. Libre 1.11.2010. Tél. 079 541 23 49.

028-667563

CORTAILLOD, pour le 1er décembre 2010, appar-
tement 4 pièces avec poste de conciergerie au 2e

étage, cuisine agencée, salle de bains/WC et
cave. Proche de toutes commodités. Loyer :
Fr. 875.— + Fr 180.— de charges. Renseigne-
ments : Azimut SA Tél. 032 731 51 09. 028-667471

CUDREFIN, appartement 11/2 pièce. A 100 m du
lac. Fr. 650.— par mois charges comprises.
Tél. 079 644 67 48 ou Tél. 079 230 24 64.

028-667482

FLEURIER, bel appartement 3 pièces avec jar-
din, cave, galetas. Libre de suite. 032 751 31 32

028-666799

LOCLE, près du centre-ville, 2 et 31/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 710.— et Fr. 930.— charges com-
prises. Libres ou à convenir. Tél. 079 637 38 89.

132-236731

LE LOCLE CENTRE, à louer de suite dans
ancienne maison rénovée, superbe 5 pièces, 154
m2, 3e étage, tout confort, 2 salles d’eau, cave,
galetas, poutres apparentes, cachet, tranquillité,
à 2 pas de toutes les commodités, à personnes
soigneuses. Fr. 1253.— + charges, possibilité
garage Tél. 079 778 22 12 aux heures des repas.

132-236724

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

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 CENTRE, 51/2 pièces, cuisine
agencée,  buanderie, au plafond, parquets. Fr.
1810.— charges comprises. Libre 1er novembre
2010. Tél. 078 665 87 58. 028-667583

NEUCHÂTEL, Ecluse 29, de suite ou à convenir,
studio au 5e étage avec ascenseur. Loyer
Fr 550.— + Fr. 120.— de charges. Renseigne-
ments: Tél. 032 731 51 09. 028-667467

ST-AUBIN, proche du port, appartement de 5
pièces, belle terrasse, 2 salles d’eau, place de
parc. Location Fr. 1480.— + charges. Libre dès
le 1.11.2010. Tél. 032 732 98 96 (heures de
bureau) ou tél. 079 341 12 38. 028-667330

ST-BLAISE, magnifique attique de 31/2 pièces,
dans maison de caractère avec jardin, grands
volumes, mezzanine, cheminée, 2 salles d’eau,
vue sur le lac, à deux pas du centre, Fr. 1890.—
+ charges. Tél. 079 240 60 60. 028-667460

Immobilier
demandes d’achat
DE PARTICULIER À PARTICULIER, recherchons
propriétés, appartements, terrains, commerces,
entreprises. Tél. 021 320 70 71. 022-049242

PRIVÉ cherche à acheter immeuble locatif.
Tél. 079 637 38 89. 132-236732

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tout mobilier du 16e au 19e et tout tableau
suisse et étranger, toutes sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 022-063044

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
BROCANTE DE CORMONDRÈCHE, dernière
vente, avant fermeture définitive aujourd’hui
16h - 18h et samedi 10h - 17h non-stop. Tout à
moitié prix. Tél. 079 512 91 92. 028-667392

MARCHÉ AUX PUCES, place Espacité, La Chaux-
de-Fonds, samedi 9 octobre de 10h à 17h. En
faveur de l’hôpital de Kathipudi. 132-236690

PLUSIEURS MANTEAUX d’hiver excellentes
qualités 42 - 44. Tél. 079 636 51 17. 028-667551

LESSIVEUSE A BOIS. Au plus offrant.
Tél. 079 351 11 28. 132-236737

20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-250474

Rencontres
HOMME cherche à faire rencontre sérieuse,
région Chaux-de-Fonds. Tél. 077 443 99 61.

132-236271

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

Erotique
CHX-DE-FDS. Jolie blonde, chaude, seins 100C,
tous plaisirs. Pas pressée. 7/7. 078 815 28 58.

132-236700

CHX-DE-FDS. 1re fois, belle espagnole blonde
(29), très gentille, forte poitrine. 076 285 40 58.

132-236703

CHX-DE-FDS. Superbe blonde (26), gros seins,
embrasse, Amour complet. 078 661 19 14.

132-236687

CHX-DE-FDS. Petite brune, mince, grosse poi-
trine, très gentille, pas pressée. 078 733 27 75.

132-236743

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

132-236685

NEUCHÂTEL, travesti, sexy, poitrine XXXL,
sex4u.ch/barbarats, 7/7. Tél. 076 718 17 10.

028-667555

NE: Belle brune des Caraïbes, douce, gentille, dis-
crète, sexy. 7/7, 24/24. Tél. 076 774 46 92.

028-667549

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

028-667546

LE LOCLE, 1re fois, superbe Eurasienne (19), fine.
Valentina (23) Brésilienne. Léaa (21) CH.
Moments d’extase. tél. 076 241 48 21. 036-587373

Offres
d’emploi
URGENT NOUS CHERCHONS une personne pour
garder notre garçon de 8 ans. Tous les matins
avant l’école et les midis. Quartier des Forges,
proche école des Endroits. Tél. 032 926 64 71.

132-236760

RESTAURANT À LA-CHAUX-DE-FONDS cherche
un / une extra avec expérience, horaire à définir.
Faire offres sous chiffre: H 132-236763 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

028-666376

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, bus, camionnettes.
Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54. 028-667060

A VENDRE FORD ESCORT RS 2000, expertisée du
jour, 1992, 160 500 km, gris métallisé. Prix
Fr. 3500.— à discuter. Tél. 076 511 08 03.132-236738

MOTO TRANSALP XL 700, du 17.07.08. 12 000
km. Jaune-noire. Fr. 7500.—. 079 439 57 78.

028-667013

!!! NOUS VOUS DONNONS FR. 50.— pour votre
voiture pour la casse et venons la chercher. Paie-
ment direct. Tél. 078 894 17 77. 132-236762

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

CARAVANES-ENTRETIEN (SB) SÀRL, Yverdon-
les-Bains, Tél. 024 426 44 00, Adria, Sterckeman,
Silver. Réparations, reprise.  www.caravanes-
entretien.ch 028-645258

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-667347

DÉTECTIVE PRIVÉ, investigations et filatures
pour entreprises et particuliers. Contactez-nous
au 079 306 16 95. 028-667538

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

132-236598

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

SÉPARATION, DIVORCE: comment régler à
l’amiable les questions liées aux enfants, à l’ar-
gent et au partage des biens? Une adresse: La
médiation familiale. Tél. 032 886 80 15 /
www.mediation-familiale-ne.ch 132-235205

SWIN GOLF NEUCHÂTEL une belle aventure à
chaque pas. Renseignements: 079 653 37 87.

028-667459

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

Accuser
Arrêt
Arrivé
Assise
Atout
Cartel
Cent
Close
Consul
Coude
Craie
Cuir
Dard
Décanter
Dégoût

Navet
Neutre
Neuve
Oasis
Ourdi
Permis
Potins
Prêté
Prouver
Rabot
Raturer
Remédier
Reposoir
Rhume
Rien

Rivage
Saler
Sérail
Sirop
Slalom
Slave
Solide
Stop
Sucette
Taverne
Toast
Toucher

Diesel
Echine
Ecueil
Epilé
Epuisé
Hématome
Herbe
Horrifié
Ibidem
Larme
Lire
Louche
Mauve
Megohm
Mouche
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M T A A V S S R A E A U P R L

O O S A L E R I T V P N O E E

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

C S S A F R E O R S V R I E E

H T I I L A E I L E A P N S R

E L E U S S S T R C E T S E E

Cherchez le mot caché!
Cordeau de charpentier, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 25

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Nouveautés
Produits exclusifs
Aménagements extérieurs
Isolation - Mortiers Bio

Citernes à eau
Vaste choix - Visite libre

www.fivaz.ch

23e 
PRIX FAREL

15 AU 17 
OCTOBRE 

2010
THÉÂTRE  DU 

PASSAGE

Entrée libre

www.farel . tv

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM À THÉMATIQUE RELIGIEUSE

NEUCHÂTEL 

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Unsere Kundin, die Iscar AG, ist ein etabliertes und innovatives Handelsunterneh-
men im Bereich von hochwertigen Werkzeugen zur spanabhebenden Bearbeitung
und gehört zu einem erfolgreichen, weltweit tätigen Konzern. Im Zuge der Nachfolge-
regelung suchen wir einen versierten

Zerspanungsfachmann und Verkaufsberater
Romandie Süd

Als erfahrener Berufsmann übernehmen Sie die Verantwortung für eine starke Ver-
kaufsregion, die sich durch eine aktive Kundenstruktur und ein konstantes Wachstum
auszeichnet. Sie betreuen den bestehenden Kundenstamm kontinuierlich und bauen
diesen nachhaltig aus. Als gesamtheitlicher Lösungsanbieter mit einem hochmoder-
nen Produktsortiment und einer qualifizierten Unterstützung des Innendienstes, sind
Sie in ein Netzwerk eingebunden, dass Ihnen durch Ihren Einsatz ermöglicht, über-
durchschnittlich an der Marktentwicklung partizipieren zu können.

Sie sind ca. 35 – 45 Jahre alt, haben Ihre mechanische Grundausbildung mit einigen
Jahren Berufspraxis fundiert und durch eine qualifizierte Zusatzausbildung ( Han-
delsschule, TK , Prozessfachmann etc. ) ausgebaut. Wenn Sie zudem Ihr ausgewie-
senes Verkaufsflair und Ihre Fähigkeit Kunden nachhaltig zu gewinnen bereits schon
umgesetzt haben und eine engagierte Rolle im Aussendienst tragen wollen, dann
freuen wir uns Sie schon bald kennen zu lernen.

Interessiert, dann senden Sie uns ganz einfach Ihre vollständigen Unterlagen per
Post oder E-Mail - b.angehrn@myjobag.ch - zu oder rufen Sie unseren Herrn Beat
W. Angehrn an, um weitere Informationen zu erhalten.
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Suite à l’affaissement du bord aval de la route cantonale de la Combe-Girard, commune
du Locle, les travaux indispensables de renforcement de chaussées nécessitent la
fermeture totale au trafic de la route cantonale N° 2330 Le Locle – La Sagne, entre Le
Locle et La Baume,

du lundi 18 octobre 2010, à 8 heures
au vendredi 19 novembre 2010, à 17 heures.

En raison de la fermeture au trafic de la rue des Fiottets pour les besoins de
travaux communaux de la ville du Locle, le trafic sera dévié par Le Locle – Les Ponts-
de-Martel – La Sagne et vice versa.

Nous remercions les usagers de la route de leur compréhension.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

OFFRES D’EMPLOI

AVIS OFFICIEL
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PUBLICITÉ

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton
de Neuchâtel, NE
Mémo: La Société de
Musique propose une
saison plurielle de très haut
niveau, pour tous les goûts
et toutes les bourses,
avec notamment Louis
Lortie, Emmanuel Krivine,
Sir Neville Marriner,
Il Giardino Harmonico,

Quatuor Festetics,
Viktoria Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
Abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilités

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Symphonique
de Berne
Dir. Neville Marriner
Lieu: L'Heure Bleue
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
10-11 www.musiquecdf.ch
Orchestre Symphonique de
Berne Dir. Sir Neville Marriner -
Boris Brovtsyn, violon Edward
Elgar, Introduction et allegro
Samuel Barber, Concerto pour
violon Ralph Vaugh Williams,
London Symphony

Date: 20.10.2010 à 20h15
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–
Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
Abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilités

Théâtre

Vous m'emmerdez
Murphy!
Lieu: TPR (Beau-Site),
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Certaines personnes
sont des paratonnerres à
emmerdes: elles les attirent
toutes ! Cette pièce leur est
dédiée ainsi qu’à tous ceux qui
se lèvent du mauvais pied.
Cette comédie de Camille

Rebetez explore la loi de
Murphy de façon originale et
colorée
Date: 15.10.2010 - 17.10.2010
à 20h00, 18h00 et 17h00
Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 20.–

Le béret
de la tortue
Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Le béret de la tortue,
une pièce contemporaine et
burlesque où trois couples, que
tout oppose, partagent une
villa en bord de mer pour les
vacances.
Date: 16.10.2010 - 17.10.2010
Le samedi à 20h30.
Le dimanche à 19h00

Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Location: 032 931 43 30

La liste des
dernières choses
de Theresia Walser
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Par le Collectif Anonyme
(Neuchâtel). Mise en scène et
traduction: Nathalie Sandoz.
Jeu: Monica Budde, Christiane
Margraitner et Julie Rahir.
Musique: Romeo Scaccia.
Scénographie: Xavier Hool.
Lumière: Stéphane Gattoni.
Costumes: Diane Grosset.
Date: 19.10.2010 - 24.10.2010
Mardi et jeudi à 20h00.
Vendredi et samedi à 20h30.
Dimanche à 17h00

Prix: Fr. 25.– Tarif réduit:
Fr. 20.–/17.–/15.–/10.–
Location: 032 725 05 05

Les peintres
au charbon
(Lee Hall / Compagnie
du Passage)
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: L'histoire vraie de
mineurs anglais des années 1930

qui découvrent le monde de l'art.
Une pièce dans la plus pure tra-
dition des comédies britanniques
et une pertinente réflexion sur
l'accessibilité de l'art, mise en
scène par Marion Bierry.
Date: 20.10.2010 à 20h00
Prix: Fr. 40.–
Tarif réduit: Fr. 30.–
Last Minute, étudiants
& apprentis Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Chanson / Variété

Michel Bühler
"Voyageur"
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle

Mémo: Une heure trente de
concert pour fêter quarante ans
de carrière. Une trentaine de
chansons incontournables,
des textes et des souvenirs.

Date: 22.10.2010 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Musique

Gypsy Festival
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Après avoir enflammé
le Passage en 2005, le Gypsy
Festival revient pour un concert
grandiose réunissant vingt
musiciens et danseuses de
cinq cultures différentes.
Date: 13.10.2010 - 14.10.2010
à 20h00. Prix: Fr. 60.–
Tarif réduit: Fr. 50.–
Last Minute étudiants
& apprentis Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Le Manège Finger est en
ébullition depuis quelques
jours. Le grand concours
automnal de ce centre
équestre chaux-de-fonnier
débute cet après-midi. Clou
de la manifestation: la
Puissance de demain soir.

L’
organisation d’un con-
cours hippique n’est
pas une mince affaire.
Lorsqu’il s’étale sur

deux week-ends (avec les
Poneys la semaine prochaine),
puis trois (intercantonale
romande les 30 et 31 octobre),
la tâche se multiplie.
Heureusement, la famille
Finger est habituée a ce genre
de défi depuis plus de 20 ans.
Dès cet après-midi, les organi-
sateurs chaux-de-fonniers
remettent cela pour leur con-
cours indoor.

Hier, 800 départs avaient été
annoncés pour cette manifesta-
tion. Onze épreuves sont pré-
vues entre aujourd’hui 14h et
dimanche après-midi. Le point
d’orgue reste le même: la
Puissance de samedi soir (vers
19h30). Pour l’instant, peu de
cavaliers sont annoncés, mais
plusieurs férus de l’exercice
s’inscriront sur place.

Stéphane Finger, avec
«Jaloup», sera forcément par-
tant chez lui. Il aura fort à faire
pour défendre son record de
210 cm et ses victoires de 2007
et 2008. Des spécialistes irlan-

dais de l’écurie Bloch devraient
défier le mur chaux-de-fonnier.
Tout comme Michael Zaugg
sur sa jument «Artoscha» de
Loveresse et Michael Pfändler,
du Noirmont, sur sa jument
(aussi...) «Kelle Vive» qui seront
deux autres candidats sérieux.
La plupart de ces cavaliers
seront au départ des épreuves
RIII-MI dimanche. /JCE

MUR Stéphane Finger sur «Jaloup de Prin» tentera de le franchir demain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

HIPPISME

Puissance de haut vol
au manège Finger

Programme
● Aujourd’hui 14h: épreuve 1, RI-LI/A. A la suite: épreuve 2,

RI-LI/A en deux phases.
● Demain 10h30: épreuve 3, Libre 70-80 cm - 80-90 cm ss chr.

A la suite: épreuve 4, Libre 70-80 cm, 80-90 cm ss chr. 14h:
épreuve 5, RII-LII/A. A la suite: épreuve 6 RII-LII/A en deux
phases. 19h30: Puissance, avec cavaliers R et N.

● Dimanche 10h: épreuve 8, Libre style. A la suite: épreuve 9,
Libre style. 14h: épreuve 10, RIII-MI/A. A la suite: épreuve 11,
RIII-MI/A en deux phases.

ICI...
BASKETBALL

La Chaux-de-Fonds - Union Neuchâtel
Coupe de Suisse, 16es de finale, mercredi 13 octobre, 20h30, Pavillon des sports
FOOTBALL

Neuchâtel Xamax - Sélection du Kosovo
Match amical. Samedi 9 octobre, 19h30, Maladière
HANDBALL

La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Deuxième ligue messieurs. Samedi 9 octobre, midi, Pavillon des sports
HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds - Lugano
Juniors Elite A, vendredi 8 octobre, 20h30, Mélèzes
Neuchâtel Futur - Veveysie
LNC dames, samedi 9 octobre, 14h, patinoires du Littoral
Université Neuchâtel - Laufon
LNB dames, samedi 9 octobre, 17h, Littoral
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB messieurs, samedi 9 octobre, 20h, Mélèzes
La Chaux-de-Fonds - Villars
LNC dames, dimanche 10 octobre, 17h, Mélèzes
RUGBY

La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB messieurs, samedi 9 octobre, 14h, aux Arêtes
STREET-HOCKEY

La Chaux-de-Fonds - Martigny
LNA, samedi 9 octobre, 14h, Bellevue
TIR

Championnat romand des Jeunes tireurs et Adolescents
40e édition, samedi 9 octobre 2010, stand de Boudry
VOLLEYBALL

Val-de-Travers - Köniz II
LNB dames, samedi 9 octobre, 17h30, centre sportif du Val-de-Travers
La Suze - Cossonay II
Première ligue dames, samedi 9 octobre, 19h30, gymnase
NUC - Guin
LNA dames, dimanche 10 octobre, 17h30, Riveraine
Val-de-Travers - Cossonay
LNB dames, dimanche 10 octobre, 17h30, centre sportif du Val-de-Travers

...AILLEURS
BADMINTON

Tavel-Fribourg - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 10 cotobre, 14h, Spielhalle
BASKETBALL

Swiss Central - Union Neuchâtel
LNB messieurs, samedi 9 octobre, 17h30, Wartegg
HOCKEY SUR GLACE

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
LNB messieurs, mardi 12 octobre, 20h à la patinoire de Porrentruy.
VOLLEYBALL

Bienne - NUC
LNA dames, samedi 9 octobre, 17h30, salle omnisport
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Tous les détecteurs de contrôles
routiers sont interdits
Tous les dispositifs qui avertissent les automobilistes
d’un contrôle routier sont interdits. Le Tribunal fédéral
a confirmé hier une décision de la justice vaudoise,
qui avait banni un appareil commercialisé fin 2007. /ats

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO UNIQ OUI ou DUO UNIQ 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

Une caisse-maladie
unique est-elle
souhaitable?

La gauche s’appuie sur la
hausse des primes pour tenter
à nouveau l’aventure de la
caisse unique. Elle tire la
leçon de son échec précédent
en écartant la question du
financement.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’
histoire a un air de
déjà-vu. Trois ans
après le rejet cinglant
de l’initiative popu-

laire pour une caisse unique,
balayée par 71,2% des suffrages
en 2007, le sujet réapparaît
dans l’agenda politique. La gau-
che rose-verte ainsi que les
organisations de consomma-
teurs et de patients s’apprêtent
à lancer une nouvelle initiative
populaire pour introduire ce
modèle. «Une caisse publique
unique contribuera à simplifier
le système, à le rendre plus
cohérent et plus transparent»,
explique le socialiste valaisan
Stéphane Rossini. La récolte
des signatures commencera au
début de l’an prochain. Les ini-
tiants comptent sur un bascule-
ment de l’opinion en Suisse alé-
manique, frappée à son tour
par une hausse massive des pri-
mes.

Le projet d’article constitu-
tionnel qui a été rendu public
hier présente une différence de
taille par rapport au projet pré-
cédent: il n’est plus question de
fixer le montant des primes en
fonction du revenu. Les ini-
tiants ont tiré la leçon de
l’échec de 2007 en renonçant à

plaider simultanément pour la
transparence et un finance-
ment plus social. Ils ont décidé
de se concentrer sur le premier
point afin d’éviter un cumul
d’oppositions. «On peut amé-
liorer le financement par
d’autres biais souligne le socia-
liste fribourgeois Jean-François
Steiert, vice-président de la
Fédération suisse des patients.
«Le parlement a la possibilité
de soulager rapidement les
familles. Il suffirait que le PDC
tienne ses promesses concer-
nant la suppression des primes
pour les enfants. Nous sommes
prêts à soutenir cette mesure».

Pour Stéphane Rossini, la
véritable injustice du système
actuel réside dans les écarts de
primes qui frappent les assurés
d’un même canton alors que les
prestations sont identiques. «La
concurrence est un non-sens
dans le domaine de la santé».
Pour remédier à cette situation,
les quelque 90 caisses actuelles
devraient abandonner l’assu-
rance maladie obligatoire au
profit d’une caisse publique
nationale régie par des repré-
sentants de la Confédération,
des cantons, des assurés et des
fournisseurs de prestation. Les
primes varieraient selon les
cantons en fonction des coûts
effectifs de la santé. Elles
seraient toujours fixées par
tête.

L’initiative est soutenue par
les mêmes milieux qui s’étaient
mobilisés en 2007, notamment
le Mouvement populaire des
familles, à l’origine du premier
projet, et la Fédération

romande des consommateurs
(FRC). Pour Mathieu Fleury,
secrétaire général de la FRC, la
caisse unique permettra de
régler les problèmes de sélec-
tion et de compensation des ris-
ques, les financements croisés,
la cantonalisation des réserves
et les coûts administratifs dus
aux changements de caisse. Elle
a aussi le mérite de séparer
définitivement l’assurance de
base et les assurances complé-
mentaires. Selon lui, «la sélec-
tion des risques ne peut s’expli-
quer que par les gains réalisa-
bles par les assureurs via les
assurances complémentaires».

Outre Sarine, la caisse unique
a toujours rencontré davantage
de scepticisme. Simonetta
Sommaruga, ancienne prési-
dente de la Fondation alémani-
que pour la protection des con-
sommateurs, ne cachait pas ses
doutes. Le PS ne pourra pas
compter sur elle pour défendre
sa cause au Conseil fédéral.
/CIM SOINS HOSPITALIERS Le projet de caisse unique entend clarifier le système actuel. (KEYSTONE)

SANTÉ

La gauche et les consommateurs
relancent la caisse-maladie unique

L’initiative pour une caisse unique
nationale est une grosse machine, lente à
la manœuvre. De petits bateaux-pilotes se
chargent de lui dessiner la route. Ainsi, le
Parti socialiste jurassien vient de déposer
une initiative populaire cantonale dont le
but est de permettre aux cantons
d’instaurer une caisse maladie-unique sur
leur territoire.

Cet objectif passe obligatoirement par
une modification de la loi fédérale sur
l’assurance maladie. Plusieurs cantons de

Suisse orientale poursuivent le même
objectif. Un rapport est attendu pour la fin
de l’année.

De leur côté, les médecins sont déjà
partis à l’offensive en ressuscitant le
contre-projet que la FMH souhaitait
opposer à la première initiative sur la
caisse unique. A l’époque, la commission
de la santé publique du Conseil national
avait écarté cette idée consistant à
empêcher les assureurs de travailler à la
fois dans l’assurance de base et dans les

complémentaires. Les médecins en ont
fait une initiative populaire. La récolte des
signatures a commencé la semaine
dernière.

Pour Paul-André Vallotton, secrétaire
du comité d’initiative, le projet du PS et
celui des médecins vont dans la même
direction. «Notre initiative n’implique pas
la caisse unique mais elle ne l’exclut
pas». Les médecins dévoileront
aujourd’hui à la presse les détails de leur
projet. /cim

CRIMINELS ÉTRANGERS

La droite défend un contre-projet «ferme, mais juste»

Les cantons et les médecins vont dans le même sens

«Ferme mais juste»: les par-
tis bourgeois (PLR, PDC,
PBD, PVL) à l’origine du con-
tre-projet à l’initiative pour le
renvoi des criminels étrangers
défendent leur bébé sous ce
slogan. En lançant hier leur
campagne, ils s’en sont pris à
l’UDC accusée de ne se préoc-
cuper que de propagande élec-
torale.

L’UDC n’est pas intéressée à
trouver des solutions, selon le
comité bourgeois. Si ce parti
voulait vraiment renvoyer les
criminels étrangers, il aurait
dû se rallier au tour de vis pro-
posé au niveau de la loi il y a
deux ans et qui pourrait alors
déjà être appliqué. Et si l’UDC
s’oppose au contre-projet, c’est
pour des raisons électorales, a
critiqué le président du PDC
Christophe Darbellay. Qui n’a
pas manqué de lancer une

pointe contre à ceux qui, à
gauche, appellent à voter deux
fois «non» le 28 novembre.

Le but visé par le contre-
projet est le même que celui
de l’initiative. Alors que le
droit actuel ne prévoit qu’une
possibilité de renvoyer un cri-
minel, il s’agit de rendre
l’expulsion obligatoire dans
certains cas, a rappelé le con-
seiller national Philipp Müller
(PLR/AG).

Mais, pour ses partisans, le
texte qui sera soumis parallè-
lement à l’initiative au verdict
du peuple n’a pas les défauts
de cette dernière. Selon eux, il
permettra un tour de vis et
une politique d’expulsion uni-
formisée au niveau national
sans sombrer dans les déci-
sions arbitraires ou les viola-
tions des droits constitution-
nel et international. Il ne con-

tredit notamment pas l’accord
de libre circulation des person-
nes passé avec l’UE et qui
n’autorise les renvois qu’en cas
de menace pour la sécurité
publique, a souligné le prési-
dent du Parti bourgeois démo-
cratique Hans Grunder.
Plutôt que d’énoncer une liste
«arbitraire, incomplète, floue
et aléatoire» de délits, le con-
tre-projet se base sur la lour-
deur des peines. Les délits sans
gravité ne seront pas frappés
d’une expulsion. Mais le cata-
logue est aussi plus large: les
lésions corporelles graves et
les escroqueries économiques
graves seront des motifs de
renvoi.

Avec l’initiative, l’étranger
qui a reçu quelques centaines
de francs de trop de l’assu-
rance invalidité devrait quitter
le pays mais pas l’auteur d’un

escroquerie économique por-
tant sur des centaines de mil-
lions. Avec le contre-projet, ce
serait le contraire, a noté
Christophe Darbellay. Selon
lui, les exemples du genre foi-
sonnent. Avec le texte de
l’UDC, un Italien qui vit et
travaille de manière irrépro-
chable depuis 20 ans en Suisse
subirait le même sort à la suite
d’un cambriolage qu’un dealer
nigérian multirécidiviste, sans
papiers et ayant commis un
viol.

Le comité espère par ailleurs
faire mouche en citant les
chauffards étrangers qui font
la une de la presse alémanique.
Les lésions corporelles graves
pour lesquelles ils sont jugés
sont un motif de renvoi au
sens du contre-projet.

Enfin, les partis bourgeois
misent aussi sur les disposi-

tions sur l’intégration. La pré-
vention est mise en avant, a
ajouté la Verte libérale Tiana
Moser. On exige des étrangers
qu’ils respectent certains prin-
cipes et en contrepartie on
s’engage à promouvoir leur
insertion, a expliqué la con-
seillère nationale zurichoise.

Faute de subventions de la
part des milieux économiques,
le PLR devra faire campagne
avec un budget limité actuelle-
ment à 100 000, voire
150 000 francs, a expliqué
Philipp Müller, déplorant un
manque de soutien «incom-
préhensible» de l’économie. Le
PDC dispose quant à lui de
quelques dizaines de milliers
de francs, selon Christophe
Darbellay. Face «aux millions
de tonton Blocher», la seule
réponse sera la présence sur le
terrain, a-t-il relevé. /ats

En bref
■ THURGOVIE

Un criminel récidiviste
interné à vie

Pour la première fois en Suisse,
un homme sera interné à vie suite
à son procès, hier à Weinfelden
(TG). Coupable d’avoir poignardé
à mort une prostituée, ce Suisse
de 43 ans – multirécidiviste – a en
outre été condamné à 20 ans de
réclusion pour meurtre. Avant son
acte, le condamné s’était déjà
rendu coupable de plusieurs viols
à caractère sadique. /ats

■ FRIBOURG
Le foulard islamique
ne sera pas interdit

Les écolières musulmanes portant
le foulard islamique continueront
à pouvoir l’arborer dans les écoles
fribourgeoises. Le Grand Conseil a
refusé hier à une très large
majorité la motion de la députée
socialiste Erika Schnyder visant à
interdire cet accessoire à l’école.
Le voile intégral couvrant tout ou
partie du visage n’est déjà pas
admis dans les écoles
fribourgeoises. /ats
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Faut-il réduire
la concurrence 
fiscale entre
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Participation: 348 votes
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La guerre en Afghanistan est
entrée hier dans sa 10e
année, alors que les forces
internationales cherchent une
stratégie de sortie. Et les
signes de négociations entre
des talibans et le
gouvernement du président
Hamid Karzaï se multiplient.

L
e 7 octobre 2001, des
missiles de croisières
Tomahawks et des bom-
bes larguées par des

bombardiers B1 et B52 frap-
paient Kaboul et plusieurs vil-
les d’Afghanistan: l’opération
Justice sans limite menée par
les Américains et les
Britanniques venait de com-
mencer. Et deux mois plus
tard, le régime des talibans
tombait. Neuf ans après, ce
qui ne devait être qu’une
chasse aux commanditaires
des attentats du 11 septembre
a tourné au bourbier et au
casse-tête politico-militaire.

Le nombre de soldats des
forces internationales a été
multiplié par dix, les Afghans
ont voté à quatre reprises
pour élire leur président et
leurs députés, des milliards de
dollars d’aide internationale
ont afflué dans le pays, mais
le constat est clair: depuis
trois ans, l’insurrection a
gagné du terrain et en intensi-
té.

De plus, les pertes des for-
ces internationales, comme
celles des civils, atteignent un
niveau record. Du coup, l’idée
qu’une négociation avec les
insurgés est la seule solution
pour mettre fin au conflit n’a
jamais été aussi largement
partagée. Le patron des forces
américaines et internationales
en Afghanistan, le général
David Petraeus, a indiqué fin
septembre que des talibans
avaient commencé à «appro-
cher» le gouvernement et les

militaires étrangers pour
déposer les armes. «Ce sont
les toutes premières étapes. Je
ne pense pas qu’on puisse par-
ler de négociations, il s’agit
des toutes premières discus-
sions», avait déclaré le général
américain, qui commande
plus de 152 000 militaires
étrangers déployés.

«La réconciliation avec les
hauts responsables des tali-
bans est du domaine du gou-
vernement afghan», avait sou-
ligné David Petraeus, confir-
mant que de hauts responsa-

bles des insurgés avaient pris
contact avec Kaboul. Le quoti-
dien américain «Washington
Post» a rapporté mercredi que,
pour la première fois, des
représentants autorisés du
commandement suprême des
talibans dirigé par le mollah
Mohammad Omar, menaient
des pourparlers en secret avec
le gouvernement.

Des sources ont indiqué au
«Post» que les dirigeants tali-
bans savent «qu’ils vont être
marginalisés» et qu’ils ont
décidé de participer aux pour-

parlers pour maintenir leur
position au sein de la direc-
tion des insurgés. «Ils savent
que des éléments plus radi-
caux sont en train d’être pro-
mus au sein du mouvement»,
a ajouté la source citée par le
«Washington Post».

De son côté, le quotidien
britannique «Guardian» a rap-
porté jeudi que les gouverne-
ments afghan et américain
avaient eu récemment des
contacts avec les insurgés du
réseau Haqqani, un des enne-
mis les plus redoutés par les
forces de l’Otan.

Le groupe est proche des
talibans et est responsable de
quelques-unes des attaques les
plus meurtrières. Il entretient
des liens étroits avec des
groupes islamistes étrangers,
dont Al-Qaïda. Parallèlement,
le président Karzaï a mis en
place un plan de réconcilia-
tion avec les talibans, qui con-
siste notamment à financer
un programme visant en prio-
rité les rebelles – «soldats» de
base de l’insurrection – qui
déposeraient leurs armes en
échange d’emplois et
d’argent.

Et il a officiellement inau-
guré hier le Haut conseil de la
paix, chargé d’établir des con-
tacts avec les insurgés.
«Chaque province, chaque
district, chaque village atten-
dent du Haut conseil de la
paix des efforts (...) pour réta-
blir la paix», a déclaré le chef
de l’Etat afghan lors de l’inau-
guration du conseil.

Cette commission – qui
comprend près de 70 mem-
bres, dont des chefs de guerre,
des femmes et des membres
du gouvernement – se veut
une enceinte de négociations
et doit représenter l’ensemble
de la société, dans des discus-
sions de paix avec les talibans.
/ats-afp

PAKISTAN En une semaine, plus de 150 camions de ravitaillement
de l’Otan destinés à l’Afghanistan, dont une majorité de camions-citerne,
ont été incendiés par les talibans. (KEYSTONE)

AFGHANISTAN

Les talibans discutent
bel et bien avec l’Otan

FRANCE
Le port de la burqa définitivement interdit
Le Conseil constitutionnel a validé hier la loi interdisant le port du voile intégral (burqa,
niqab) dans l’espace public en France. Il a jugé toutefois qu’elle ne pouvait s’appliquer
dans les lieux de culte publics. Le texte prohibe «la dissimulation du visage dans l’espace
public», sous peine d’une amende de 150 euros et/ou d’un stage de citoyenneté. /ats-afp

KE
YS

TO
NE RETRAITES

Nicolas Sarkozy
lâche un peu de lest

Le président français Nicolas
Sarkozy a consenti hier à des
aménagements à sa réforme
des retraites, cruciale pour la
fin de son mandat. Il n’a toute-
fois pas satisfait les syndicats
qui durcissent la contestation
avec des appels à des grèves
illimitées.

Les mesures annoncées par
le pouvoir permettent à certai-
nes mères de trois enfants et
aux parents de handicapés de
continuer à partir à la retraite à
65 ans, au lieu des 67 ans pré-
vus par la réforme. Ils bénéfi-
cieront d’une pension à taux
plein.

Nicolas Sarkozy qui veut
faire de cette réforme
l’emblème de son engagement
à «changer la France», refuse
de revenir sur le cœur du pro-
jet: à savoir le report de l’âge
minimal de départ en retraite
de 60 à 62 ans, et de 65 à 67
ans pour une retraite à taux
plein dans la quasi totalité des
cas. Le ministre du Travail Eric
Woerth a déposé hier deux
amendements devant le Sénat,
la chambre haute du parle-
ment français, qui examine la
réforme des retraites déjà
votée par l’Assemblée natio-

nale. Ces mesures, d’un coût de
3,4 milliards d’euros, seront
financées par des prélève-
ments sur les revenus du capi-
tal et sur certaines plus-values
immobilières.

Des mesures jugées large-
ment insuffisantes par les syn-
dicats, à quelques jours d’une
journée de mobilisation le
12 octobre et alors que se mul-
tiplient les appels à des grèves
reconductibles (chemins de fer,
énergie, transports parisiens).

«Ce ne sont pas des amende-
ments de nature à modifier la
critique fondamentale sur le
projet de réforme», a estimé
Bernard Thibault, leader de la
CGT (gauche), l’un des deux
principaux syndicats français.

Au Sénat, la gauche a quali-
fié ces concessions d’«écran de
fumée». «Le gouvernement
nous mène dans une impasse»,
a estimé l’ancien premier
ministre socialiste Laurent
Fabius. Eric Woerth a rétorqué
que le gouvernement ne tra-
vaillait pas «dans la tension» ni
«sous la pression». Le ministre
affirmé que le projet de loi sur
les retraites était «un texte
humain, pas un texte finan-
cier». /ats-afp

SARKOZY Le président a fait un geste en faveur de certaines mères
et aux parents de handicapés. (SARKOZY)

En bref
■ ONU

La désertification ne cesse de progresser
Le tiers de la population mondiale, 2 milliards de personnes, subit la
désertification et vit dans les pays sous-développés, a déclaré hier à
Alger un haut responsable de l’ONU. Il souhaite un effort pour lutter
contre ce fléau à la prochaine conférence sur le climat à Cancun. /ats-
afp

■ SÉCURITÉ
La base de données Schenger coûtera plus cher

La modernisation de la base de données policières de l’espace
Schengen, SIS II, engloutira encore 12,9 millions d’euros
(17,3 millions de francs) ces prochaines années. Et ce système ne
devrait pas être opérationnel avant 2013, a indiqué hier la Commission
européenne. /ats-afp

■ RUSSIE
Tir réussi pour le missile intercontinental Boulava

L’armée russe a procédé hier avec succès à un tir de missile
intercontinental Boulava depuis le sous-marin lanceur d’engins Dmitri
Donskoï, a annoncé le Ministère de la défense. Une série d’échecs avait
affecté depuis 2005 cet armement stratégique de nouvelle génération.
D’une portée de 8000 kilomètres, le Boulava (SS-NX-30 dans la
classification de l’Otan) peut être équipé de dix ogives nucléaires. Il doit
équiper les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins russes de
quatrième génération qui sont en construction. /ats-afp

■ ISRAËL
Un serment d’allégeance controversé

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, chef
d’un parti ultranationaliste, s’est félicité hier d’un projet de loi
du premier ministre Benjamin Netanyahu. Le texte exige des candidats
à la citoyenneté qu’ils prêtent allégeance à «Israël, Etat juif et
démocratique». Cet amendement controversé apparaît comme une
victoire pour l’aile droite et nationaliste de la majorité gouvernementale
tandis qu’il inquiète les Arabes israéliens, qui constituent 20% de la
population. «Cet amendement à la loi sur la citoyenneté
est parfaitement raciste et transparent», a estimé le député arabe
israélien Mohammad Barakeh. /ats-afp

SÉCURITÉ

La menace terroriste reste peu précise
L’Union européenne est

sous la menace du retour d’un
groupe de citoyens européens
formés au terrorisme et diffi-
ciles à détecter, a averti hier un
haut responsable américain
lors d’une réunion à
Luxembourg. Il n’a toutefois
pas donné beaucoup plus de
précisions.

Jane Holl Lute, adjointe de
la secrétaire américaine à la
Sécurité intérieure, Janet
Napolitano, a rencontré les
ministres de l’Intérieur de
l’UE. Il s’agissait de leur expli-

quer les raisons qui ont con-
duit l’administration améri-
caine à mettre dimanche en
garde contre des attentats dans
tous les pays de l’UE.

«Mme Lute nous a confirmé
la persistance d’une menace
terroriste, mais sans en préci-
ser les cibles», a précisé le
ministre français Brice
Hortefeux à l’issue de cette
rencontre.

«La menace est réelle (...) Il
s’agit d’un certain nombre de
citoyens européens formés et
entraînés en Afghanistan et au

Pakistan et qui sont suscepti-
bles de revenir en Europe avec
de mauvaises intentions», a-t-il
dit.

«Ce qui inquiète le plus,
c’est qu’il s’agit de gens nés en
Europe, où ils résident. Ils sont
difficiles à détecter. Ils ont des
passeports européens et ne
sont pas connus des services
de police. Ils sont partis
s’entraîner et sont prêts à pas-
ser à l’action», a déclaré
Gilles De Kerchove, coordina-
teur de la lutte contre le terro-
risme au sein de l’Union euro-

péenne. L’alarme lancée par
Washington a fâché et divisé
les Européens, car ils ont réagi
en ordre dispersé. Le ministre
allemand de l’Intérieur,
Thomas de Maizière, a une
nouvelle fois dit hier tout le
mal qu’il pensait de la
méthode, car «elle propage la
peur».

Il a répété qu’il n’y avait pas
matière à augmenter le niveau
d’alerte en Allemagne, con-
trairement à ce qui a été déci-
dé en France, au Royaume-
Uni et en Suède. /ats-afp
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SLI
978.9+0.17%
Nasdaq Comp.
2383.6+0.12%

DAX 30
6276.2+0.08%

SMI
6375.5+0.38%

SMIM
1328.5+0.21%

DJ Euro Stoxx 50
2786.8+0.24%

FTSE 100
5662.1-0.33%

SPI
5662.1+0.37%

Dow Jones
10948.5-0.17%

CAC 40
3770.4+0.14%

Nikkei 225
9684.8-0.06%

ProgressNow N +20.3%
Actelion N +5.0%
Genolier SMN N +4.8%
Basilea Pharma +4.2%
Swiss Re N +3.7%
Bobst Grp N +3.6%

Precious Woods N -7.5%
Myriad Group N -3.0%
Pax-Anlage N -3.0%
Sustainable Perf. P -2.7%
Transocean N -2.5%
Surveillance N -2.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3318 1.362 1.312 1.372 0.728 EUR 
Dollar US (1) 0.9494 0.9722 0.929 0.997 1.003 USD 
Livre sterling (1) 1.518 1.554 1.469 1.589 0.629 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9396 0.962 0.915 0.993 1.007 CAD 
Yens (100) 1.1552 1.1826 1.116 1.208 82.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.289 14.6198 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 . . . . . . . . . . . . . . 21.12 20.99 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 44.70 42.56 65.25 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 53.40 52.20 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.20 42.92 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 63.05 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 36.65 36.78 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 87.40 87.65 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.90 52.70 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.20 55.70 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 46.64 46.79 48.00 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.10 138.40 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1560.00 1595.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 363.90 365.40 375.60 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 45.11 43.50 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 397.70 398.90 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 245.70 246.80 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 115.00 114.50 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 60.10 61.65 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.23 17.23 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 232.60 230.80 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.60 10.40 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.50 27.00 57.30 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 150.00 150.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 380.00 382.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.75 42.30 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.70 11.45 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.60 91.90 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 68.20 67.75 74.90 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 66.20 63.50 103.40 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.10 241.80 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.40 214.50 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.00d 57.05 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 504.50 503.50 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.05 65.00 89.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.50 41.00 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1090.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 480.25d 500.00 545.00 288.93

2 ans 0.48 0.54
3 ans 0.72 0.78

Charles Voegele P . . . . . . . . 48.70 47.20 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 38.00 38.45 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.90 109.90 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.33 15.34 15.49 8.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 50.00d 49.00 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.30 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.60 154.60 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 478.75 470.00 483.75 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.00 15.30 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 174.40 176.20 196.36 150.40
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.30 16.50 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 404.00 406.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1004.00 1017.00 1018.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 540.00 542.00 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 341.00 341.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.15 28.95 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.75 26.30 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.90 117.20 119.50 87.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 414.00 406.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 385.00 374.00 379.00 249.22
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.77 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 32.10 31.20 31.70 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.78 6.87 7.07 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.85 6.90 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.90 3.93 6.35 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.35 31.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.20 18.04 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.10 4.09 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 109.70 109.00 114.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 75.00 74.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.26 11.99 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.40 75.15 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 94.65 94.50 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 275.25 274.50 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1543.00 1538.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.40 105.00 107.10 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 673.00 673.00 674.00 485.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 116.10 116.70 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 219.00 218.50 311.50 210.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 115.00 115.50 115.90 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.00 67.00 68.95 44.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 115.60 113.00 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.00 8.00 12.90 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 38.50 38.25 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 65.85 66.25 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.15 29.40 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.28 9.20 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 196.50 197.10 206.50 195.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 263.00 260.50 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 236.80 234.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1720.00 1734.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.35 5.37 7.79 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.09 45.00 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.52 2.51 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.97 84.43 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.34 13.11 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.93 39.45 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 45.05 44.11 47.56 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.92 44.33 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.78 41.23 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.02 10.04 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.41 21.24 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.20 72.00 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.10 16.05 18.21 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.49 37.44 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.84 83.35 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 13.97 13.99 14.14 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . .110.00 109.75 109.80 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.70 7.55 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.54 22.55 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.04 49.23 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 76.91 77.40 80.31 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 43.77 43.16 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.71 18.51 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.51 38.68 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.77 21.84 24.11 19.08
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.20 20.09 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.60 161.90 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.75 4.6
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.36 -8.0
(CH) BF Corp H CHF. . .104.24 8.3
(CH) BF Corp EUR . . . .109.44 7.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.74 1.6
(CH) Commodity A . . . . 82.41 -2.4
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.62 8.5
(CH) EF Emer.Mkts A . .216.05 9.8
(CH) EF Euroland A. . . . 97.70 -0.9
(CH) EF Europe. . . . . . . 110.92 3.3
(CH) EF Green Inv A . . . 88.72 -10.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1453.60 32.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.40 -5.3
(CH) EF Japan . . . . . 4425.00 -7.3
(CH) EF N-America . . . .216.03 2.3
(CH) EF Sm&MC Swi. 368.03 10.9
(CH) EF Switzerland . . 263.06 -0.6
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.78 13.1
(CH) EF Value Switz. . 123.61 0.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.05 0.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.49 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.46 3.2
(LU) BI Med-Ter USD . .141.82 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . .71.41 -5.4
(LU) EF Sel Energy B. . 640.48 1.0

(LU) EF Sel HealthC. . . 345.17 1.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 89.36 1.7
(LU) EF Sm&MC Jap. 13763.00 -1.4
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 146.08 8.0
(LU) EF Water B . . . . . . 82.61 7.8
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.95 2.9
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.19 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 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. . . . .104.76 3.5
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.66 8.5
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 115.50 9.2
Eq. Top Div Europe . . . . 96.84 3.3
Eq Sel N-America B . . . 111.38 5.9
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.98 5.9
Bond Inv. CAD B . . . . 173.95 7.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.53 3.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 87.08 8.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 90.09 9.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 155.48 9.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.03 1.9

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.90 4.8
Ptf Income A . . . . . . . . 112.43 2.7
Ptf Income B . . . . . . . 133.66 2.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.97 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.98 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.46 8.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.00 8.7
Ptf Balanced A. . . . . . 157.40 0.7
Ptf Balanced B. . . . . . 175.85 0.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.56 8.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.41 8.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.48 2.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.61 2.0
Ptf Growth A . . . . . . . 196.40 -0.3
Ptf Growth B . . . . . . . .212.37 -0.3
Ptf Growth A EUR . . . . 94.28 7.0
Ptf Growth B EUR . . . .106.00 7.0
Ptf Equity A. . . . . . . . .215.94 -2.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 226.11 -2.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.34 -1.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.34 -1.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 259.39 -1.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.80 3.2
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.15 1.9
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.40 0.8
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.55 -1.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.90 89.89 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.57 24.43 24.53 17.66
Am. Express Co . . . . . . . . . . 37.80 38.02 49.19 32.88
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.27 28.62 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.31 13.39 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.70 48.56 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.30 68.58 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.76 79.08 80.00 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.56 83.89 84.30 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.18 4.10 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.44 59.80 59.81 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.29 13.22 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.24 45.87 45.98 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 63.79 63.94 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.34 13.24 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 17.07 16.90 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.98 10.92 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.84 40.74 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 138.77 137.84 137.96 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.41 19.31 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.23 63.21 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.83 75.56 76.26 56.03
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.53 24.43 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.04 68.11 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.38 17.26 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 60.77 60.87 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

7/10 7/10

7/10

7/10 7/10

7/10 7/10LA 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 1333.7 1337.7 22.69 22.89 1690.5 1715.5
Kg/CHF 41386 41636 702.3 714.3 52432 53432
Vreneli 20.- 237 266 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.44 1.38
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.70 3.64
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.27 2.22
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.93 2.89
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.88 0.84

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.33 83.23
Huile de chauffage par 100 litres 89.40 89.40

 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

En bref
■ UNION EUROPÉENNE

Oui à une taxe
financière mondiale

La Commission européenne s’est
dite hier favorable à une taxe sur
les transactions financières, mais
mondiale et pas au seul niveau
européen comme prôné par
Berlin. Elle juge une taxe sur les
activités des banques, qui
rapporterait 25 milliards d’euros,
plus adaptée dans l’UE. /ats

■ FORAGES PÉTROLIERS
Désaccord au sein des
instances européennes

Le Parlement européen s’est
prononcé hier contre un moratoire
sur les forages en eau profonde
dans l’UE, alors que Bruxelles
s’apprête à formaliser des
propositions en ce sens suite à la
marée noire aux Etats-Unis. /ats

■ SWATCH GROUP
Pas d’accord
avec l’UBS

Swatch Group et l’UBS n’ont pas
trouvé de terrain d’entente sur les
importants montants que la
banque aurait fait perdre au
groupe horloger. Le numéro un
mondial de l’horlogerie dit avoir
subi de lourdes pertes sur des
placements à revenus garantis.
Des discussions devant le juge de
paix à Zurich ont pris fin mercredi
sans succès, a indiqué hier
Swatch. /ats

Les Européens ont tiré hier la
sonnette d’alarme face à la
forte progression de l’euro.
Cette évolution pourrait saper
leur timide reprise, alors que
la menace d’une «guerre des
monnaies» entre grands pays
face à la crise est prise très
au sérieux par le FMI.

«N
ous estimons
actuellement que
l’euro supporte
une part dispro-

portionnée de l’ajustement des
taux de change dans le monde
et que (...) cela pourrait affecter
la reprise économique, les
exportations», a déclaré le
porte-parole de la Commission
européenne pour les questions
économiques, Amadeu Altafaj.

Une crainte d’autant plus
grande que les perspectives de
croissance en Europe sont
mitigées. Le Fonds monétaire
international a tablé cette
semaine sur une reprise seule-
ment «modérée et inégale»
dans la zone euro, avec une
croissance de 1,7% cette année
puis un ralentissement à 1,5%
l’an prochain. La crise de la
dette, qui a affecté la zone euro
au printemps, menace toujours

l’Europe en raison des difficul-
tés bancaires et budgétaires de
pays comme l’Irlande. Dans ce
contexte, les Européens voient
d’un très mauvais œil le taux
de change de l’euro grimper
sans cesse. La monnaie unique
a franchi hier le seuil de 1,40
dollar pour la première fois

depuis début février. En
matière de taux de change, «un
excès de volatilité est nuisible à
la stabilité économique et
financière», a ainsi mis en
garde hier le président de la
Banque centrale européenne,
Jean-Claude Trichet, à
Francfort. La hausse de l’euro

par rapport aux autres grandes
monnaies mondiales a notam-
ment pour effet de renchérir
comparativement les prix des
produits exportés par les pays
qui utilisent la monnaie uni-
que.

L’Europe est notamment
préoccupée par le bas niveau
du yuan chinois. Elle a deman-
dé cette semaine au premier
ministre chinois Wen Jiabao,
en visite à Bruxelles, une
appréciation «significative» de
sa monnaie. Le yuan «est sous-
évalué», a réaffirmé le com-
missaire européen au com-
merce Karel De Gucht.

Pour l’Europe, les déséquili-
bres monétaires actuels sont
«une question cruciale dans un
contexte de reprise (économi-
que) fragile et d’incertitudes.
Nous allons continuer à le dire
aux Chinois mais aussi aux
Américains», a indiqué
Amadeu Altafaj. Les Etats-
Unis sont soupçonnés de se
satisfaire pleinement de voir le
billet vert fondre car cela sti-
mule les exportations au
moment où la croissance du
pays patine. Ces questions
domineront une réunion des
grands argentiers et gouver-

neurs des banques centrales
des pays du G7 ce soir à
Washington, puis l’assemblée
annuelle du Fonds monétaire
international au même endroit
pendant le week-end.

L’inquiétude grandit au
niveau mondial face à l’atmo-
sphère de «guerre des changes»
entre grandes puissances pour
affaiblir leurs devises respecti-
ves afin d’exporter davantage.
Le directeur général du FMI
Dominique Strauss-Kahn a
indiqué prendre «très au
sérieux la menace d’une
guerre des monnaies, même
larvée», dans un entretien
publié hier par «Le Monde».

Selon le patron de l’institu-
tion, la reprise de l’économie
mondiale peut faire ressurgir
«la tentation de solutions
nationales», «notamment en
matière de monnaies».

Si la Chine est réticente à
laisser le yuan se réévaluer et
que les Etats-Unis ne font rien
pour faire remonter le dollar,
le Japon est aussi intervenu
pour affaiblir le yen et le Brésil
a pris des mesures pour limiter
l’entrée de capitaux dans le
pays et la hausse du real. /ats-
afp

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le directeur général du FMI s’est dit hier
inquiet de la situation actuelle. (KEYSTONE)

CHANGES

Les Européens craignent
une «guerre des monnaies»

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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Horizontalement: 1. Etui à flèches. Cuit. Particule uni-
versitaire. Formule de politesse. 2. Aide. Tape. Ville de
Suisse. 3. L’une des Sept Merveilles du monde. Début
d’une chronologie. 4. Relative à l’un de nos organes
pairs. Préfixe. Poisson au corps allongé. Deux points. 5.
Conducteurs de voitures des postes. Institut de son-
dage. 6. Symbole. Mesurage des terres. Ritournelle du
passé. 7. Est précédé d’un bis. Avant une suite. Fait dis-
paraître. Symbole. Officier ottoman. 8. Héros de fables.
Aire de vent. Un des représentants du néoplatonisme. Ile
d’Allemagne. 9. Peuples nomades d’Afrique. Avantage
inespéré. Loges. Est haïssable. 10. Charpente.
Possessif. Hypocrite qui sait accorder sa conscience
avec ses intérêts. 11. Agence spatiale européenne. Ville
du Maroc. Pige. Unité de longueur anglo-saxonne. 12.
Ebauche une tentative de rapprochement. Dans l’île de
Ré. Qui ne manquent pas de toupet. 13. Petit lien.
Feuillet d’un contreplaqué. Porte-bonheur. Roulement
bref. 14. Invention de Thimonnier. A une réalité. 15.
Poète qui aurait été sauvé par des dauphins. Saint.
Regrettés vivement. Roue. 16. Lieu de délices. Maréchal
de France qui se distingua à Bir Hakeim. Coiffure mili-
taire. 17. Lac pyrénéen. Manière de se conduire. Carrière
qui servait de prison à Syracuse. 18. Servent à transpor-
ter des liquides. Période de révolution. 19. Dans l’Eure-
et-Loir. Carte basse. Bavarder à tort et à travers. 20.
Copulative. Théâtre d’opérations. Figure de jeu. Ferme
dans les cours. Son éclat est temporaire. 21. Drame de
Claudel. Renforce une question. 22. Homme d’équipe.
Lettre grecque. Dans l’Hérault. Redevance qui était
payée à un seigneur. 23. Divinité hindoue. Certains ont
charge d’âmes. Ennuyée. 24. Sert à percer les cuirs.
Cyrus le Jeune y fut tué. Poisson du lac Léman. Un tour.
25. Puits intérieur d’une mine. Voiture à cheval. S’expri-
ma sans utiliser la parole. Chose curieuse. 26.
Ornement. Unité de valeur. Inflammation. Désigne la
Vierge. Préposition. 27. Apôtre. Ils rejettent toute autori-
té. Exprime un doute. 28. Dans l’Orne. Héros d’une tra-
gédie de Corneille. Dans les Hautes-Pyrénées. 29.
Couverte d’un blanc manteau. Rabot servant à faire des
moulures. Artère. 30. Soutenir (une action en justice).
Infections dues à des bactéries.
Verticalement: 1. Pied de vigne. Homme gras, à la
démarche lourde. Peintre flamand. Bosselée. 2. Qui
empêchent la montée de la température. Ancienne mon-
naie française. Tout à fait démodés. 3. Qu’on ne voit pas
souvent. Remarquable dans son genre. Plante grasse à
tige droite. Gravement. 4. Montants revenant aux uns et
aux autres dans une répartition. Donne le ton. Dans la
Meurthe-et-Moselle. Canapé à dossier arrondi en cor-
beille. Libre. 5. Spirée. Ville de Pologne (en allemand).
Pronom. Entendu. Sa suite est interminable. Symbole.
6. Bassins d’un marais salant. Rebattu. Biochimiste alle-
mand. Cours de la vie (abrév.). Unité de poids. 7.
Adverbe. Mère d’Isaac. Monnaie d’Amérique latine.
Berceau de Rhétais. Racine vomitive. Obtiennes. 8.
Société. Fleuve d’Afrique équatoriale. Est colérique. 9.
Trouvère du XIIIe siècle. Galette. Hérétique. Panier plat à

deux anses. 10. Poissons à corps plat. Tout surpris. Dit
son avis. Le même. Membre d’un syndicat ouvrier. 11.
Saint qui soigna des pestiférés. Unis. Brille d’un vif éclat.
Médicaments liquides. Ouvrier professionnel. 12.
Insectes dont les larves sont parasites d’autres insectes.
Plie. Partie d’adresse. Onde océanique. Cible. 13. Frère
de Van Gogh. Tribunal ecclésiastique. Le prochain. Le
canal de Panama en fait communiquer deux. Ville de
Belgique. Symbole. 14. Deux points. Article arabe.
Engager des matériaux de construction les uns dans les
autres. Sociable. Dans la Seine-Maritime. Près de cent.
15. Lettre grecque. Boîtes qui reçoivent des tas de
noms. Vieux mot. Ouvrir démesurément (les yeux).
S’oppose à la stéréo. 16. Désignée plus haut. Peuple
d’origine iranienne. Sur la baie d’Ise. Val des Pyrénées.
Sans agrément. 17. Qui manque de finesse. Femme de
lettres américaine. Assommé. Pronom. Danse hon-
groise. 18. Devant le nom d’une patronne. L’herbe aux
chantres en est un. Vers plats. Canton suisse. 19. Dans
l’Eure. Engin de travaux publics. Arbrisseau à baies rou-
ges. Sans effets. 20. Flairer. Arme de tribus primitives.
Ramené au calme après un moment de trouble. Vis.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Apocryphe. Degas. SARL.- 2.
Gâcha. Rhinoplastie.- 3. Alea jacta est. Pore. PS.- 4.
Melqart. Freetown. Hep.- 5. Emoustillantes. Ami.- 6.
Motet. Nie. Tête-à-queue.- 7. NN. Chien. Tenue. Sc.-
8. Chanson de geste. Gui.- 9. Nouons. Nimbes.
Ordure.- 10. Bis. If. Vian. GI. Repu.- 11.
Interdépartementales.- 12. Muse. Ir. Lésa. Méritée.-
13. Pb. Nié. Rée. Limeuse.- 14. Lisseuse. Spolète.
Sûr.- 15. Iléons. Vu. Aga. Clé. Ni.- 16. Ce. Nævi.
Brinell. Lad.- 17. St. Soto. Regréée. Ni.- 18. Taper.
Largo. Iso. Laïc.- 19. Inamicale. Tel. Pré. Mû.- 20.
On. Poétise. Va. Miel.- 21. Noms. List. Fin. Tresse.-
22. Né. Fêlées. Agar. Na.- 23. Accourir. Ban. Reître.-
24. Mi. Reis. Ac. Là. Si.- 25. Maërl. Acrocéphalie.-
26. Othe. Atour. Vien. Pô.- 27. CE. Souimangas.
Gredin.- 28. Eut. Crottées. Boa. Epi.- 29. Trottine.
Enée. Rincés.- 30. Escrocs. Ostentatoire.
Verticalement: 1. Agamemnon. Implication.
Ammocète.- 2. Palémon. Obnubile. Annonciateurs.-
3. Ocelot. Cuits. Se. Spa. Mec. Eh. Toc.- 4. Chaque
chose en son temps. Orres. Tr.- 5. Rajasthan. Iéna.
Rio. Fuel. Octo.- 6. Art. Insidieuses. Céleri. Auric.- 7.
Pectines. Fer. Volatilisations.- 8. Linon. Revitaliser.
Comte.- 9. Erafle. Nivale. Oreste. Bruat.- 10. Héra.
Admirées. Sb. Ornées.- 11. Disent. Ebats. Parrot.
Arc. Gent.- 12. Entêté. Généalogie. Evian. Evasée.-
13. Go. Tettes. Ilang-ilang. Apis. En.- 14. Apposées.
Gemme. Ers. Arche.- 15. Slow. Antoine et Cléopâtre.
Angora.- 16. Arnaquer. Truelle. Ill. Rait.- 17. SSE.
Mue. Drais. Elémentaire. Nô.- 18. At. Hie. Gueltes.
Isar. Déci.- 19. Ripe. Usurpée. Unanimes. Es. Piper.-
20. Les Précieuses ridicules. Ironise.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 10 OCTOBRE
Grand-Temple

Di 9h45, culte, sainte cène, F.B. Bergk;
participation du Canti’Choeur

Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, E. Berger

Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé de l’Eglise
de Château-d’Oex, O. Rosselet

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français. Di
10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 8h30, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du salut

Ve 15h, culte à la Sombaille. Di 9h45,
culte avec MM. Rossel; programme
pour les enfants; garderie. Ma 19h45,
cellule de maison chez R.M. Galley.
Me 9h, prière au foyer. Je 14h, club
d’automne avec Eric Anders

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte, prédicateur
Patrick Coutaz. Je 17h, ouvrir la Bible
et prier

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
prédication, Neil Jackins, Afrique du
Sud. Ma 20h, soirée de prière, avenir
de l’Eglise

Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du diman-
che. Dernier vendredi de chaque
mois, réunion de prière à 18h30,
répétition du Chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Daniel Sommer

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Courtelary

Diesse
Di 10h, culte

Saint-Imier
Di 9h45, culte, sainte cène, à la
Collégiale, pasteur Joël Pinto

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte à Sonvilier

Sonvilier
Di 9h45, culte

La Ferrière
Di 9h45, culte à Sonvilier; service de
voiture, 032 961 15 81

Villeret
Di, pas de culte

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Courtelary.
Di 10h, messe à Saint-Imier

Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple

Di 9h45, culte, T. Buss
La Chaux-du-Milieu, Temple

Di 8h45, culte, sainte cène, F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel

Di 10h15, culte, sainte cène,
F. Caudwell

Les Brenets, Chapelle catholique
Di 19h, veillée œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe
italien-français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise apostolique évangélique

(Le Locle, Chapelle 5).
Di 9h45, café-croissant, petit déjeuner
à l’église avec partage autour du sujet
de la pauvreté dans le monde «Défi
Michée 2010»; garderie

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière.
Ve 9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte régional, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, messeÉV

ÉVANGÉLIQUES

Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

Jura
CATHOLIQUES ROMAINS

Le Noirmont
Sa 18h30, messe

Les Bois
Di 10h, messe

Les Breuleux
Di 9h30, messe

Montfaucon
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier

Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte, école du dimanche,
garderie LE GRAND TEMPLE, À LA CHAUX-DE-FONDS. (ARCH. CHRISTIAN GALLEY)
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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
vacances 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, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
lu 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: bibliothè-
que 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
premier 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 mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ 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 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

=
Je rejoins ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Repose en paix.

Son épouse:
Monastra Esther

Son fils et sa petite-fille:
Monastra Massimo et Inacio Monastra Tamara

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Italie ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Paolo MONASTRA
qui s’est endormi paisiblement dans sa 64e année.

L’enterrement aura lieu à San Salvatore-di-Fitalia, C.S Lucia, Messina, Italie.

Une messe aura lieu ce soir à 19h30 en l’église du Sacré-Cœur, La Chaux-de-Fonds

Le corps repose au cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Massimo Monastra, Alexis-Marie-Piaget 19, La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-236832

Le FC Superga
a la tristesse de faire part du décès de

Paolo MONASTRA
membre d’honneur de notre société

Nous garderons de ce cher ami le meilleur souvenir. 132-236847

Le Seigneur m’a délivré
car il m’aime.

Psaume 18: 20

Nous avons l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Muguette JAQUET
née Bonsack

qui s’est endormie paisiblement, le 6 octobre 2010, à l’âge de 86 ans.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Marie-Aimée et René Rocchi-Jaquet, à Marin;
Jean-Paul Nicolas et Véronique Jaquet, à Braine-le-Comte, en Belgique;
Isabelle Jaquet, à Grens;

Ses petits-enfants:
Anne et Saty Jusupjanov-Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds,
Dimitri et Kathrin Jeanneret, à Berne;
Mélanie Jaquet, à Portalban;
Yoan, Virginie et Gaëtan Ita, à Grens;

Ses arrière-petits-enfants:
Zina et Adilet Jusupjanov;
Loïc et Maël Jeanneret;

Sa sœur:
Claire-Lise et Peter Renggli-Bonsack, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants;

Sa belle-sœur:
Jacqueline Bonsack, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;

Son amie:
Lorly Büttiker, à Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies de la défunte.

Le culte sera célébré au temple de Fontainemelon, lundi 11 octobre à 14 heures, suivi de l’inhumation
au cimetière.

Muguette repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Adresse de la famille: Marie-Aimée Jaquet Rocchi
Sous-les-Ouches 3, 2074 Marin

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse de l’Entre-deux-Lacs, à Marin, lieu de vie
Marin, CCP 17-295550-7, mention: deuil Muguette Jaquet.

Nous remercions le personnel du Home des Charmettes, à Neuchâtel, avec une pensée particulière
pour Sabahattin Duzcu, son ange-gardien, comme elle l’appelait, pour leur grand dévouement
durant ses dernières années d’existence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle est partie comme
elle avait fait sa vie…
sans faire de vagues

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille avec les lettres inutilisées est:

SIMBLEAU

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix

La famille
a la tristesse de faire part du décès de

Michel AMBÜHL
qui s’en est allé samedi dans sa 75e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 2010

Un adieu a eu lieu dans l’intimité.

Domicile: Famille Jean-Marc Ambühl, Combe du Pelu 58, 2333 La Ferrière

L E S P O N T S - D E - M A R T E L

Repose en paix

Jean-Claude et Irène Marti-Battaglia

Madame Marceline Amez-Droz-Rognon et Monsieur Attilio Broggini et famille
Madame Marguerite Bovet-Marti et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine MARTI
née Rognon

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie qui s’en est allée paisiblement
mercredi dans sa 88e année.

Les Ponts-de-Martel, le 6 octobre 2010

Un Adieu en son souvenir aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, le lundi 11 octobre
à 14h30.

Elle repose dans l’intimité.

Domicile de la famille: Strandweg 33, 2513 Twann

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur

Bernard JOSSI
vous remercie vivement de l’avoir entourée durant ces moments difficiles.

Les Brenets, octobre 2010

La Banque Cantonale Neuchâteloise
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anne-Lise GROBÉTY
membre active de la Commission de répartition de sa Fondation culturelle

dont elle gardera un souvenir lumineux. 028-667739

L A C H A U X - D U - M I L I E U

Sous la lime des ans,
Sur la lame des heures,
Au cadran:
L’Endouleur…

Anne-Lise Grobéty

Alain Fatton, son compagnon, à La Chaux-du-Milieu;

Ses filles:
Iris Stauffer et son fils Aurèle, à Lausanne;
Lys-Hélène Stauffer, à Prilly;
Airelle Stauffer, à Fontaines,
et leur père, Gil Stauffer, à La Chaux-de-Fonds;

Sa maman:
Aimée Grobéty, à Neuchâtel;

Sa sœur:
Sylviane Bader, aux Ponts-de-Martel, ses enfants Martin, Ariane et Robin,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Anne-Lise GROBÉTY
Écrivaine

enlevée à leur affection, à l’âge de 60 ans.

2405 La Chaux-du-Milieu, le 5 octobre 2010
Centre 78

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

La famille et les proches remercient les médecins et le personnel soignant des Services d’oncologie
et de médecine de l’Hôpital Pourtalès de leur compétence et de leur sollicitude, remarquables et
réconfortantes.

La famille remercie également toutes celles et tous ceux qui ont témoigné à Anne-Lise, sous de
multiples formes, leur soutien et leur amitié. Ces témoignages ont été infiniment précieux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-667757

=
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort
Mais la délivrance

Daniele et Nadia Pasquini-Personeni, leurs enfants Matteo et Evan

Jean-Marc et Donatella Vaucher-Pasquini, leurs enfants Sébastien et Marion à Couvet

ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Agostino Michele PASQUINI
leur très cher papa, beau-papa, nonno, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 78e année, après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

Le Locle, le 7 octobre 2010

La cérémonie sera célébrée le samedi 9 octobre à 10 heures en l’Eglise catholique du Locle, suivie de
l’incinération sans suite.

Notre papa repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40

Domicile de la famille: Avenir 13, 2400 Le Locle

Selon le désir de la famille, les dons seront versés à une œuvre caritative.

Un grand merci au personnel de La Résidence, unité 2, pour son dévouement et son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ LE LOCLE

Une voiture finit sur le toit
Mercredi vers 22h45, une voiture, conduite par un habitant de Colombier
de 51 ans, circulait sur la rue des Jeanneret au Locle en direction ouest.
A la hauteur de l’immeuble No 67, l’auto heurta un panneau de
signalisation situé à gauche de la chaussée. Suite à ce choc, la voiture se
mis sur le flanc avant de percuter un candélabre pour terminer sa course
sur le toit au milieu de la route. Blessé, le conducteur a été transporté en
ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Appel aux témoins

Le conducteur de la camionnette blanche qui, le jeudi 23 septembre
entre 18h45 et 19h10, a heurté le véhicule Daihatsu Terios de couleur
bleue stationné sur la rue Espacité à la hauteur du restaurant Ital’Panini,
est prié, ainsi que les témoins, de prendre contact avec la Police
neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm

■ FONTAINEMELON
L’auto d’une nonagénaire contre une barrière

Hier à 17h50, une voiture, conduite par une habitante de Fontainemelon
de 94 ans, circulait sur l’avenue Robert en direction des Hauts-
Geneveys. A la hauteur du bâtiment communal, l’automobiliste a perdu
la maîtrise de son véhicule et ce dernier a heurté avec l’avant droit une
barrière de sécurité située au bord du trottoir. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS

Un garage part
en fumée

Un incendie a détruit un petit
garage de «type cabanon» hier
soir à l’allée des Meuqueux,
située à proximité du collège de
la Charrière, à La Chaux-de-
Fonds. Les sapeurs-pompiers
du SIS des Montagnes ont été
alarmés vers 18h30, mais lors-
qu’ils sont arrivés sur place le
garage flambait déjà.

Le sinistre a été maitrisé en
une demi-heure. Vingt-cinq
hommes volontaires et profes-
sionnels ont été mobilisés avec
le tonne-pompe, le camion
échelle et le véhicule de protec-
tion respiratoire. Il n’y a aucun
blessé à déplorer. Les causes de
ce feu n’étaient pas encore
déterminées hier soir. /cld

ALLÉE DES MEUQUEUX La petite bâtisse est située tout près du stade
de la Charrière. (RICHARD LEUENBERGER)

Isaac Gerber-Schnegg est décédé
dans sa 82e année. Peu après
avoir suivi les cours de l’Ecole
d’agriculture de Courtemelon, il
avait repris en fermage le
domaine de La Pâturatte. Titulaire
depuis 1958 de la maîtrise agri-
cole, il a officié comme conseiller
d’exploitation, expert aux exa-
mens d’apprentis et des examens
professionnels et de maîtrise. Sur
son domaine, racheté en 1974, il
a formé plus de 50 apprentis. De
1972 à 78, il a présidé l’associa-
tion des fermiers. Il a aussi été
membre de la commission
d’experts pour un nouveau droit
foncier rural, membre fondateur
et président de l’Association pour
le maintien et la promotion de la
race pure simmental. Il s’est
aussi engagé dans diverses com-
missions du remaniement parcel-
laire du canton.
Dès 1965, Isaac Gerber a été le
pasteur apprécié de la commu-
nauté mennonite. Son sens pro-
fond de la vérité et de la justice
et sa capacité de les aborder
sans détour lui valaient un fort
sentiment de respect et de con-
fiance. /auy

NÉCROLOGIES

Montfaucon

Isaac Gerber

C’est au home de Saignelégier
où elle séjournait depuis 2007
qu’est décédée dans son som-
meil Marie Chapatte-Jolidon, à
l’âge de 83 ans. Née à la ferme
de Sous-les-Cerneux, près de
Lajoux, elle a effectué sa scolari-
té dans ce village. Sa maman
étant décédée prématurément,
elle a alors secondé son père
dans l’éducation de ses frères et
sœurs et dans les travaux ména-
gers et de la ferme.
En 1952, elle a épousé Jean
Chapatte et s’est installée à La
Chaux-des-Breuleux. Marie
Chapatte a été une mère de
famille aimante pour ses quatre
enfants. Sa table était
accueillante. Elle accomplissait
ses nombreuses tâches avec
courage et sérieux, avec une
chanson aux lèvres. Elle était
heureuse quand elle pouvait
s’accorder quelques instants
pour assouvir la passion qu’elle
avait pour la lecture. Jusqu’au
décès de son mari survenu en
2007, Marie Chapatte a vécu aux
Cerlatez. /auy

Les Cerlatez

Marie Chapatte
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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. Il tire profit des colonies. 2. Lézard de
grande taille. Recueille les espoirs des
candidats. 3. Roi de pique. 4. C pour les
Romains. Son livre se signe. Ouvre la
gamme. 5. Les cuivres et la batterie. 6. Le
foot à Lausanne. Belle île en mer. Invité de
marque d’un célèbre dîner. 7. Habitude
britannique. Grande île française. 8.
Prénom masculin. Passage piétonnier. 9.
Etre épuisant. Première venue. 10.
Etroitement limitées.

Verticalement
1. Type qui entretient des poules. 2.
Bonne à ne rien faire. 3. Se rendront. Ils
ont soufflé beaucoup de bougies. 4. Galop
d’essai pour les chevaux. Aliment à la
ferme. 5. Sans motif apparent. C’est lumi-
neux. 6. Emission de dernière heure. Roi
du théâtre classique. 7. A sa pupille à l’œil.
L’iridium. 8. Grand moment historique.
Reluque. 9. Ni pair, ni paire. Menée à
bonne fin. 10. Commandement militaire.
Débutantes dans le monde.

Solutions du n° 1893

Horizontalement 1. Charognard. 2. Homère. Nie. 3. Arasera. Dé. 4. Midi. Semis. 5. Ozone. Rocs. 6. Noue. Parue.
7. INA. Motel. 8. Saute. Et. 9. Ru. Ir. URSS. 10. Dernière.

Verticalement 1. Chamoniard. 2. Horizon. UE. 3. Amadouas. 4. Résine. Ain. 5. Ore. Mûri. 6. Gers. Pot. 7. Aérateur.
8. An. More. Ré. 9. Ridicules. 10. Déesse. Tsu.

MOTS CROISÉS No 1894

1 - Quelle est la plus grande île au monde (hormis le continent

australien) ?

A. Le Groenland 

B. La Nouvelle Guinée

C. Madagascar

2 - Quand a été émis le premier timbre français ?

A. En 1849  B. En 1869 C. En 1889

3 - Combien d’espèces d’orchidées compte-t-on sur Terre ?

A. Plus de 500   B. Plus de 5 000   C. Plus de 50 000

Réponses
1. A :Avec plus de 2 millions de km2, le Groenland est la plus vaste île, bien avant la
Nouvelle Guinée ou Bornéo (autour de 750 000 km2) et Madagascar (580 000 km2) - 
2. A: Le premier timbre français a été émis le 1er janvier 1849. Trente ans plus tôt la
Sardaigne avait émis le tout premier timbre de l’Histoire - 
3. C: On compte environ 28 000 espèces naturelles d’orchidées et 30 000 hybrides créés
par l’homme. Les orchidées qui poussent des pôles aux tropiques datent de plus de 100
millions d’années.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous trouverez des solutions à des sou-
cis importants. C’est le moment de repartir sur de
nouvelles bases. Travail-Argent : inutile de vous
forcer à y penser, vous n’aurez pas du tout la tête
au travail. Par contre n’oubliez pas de payer vos
factures. Santé : bonne. 

Amour : le climat de la journée ne sera pas folle-
ment propice à l’entente du couple. Célibataire,
soyez patient, des blocages persistent. Travail-
Argent : vous pouvez espérer faire des rencon-
tres intéressantes sinon sensationnelles. Santé :
excellente. 

Amour : vous ne serez guère sur la même lon-
gueur d’onde que votre parte-
naire. Travail-Argent : vous
aurez l’occasion de prouver votre
efficacité et votre détermination
sur le terrain. Exploitez à fond
cette opportunité. Santé : excel-
lente. 

Amour : vous arrivez à mainte-
nir un climat sensuel dans votre
couple. Travail-Argent : votre
réussite est mise en avant, mais
elle pourrait susciter des rivalités et des jalousies
de la part de certains de vos collègues. Santé :
vous êtes sur les nerfs. 

Amour : vous pourrez tirer un trait sur les que-
relles qui ont perturbé vos relations amoureuses.
Travail-Argent : vous pourrez prendre des
contacts utiles pour votre carrière et obtenir des
appuis essentiels pour la réalisation de vos projets.
Santé : tonus. 

Amour : célibataire, vous ne serez guère attiré par
les aventures sans lendemain, et vous aspirerez à
fonder un foyer. Travail-Argent : ce sera une
journée excellente grâce à votre habileté, votre effi-
cacité et votre énergie accrues. Santé : énergie en
dents de scie. 

Amour : des rivalités amoureuses, ou un senti-
ment de jalousie vous animent, faites en sorte de
ne pas agir sous le coup de votre impulsivité.
Travail-Argent : l’ambiance au travail stimule
votre créativité, n’hésitez pas à mettre votre grain
de sel. Santé : un grand besoin d’évasion. 

Amour : vous avez bien fait d’accepter des com-
promis, c’est le retour au calme même si tout n’est
pas réglé. Travail-Argent : vos activités récla-
ment toute votre concentration, ne vous laissez
pas distraire. N’envisagez pas de grosses dépen-
ses pour l’instant. Santé : besoin de repos. 

Amour : votre tempérament passionné va se
révéler. Adoptez une attitude plus
réservée et discrète en public.
Travail-Argent : vous aurez la
possibilité de vous distinguer.
Sachez vous mettre en avant, ce
sera le bon moment. Santé :
petite baisse de régime.

Amour : ayez l’audace de vous
simplifier la vie au quotidien.
Vous aurez ainsi plus de temps à
consacrer à l’être aimé. Travail-

Argent : vous sentez qu’il faut retrousser vos
manches et faire preuve de ténacité. Santé :
dépensez votre énergie.  

Amour : vos relations conjugales ne seront pas
des plus reposantes, aujourd’hui ! Travail-
Argent : votre créativité sera stimulée. Cela pourra
vous permettre de vous faire remarquer d’une
manière très avantageuse. Santé : faites un petit
régime. 

Amour : montrez-vous plus souple avec vos pro-
ches. Ne campez pas sur vos positions. Travail-
Argent : votre budget n’est malheureusement pas
extensible alors ne jouez pas les cigales. La routine
professionnelle vous ennuie. Santé : vous allez
beaucoup mieux.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 7 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1118

6 4 7

8 2 9

1 3 5

3 5 8

4 1 7

2 9 6

1 9 2

6 5 3

8 4 7

9 2 6

5 3 8

4 7 1

5 3 4

7 2 1

8 6 9

7 1 8

4 9 6

2 5 3

3 7 1

9 8 2

5 6 4

9 8 5

6 4 3

1 7 2

2 6 4

7 1 5

3 8 9

7

6

3

6

7

1

4 2

9

3

2 9

8

8 6

8

5 7

1

6

4 2

7

4

5

9

6

3

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 1119 Difficulté moyenne

– Victoire, il faut que je vous parle. Il s’agit de votre
avenir et de celui de votre bébé. Je vous demanderais
de bien vouloir passer demain au manoir, en fin de
journée, afin que nous puissions parler.

Le ton comminatoire de la voix de monsieur
Montlouvier ne lui offre aucune échappatoire.

Dès son entrée dans le petit salon, elle est accueillie
par Diane qui l’embrasse chaleureusement, puis par
monsieur Montlouvier.

– A présent, nous sommes unis par le même mal-
heur, dit Diane qui vient poser ses mains sur chacune
de ses épaules.

– Qu’entendez-vous par là? demande Victoire, en
marquant un mouvement de recul qui lui permet de
remarquer le visage ravagé de Diane.

– J’aimerais parler de vous, de nous, de ce petit qui
va naître dont notre fils est le père.

– Votre discours a bien évolué. J’ai connu d’autres

temps où vous n’hésitiez pas à bafouer mon hon-
neur…

Martial Montlouvier intervient dans l’espoir de
détendre cette entrée en matière qui sent le souffre:

– J’ignore vos griefs et je sais que mon épouse est
parfois cassante, mais elle sait aussi reconnaître ses
erreurs. Pour avoir, maintes fois, exprimé sa peine, je
sais qu’elle souffre de cette distance qui s’est installée
entre vous deux. Maintenant, comme Diane vient de
le dire, nous sommes unis par un même malheur et
Thibaut, qui nous voit maintenant de là-haut, ne peut
que souhaiter cette réconciliation.

– Rien ne prouve qu’il soit mort! Je suis certaine qu’il
reviendra un jour! lance avec véhémence Victoire.

– J’aimerais partager votre optimisme. Qu’est-ce
qui vous amène à penser qu’il est encore en vie?

– Autrefois, nous étions des jumeaux l’un pour
l’autre mais, depuis que notre relation s’est transmuée

en amour, nous sommes devenus des siamois par le
cœur, le corps et l’esprit. Rien de ce qui peut arriver à
l’autre ne nous est vraiment étranger.

– Et d’après vous, que lui est-il arrivé? demande
Diane bouleversée.

– Je sens qu’il est dans une situation qui l’empêche
de communiquer, peut-être est-il blessé, peut-être est-
il prisonnier… Mais ce qui est certain, c’est qu’il est
vivant. D’ailleurs, j’en ai eu la révélation au cours de
mes prières.

– Ma chère petite, vous ne pouvez pas vous imagi-
ner le bien que vous me faites. Enfin, un peu de soleil
dans l’eau froide des jours, enchaîne Diane prête à
souscrire sans réserve aux propos de Victoire.

Ces nouvelles apparitions de la Vierge Marie à
Fatima qui sont venues renforcer sa foi la prédisposent
davantage à croire que son fils est toujours en vie…

(A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 120

Notre jeu:
15*- 16*- 9*- 5 - 6 - 4 - 13 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 15 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 16
Le gros lot:
15 - 16 - 3 - 10 - 13 - 14 - 9 - 5
Les rapports
Hier à Saint-Cloud, Prix du Val-D’oise
Tiercé: 5 - 16 - 7
Quarté+: 5 - 16 - 7 - 11
Quinté+: 5 - 16 - 7 - 11 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 991.50
Dans un ordre différent: Fr. 198.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4601.40
Dans un ordre différent: Fr. 153.20
Trio/Bonus: Fr. 38.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 48 272.50
Dans un ordre différent: Fr. 671.50
Bonus 4: Fr. 60.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 30.35
Bonus 3: Fr. 20.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 21.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Atropos
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Leibzig 2850 S. Kruger J. Bergmann 76/1 0a0m6a
2. Redcha De Montfort 2850 B. Marie PR Monnier 56/1 7a5a3a
3. Roche Aux Dames 2850 J. Bruneau J. Bruneau 28/1 2aDaDa
4. Västerbostreetlite 2850 T. Le Beller R. Bergh 23/1 8aDa3a
5. Bachelores Dream 2850 M. Abrivard T. Lönn 20/1 7a3a1a
6. Reality Pride 2850 F. Nivard U. Nordin 10/1 4a8a3a
7. Redemption Song 2850 LM David LM David 96/1 8a4a2a
8. Rachel Turgot 2850 F. Anne F. Anne 91/1 3m5a8a
9. Regine D’Inverne 2850 M. Lenoir R. Bergh 8/1 1a2a2a

10. Radio Star 2850 J. Verbeeck J. Béthouart 36/1 0aDa3a
11. Riviera Vici 2850 H. Gubler V. Martens 71/1 1mDa7a
12. Ritournelles D’Auge 2850 P. Daugeard MA Goetz 81/1 3a7a6a
13. Roxana De Barbray 2850 D. Locqueneux R. Donati 13/1 2a9a3a
14. Rhune Sautonne 2850 B. Piton JP Piton 11/1 5aDaDa
15. Réédite Gédé 2850 E. Raffin F. Darondel 3/1 1a1a1a
16. Red Star 2850 JE Dubois JE Dubois 6/1 2a2a1a
Notre opinion: 15 – Cela tombe sous le sens. 16 – Une championne pour Dubois. 9 – La toute
grande forme. 5 – Une régularité sans faille. 6 – Mériterait une victoire. 4 – C’est un engagement
favorable. 13 – Elle mérite du crédit. 14 – Elle est plus spéculative.
Remplaçants: 3 – Faisons-lui confiance. 10 – Simple question de sagesse.
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11.10 Galápagos �
12.05 Commandant Clark
�

12.15 Cédric
13.05 Twiste Twiste Show

Faites vos voeux rien ne
va plus. 

13.15 Tom-Tom et Nana �
La fête de l'horreur. 

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Empreintes �
15.10 La Grande

Route inca �
15.35 Secrets du 

grand Mékong �
16.30 Superstructures XXL
�

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Signé Chanel �

La collection. 
19.55 Les couleurs

du grand bleu �
Inédit. Un monde de
fluorescence. 

6.00 Les z'amours �
6.25 Point route �
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies
�

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.55 Motus �
11.30 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.50 Le progrès

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment 

ça va bien ! �
16.15 Le Renard �
17.09 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande 

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.45 C'est pas sorcier �
9.10 Dans le show

business �
10.10 Côté maison �
10.45 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 Inspecteur Derrick
�

14.30 Le Chien
des Baskerville �

Film TV. Suspense. GB.
1983. Réal.: Douglas
Hickox. 1 h 40.  

16.10 Repas de familles �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

un champion �
18.40 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.45 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
�

13.20 Ma famille d'abord
�

13.45 Un mariage
d'amour �

Film TV. Drame. EU.
1997. Réal.: Paul Wend-
kos. 1 h 55.  

15.40 Envies de liberté �
Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Bernhard
Stephan. 2 heures.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Un gars, une fille �

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios

Au sommaire: «Caillou».
- «Moko (2 épisodes)». -
«Drôles de petites bêtes
(3 épisodes)». - «En
route pour la jungle».

12.05 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
14.30 Tard pour Bar
15.30 Infrarouge

Primes maladie: jus-
qu'où la douleur? In-
vités: Claude Ruey, Jean-
François Steiert, Pierre-
Yves Maillard, Philippe
Receveur, Yves Seydoux,
Thierry Carrel.

16.30 Faut pas croire
17.00 Melrose Place
17.45 Enquêteur

malgré lui �
18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �
10.10 Une famille en or �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Trafic info �
13.53 Euro Millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 La Vengeance
d'une soeur �

Film TV. Suspense. EU -
Can. 2009. Réal.: An-
thony Lefresne. 1 h 45.  

16.35 New York 
police judiciaire � �

Délits d'initiés. 
17.25 Grey's Anatomy � �

Tous sur le pont. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.45 Plus belle la vie
8.15 Le monde est petit
8.40 Top Models �
9.10 Enquêtes

réservées
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 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.
2006. Réal.: Michaël Per-
rota. 1 h 45.  

17.00 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour
18.20 Top Models �
18.40 Dîner à la ferme
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Dîner à la ferme �

Etape 7: Famille
Braillard, canton de Fri-
bourg. 

22.23 Banco Jass
22.25 Le court du jour
22.30 Sport dernière
23.00 Nouvo
23.15 Soft

Film. Court métrage. GB.
2006. Réal.: Simon Ellis.
Avec : Matthew O'Shea.
Scott et son père se re-
trouvent chez eux après
avoir été agressés cha-
cun de son côté par la
même bande de jeunes. 

23.30 Orloj
Film. 

23.50 Inland

22.20 Secret Story � �

Télé-réalité. Prés.: Benja-
min Castaldi. En direct.
1 h 45. Inédit.  Episode
14. Benoît, qui a révélé
l'intitulé du secret
d'Anne-Krystel à Stépha-
nie, a été nommé d'of-
fice, tandis qu'Anne-
Krystel a bénéficié d'une
immunité. 

0.05 Euro Millions �
0.10 Confessions intimes
�

2.00 Trafic info �
2.05 50mn Inside �

22.05 Avocats et associés
�

Série. Policière. Fra.
2009. 54 minutes. 6.
Inédit.  In nomine Patris.
Aux assises, Serge, qui
défend deux caïds de la
pègre, est en très mau-
vaise posture, peut-être
pour la première fois de
sa carrière. 

23.00 Semaine critique �
0.25 Journal de la nuit �
0.39 Météo 2
0.40 CD'aujourd'hui

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie pu-
blique, l'hebdo �

Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Invités: Carole Bouquet,
comédienne; Christine
Bravo, animatrice; Daniel
Guichard, chanteur; Pa-
trick Chêne, journaliste;
Lucy Vincent, neurobiolo-
giste. 

0.05 Tout le sport �
0.10 Manon �

Opéra. 
3.15 Soir 3 �

23.05 Numb3rs � �

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Steve
Boyum. 2 épisodes. Ven-
detta. A Los Angeles, une
milice d'étudiants sur-
doués, la «Vanguard», se
substitue à la police et
s'amuse à arrêter des
malfrats avant même
qu'ils ne commettent
leurs délits. 

0.40 Numb3rs � �

L'art de l'illusion. 
1.35 Météo �
1.40 M6 Music �

22.40 Intersexualité
Documentaire. Société.
All. 2010. Réal.: Britta Ju-
lia Dombrowe. 55 mi-
nutes. Inédit.  Homme
ou femme, telle est la
question. Le sexe biolo-
gique d'un être humain
s'exprime à plusieurs ni-
veaux. 

23.35 Pour tout l'or des
Andes �
1.05 Court-circuit �

Inédit. Spécial Belgique. 
1.55 Palettes �

TSR1

21.05
Desperate Housewives

21.05 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Lonny Price. 2 épi-
sodes. Vos enfants ché-
ris. Avec : Eva Longoria-
Parker. Malgré des rela-
tions tendues avec Tom,
Lynette rechigne à l'idée
de consulter un théra-
peute de couple. 

TSR2

20.05
Monténégro/Suisse

20.05 Monténégro/Suisse
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct. Si l'ensemble
de l'équipe nationale ne
veut pas compromettre
leur chance dans la
course à l'Euro, une vic-
toire à Podgorica est
déjà impérative.

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 35.
Episode 4. Sous le soleil
du Viêtnam, les cartes
ont été redistribuées. Et
les deux tribus appren-
nent à vivre ensemble.
Une nouvelle cohabita-
tion qui n'est pas un long
fleuve tranquille!

France 2

20.35
Un flic

20.35 Un flic�

Film TV. Policier. Fra.
2010. Réal.: Patrick De-
wolf. 1 h 30. Inédit.  Per-
mission de sortie. Avec :
Alex Descas. Au cours
d'une permission de 24
heures, un prisonnier
surveillé par Schneider
est assassiné. 

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Au sommaire:
Thaïlande: Anna et les
Moken. - Grand voya-
geur: Romain en
Norvège. - Costa Rica: le
juge vert. - Grand voya-
geur: Christelle en
Afrique du Sud...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Thomas J
Wright. 3 épisodes.
Avec : Mark Harmon. Le
corps du lieutenant
Emma Paxton est re-
trouvé dans les locaux
de Swiftcast, un fournis-
seur d'accès à Internet. 

F5

20.40
La grande magie

20.40 La grande magie
Théâtre. En direct. Iné-
dit. Pièce de: Eduardo De
Filippo.  Avec : Hervé
Pierre. Dans une station
balnéaire. Au cours d'un
numéro, Otto Marvuglia,
un magicien, fait dispa-
raître la femme d'un es-
tivant, Calogero Di
Spelta. 

ARTE

TVM3

15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Usher dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love. 23.00 Club-
bing. 

SAT1

19.00 Schicksale, und
plötzlich ist alles anders.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15
Freaky Friday : Ein voll
verrückter Freitag �.
Film. Comédie. 22.00 Die
dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 23.00 Die Oli-
ver Pocher Show. 

MTV

BBC E

19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Geraldine
Mooney's Departed.
20.15 Robin Hood. Duc-
king and Diving. 21.00
The Jonathan Ross Show.
Inédit. Invités: Ben Stiller,
Ewan McGregor, Emi-
nem. 21.50 Jack Dee :
Live at the Apollo. 22.35
Strictly Come Dancing. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. Ma-
gazine. Société. 30 mi-
nutes.  15.45 Timor
contacto. 16.15 Verão
Total. Divertissement.
2 h 45.  19.00 PNC.
21.00 Telejornal. 21.45
PNC. 23.30 Dá : Me Mú-
sica. Concert. Variétés.
1 h 30.  

RAI1

15.00 Se... A casa di
Paola. 16.15 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Irlande du
Nord/Italie. Football.
Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe C. En di-
rect. A Belfast (Irlande du
Nord).  23.00 TG1. 23.05
TV 7. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.00 SOKO Kitzbühel �.
Herzflimmern. 19.00
Heute �. 19.25 Der Lan-
darzt �. Dicke Luft.
20.15 Allemagne/Tur-
quie �. Football. Euro
2012. Qualifications.
Groupe A. En direct. A
Berlin.  23.30 Heute-
show. Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 

RSI2

18.25 Family Law. Meta-
morfosi. 19.15 Il com-
missario Rex. Isabella.
20.05
Monténégro/Suisse �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct.  22.35 Sport-
sera. 23.30 Il mucchio
selvaggio � ��. Film.
Western. 

SF2

TVE I

AB1

17.20 Les Années fac.
Une bonne journée.
17.50 Hélène et les
Garçons. Mon coeur ba-
lance. 18.20 Hélène et
les Garçons. Le test.
19.10 La Vie de famille.
Parrainage. 20.40 Catch
Attack. Smack Down.
22.20 Extreme Makeo-
ver . 

RSI1

19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.35
Meteo �. 20.40 Attenti a
quei due �. 21.05 Patti
chiari �. 22.20 Cold
Case. Legami familiari.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte.
23.30 Confessioni di un
single di successo �. Film
TV. Comédie. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.25 Le journal de l'éco.
18.30 L'invité. 18.40 La
Petite Vie. Le zèbre.
19.05 Roxy. Les suspects.
19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Délit de fuites.
Théâtre. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 

EUROSPORT

20.30 Pays de
Galles/Bulgarie. Football.
Euro 2012. Qualifica-
tions. Groupe G. En di-
rect. A Cardiff.  22.45
Tour d'Europe. 4.00
Grand Prix du Japon. For-
mule 1. Championnat du
monde 2010. 16e
manche. Essais libres 3.
En direct.  

CANAL+

PLANETE

17.50 «Something in
Common», Denis Colin
Trio. 19.00 Hiromi. Iné-
dit. «Place to Be». 20.30
Mariss Jansons dirige Ho-
negger et Richard
Strauss. Concert. Clas-
sique. 22.10 La Belle
Meunière, de Schubert.
Concert. Classique. 

17.20 España en 24 ho-
ras. 17.45 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.45 El tiempo.
21.50 Futbol Seleccion
Absoluta Clasificacion
Eurocopa 2012. España /
Lituania. 23.50 Un País
para comerselo. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Im Tal des Schwei-
gens �. Der Wildschütz.
21.45 Tatort �. Die
schlafende Schöne.
23.15 Tagesthemen.
23.30 Todesspiel : Volks-
gefängnis �. Film TV.
Drame. All. 1996. Réal.:
Heinrich Breloer. 1 h 30.
1/2.  

19.10 Sans crier gare !.
Sicile, un monde sans
mafia. 20.10 Chroniques
de l'Amazonie sauvage.
Le mercure et le caïman.
20.40 Tout un monde.
21.30 1 euro 70. 22.05
Parties de plaisir�. Les
fesses. 22.55 Parties de
plaisir�. Les mains.
23.50 Versailles secret. 

23.30 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Holly Dale. 2
inédits. Flash info. Lilly et
son équipe reprennent
l'enquête sur le meurtre
d'une présentatrice
d'une chaîne d'informa-
tion, retrouvée étranglée
dans un parc vingt ans
plus tôt.

1.05 New York 1997 ��

Film. 
2.40 Couleurs locales
3.00 Le journal

SWR

19.20 L'Incroyable Fa-
mille Kardashian. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Romy et Michelle. Film
TV. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Robin Schiff.
1 h 40.  22.20 Fashion
maman �. Film. Comédie
sentimentale. 

18.45 TG2. 20.00 Extra
Factor. Télé-réalité. Prés.:
Francesco Facchinetti.
20.30 TG2. 21.05 NCIS :
Los Angeles. La rapina.
21.50 Criminal Minds.
Caccia alla volpe. 22.40
Persone sconosciute. Un
nuovo ospite. 23.25 TG2.
23.40 L'ultima parola. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00
Monténégro/Suisse �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct. A Podgorica
(Monténégro).  22.45
Sport aktuell. 

18.40 Glanz & Gloria.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 SF
bi de Lüt �. Land-
frauenküche. 21.00 Ab
auf die Alp!. Wie Städter
zu Sennen Werden.
21.50 10 vor 10 �. 22.20
Arena �. 23.45 Tages-
schau Nacht. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invités: Janelle Mo-
nae, Richard Bohringer,
Romane Bohringer.
20.50 G.I. Joe : le réveil
du cobra�. Film. Action.
Inédit. 22.45 Un pro-
phète ��. Film. Thriller. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Wun-
derschön ! Wälder, Wein
und Wohlsein : Die Pfalz.
Unterwegs mit Stefan
Pinnow. 21.45 Aktuell.
22.00 Wahl der Deut-
schen Weinkönigin
2010, Das Finale. Invités:
Angelika Milster, «Tanz
der Vampire». 

RTLD

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
Wer wird Millionär ?.
21.15 Die ultimative
Chart-Show. Die erfol-
greichsten Dancefloor-
Hits aller Zeiten. 

TMC

18.45 L'Agence tous
risques �. 20.40 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. Fra.
2005. Réal.: Michaël Per-
rotta. 1 h 45.  22.25 Une
femme d'honneur �.
Film TV. Policier. 0.10
New York police judi-
ciaire ��. 

RTL 9

19.10 Friends. 20.35
RTL9 Family : True Heart
�. Film. Aventure. EU.
1997. Réal.: Catherine
Cyran. 1 h 40.  22.15
Jean-Claude par Van
Damme. Invité: Jean-
Claude Van Damme.
22.20 Azumi 2 : L'amour
ou la mort�. Film. Action. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, le
Canal sportif, Clin d’œil,
Minute Fitness, Mini Mag,
Portrait 19.00 Journal régio-
nal: un suivi quotidien de
l’actualité neuchâteloise
19.20 Clin d’œil: images for-
tes de rencontre à travers le
pays neuchâtelois, Météo
régionale 19.30, 20.20, 21,20, 
22.20 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h20
20.00, 21.00, 22.00
Antipasto. Magazine
d’actualité

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
5.06 Journal 8.33 On en parle
9.30 Médialogues 10.06 Rien
n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Notes d’équinoxe 22.30 Le jour-
nal de nuit

RADIOS
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Ultime sursis carmin
Ample, épicé, maladroitement rehaussé de carmin, de rouge
riche, généreusement déployé. Une faveur glissée à la
naissance d’une fossette encore fraîche. Un creux intimidé,
empli de gêne, de joie par une légère bise, une caresse,
timide. Un bécot presque innocent qui porte déjà en lui
l’ivresse de saveurs inédites sur la pommette de l’enfant. Une
première, une généreuse, gourmande et fugace incursion
dans le monde de ceux qui grondent.
Rien à voir avec l’haleine baveuse de ce fichu mouchoir

paternel. Cet obscène carré d’étoffe bleuâtre, froissée, pliée,
lavée, relavée, pincée qui s’en vient bassement censurer toute
empreinte de plaisir.
Sur la peau, le gras du rouge s’étale, s’accroche puis s’efface.
Imberbe, encore légèrement duveteuse, la joue, elle, s’entête.
Elle mûrit, ternit, se ride et s’offre imperceptiblement à de
minuscules pials qui croissent, se multiplient, croissent
encore et rêvent déjà de laisser une trace, leur trace. Rêches,
durs, ils enflamment, rougissent, brûlent quelques visages,

rares. Et puis d’autres, d’autres encore, de passage,
méconnus, disparus, d’autres histoires. Des histoires, des
échos qui grondent, crachent, giclent encore sur des tas, des
amas de sacs d’images, de masses en vrac.
Et puis le trouble. Et trop vite l’accélération, le temps, les
jours, les nuits qui cassent, qui s’effacent. Ne reste bientôt
qu’une marque, une réminiscence, subtile, légère et pourtant
vive, ample. Une pointe de rouge, de carmin abandonnée au
creux de la fossette vieillie, durcie. Un ultime sursis.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Dimanche

6
22

11
19

6
20

11
19

6
17

10
18

3
14

7
16

0
12

5
14

12 21

11 20

11 23

13 18
8 23

10 19

11 2111 19

Lundi Mardi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch / rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 16°
Vent: bise, 0 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429.22 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 16°
Vent: bise, 0 à 2 Bf.
Niveau du lac: 429.22 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749.78 m 
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Lever: 7 h 40
Coucher: 18 h 59

Lever: 8 h 36
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Ils sont nés à cette date:
Sigourney Weaver, actrice
Matt Damon, comédien

Vendredi
8 octobre 2010

Saint Pélagie Premier quartier: 14.10

La chanteuse britannique Lily Allen a accepté hier,
devant la Haute Cour de Londres, des excuses et des
dommages-intérêts du magazine français «So Foot» qui
lui avait prêté à tort des propos désobligeants à
l’encontre des footballeurs anglais David
Beckham et Ashley Cole.
Richard Dugdale, avocat de «So Foot»,
a indiqué à la cour que le magazine
présentait «ses sincères excuses à la
plaignante pour les dommages
provoqués, ainsi que le trouble et la
gêne qui lui ont été causés par la
publication de l’article».
Selon Mark Thomson, avocat de Lily
Allen, le magazine a reconnu que la
chanteuse n’avait jamais été
interviewée par «So Foot» qui lui
avait prêté des propos peu amènes
contre les footballeurs anglais
David Beckham et Ashley Cole,
dans un article publié en
mai 2009. Lily Allen a été
«disculpée», en a conclu son
avocat. Le montant des
dommages-intérêts n’a pas
été dévoilé. La chanteuse a
déjà accepté 10 000 livres
(15 200 francs suisses) de la
part du tabloïde britannique «The
Sun», qui avait reproduit les
affirmations de «So Foot». /ats-afp

GRANDE-BRETAGNE La chanteuse
avait été accusée par le magazine
français «So foot» d’avoir tenu
des propos désobligeants envers
plusieurs footballeurs britanniques.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Vivaldi revit en Ecosse
Un concerto pour flûte du compositeur italien
Vivaldi (1678-1741), auteur des «Quatre
Saisons», a été retrouvé dans des documents
appartenant à un Lord écossais, ont annoncé les
Archives nationales d’Ecosse. L’œuvre sera jouée
en janvier prochain en Australie.
L’existence de l’œuvre, appelée «Il Gran Mogol»,
n’était jusqu’à présent connue que par une
mention dans le catalogue d’une vente d’un
libraire néerlandais au 18e siècle. Elle fait partie
d’une série de quatre concertos dont les trois
autres n’ont pas encore été retrouvés, a précisé
Andrew Woolley, chercheur à l’Université de

Southampton. «Il Gran Mogol» sera joué, pour
la première fois depuis des siècles, à Perth, en
Australie, en janvier prochain.
La composition manuscrite a été découverte
tandis que les chercheurs analysaient des
papiers acquis par les archives d’Edimbourg en
1991 et qui appartenaient aux marquis de
Lothian, dont le fief se situe à Jedburgh, dans le
sud-est de l’Ecosse. L’œuvre de Vivaldi aurait été
achetée par Lord Robert Kerr, fils du troisième
marquis de Lothian et amateur de flûte, lors
d’un voyage en Europe au début du 18e siècle.
/ats-afp

POLÉMIQUE L’interdiction aux mineurs d’une exposition à Paris de l’œuvre du photographe américain
Larry Clark a suscité de vives attaques contre la mairie. Certains des clichés exposés montrent des jeunes
qui se droguent, font l’amour ou sont nus. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Le soleil est un héros
pas fatigué
par Jean-François Rumley

Situation générale. De l’humidité
tout en haut, tout en bas et c’est
tout. L’automne se montre encore
sous son meilleur profil, seuls
des voiles d’altitude et des bancs
de brouillard gâchent un tant soit

peu la belle fête du bleu. La dépression
ne parvient pas à semer la zizanie,
la forteresse anticyclonique résiste.
Prévisions pour la journée. Les nuages élevés
ne mettent pas des bâtons dans les rayons
d’Apollon, ils ternissent tout au plus un brin
de son éclat. Si les stratus vous font des
boutons en plaine, attendez que le soleil étale
sa crème étincelante. Le mercure applique
aussi du baume tranquille et c’est 21 degrés.
Les prochains jours. L’automne dans sa
splendeur mais les degrés en font les frais.

Il n’y a pas photo
entre le positif et le
négatif, l’humidité
ne pèse pas lourd
face aux rayons
et à la douceur.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 190

Berne beau 130

Genève beau 190

Locarno beau 210

Nyon beau 190

Sion beau 230

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin peu nuageux 160

Lisbonne très nuageux 180

Londres très nuageux 180

Madrid très nuageux 240

Moscou beau 110

Nice beau 230

Paris très nuageux 200

Rome beau 250

Vienne beau 160

Dans le monde
Alger peu nuageux 230

Le Caire beau 220

Las Palmas beau 180

Nairobi peu nuageux 250

Tunis peu nuageux 200

New Delhi beau 300

Hongkong très nuageux 270

Sydney très nuageux 180

Pékin beau 230

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 230

Atlanta beau 120

Chicago beau 160

Miami peu nuageux 210

Montréal bruine 100

New York très nuageux 130

Toronto beau 90

JUSTICE

Des excuses
pour Lily Allen
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