
JA
23

00
LA

CH
AU

X-
DE

-F
ON

DS

Samedi 9 octobre 2010 ● www.arcinfo.ch ● N0 40624 ● CHF 2.50 / € 1.60

Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 – E-mail: clientele@limpartial.ch ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch

<wm>10CEXKOw6AIBRE0RVBZuQz4CsVKmKMGve_FKONxa3OHcOSx9fStqsdRoDF5VKDoqkGL9AoeKi-qAnETIXInJPsv93S3Ql04Ab9vvYHhqKhhl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDC00DWzsDQ2NwEAPNzKGw8AAAA=</wm>

1950 - SION
FERD LIETTI SA

2072 - ST BLAISE
L.A COULET
AGENCEMENT

2300 - LA
CHAUX-
DE-FONDS
ABSOLUE CUISINE

1023 - CRISSIER
LAUSANNE
ATELIER CREATION

1196 - GLAND
GROUPE E
ELECTROMENAGER SA

1207 - GENÈVE
STEPHER SA

1260 - NYON
GROUPE E
ELECTROMENAGER SA

1285 - ATHENAZ
MEYER
CLAUDE ANDRE

1317 - ORNY
ATELIER CREATION

1610 - CHATILLENS
GLAUSER
AGENCEMENTS SA

1860 - AIGLE
FN CUISINES SA

*V
oir

co
nd

itio
ns

en
m

ag
as

in.

DU 23 SEPT AU 16 OCT 2010
COUP DE

FOUDRE

<wm>10CEWKuwqAMBAEvyjHbh5H4pXBVMFCxS8Qa_-_Mtq4MDAw27slwUedl31ejYDPTlWHGBkkZDUfISWmN0YPYuJYoJZs_9vV5jagAQco93k9vGWIdl0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMwMyAH7IvI4PAAAA</wm>

Thierry Grosjean

«Proche de
votre nature»

www.thierry-grosjean.ch
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OSLO
Le prix Nobel de la paix a été attribué hier au dissident
chinois emprisonné Liu Xiaobo. Pékin fulmine. >>>PAGE 26
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AFFAIRE HAINARD
Une menace
de renvoi

La suspension par le
gouvernement de l’amie
Frédéric Hainard a été
annulée par la justice. Mais
le Conseil d’Etat persiste et
signe et a engagé une
procédure de renvoi pour
«justes motifs ou raisons
graves». >>> PAGE 3

FRANCHES-MONTAGNES

Une commune
unique dès 2013?

Le projet d’une commune
unique pour le district des
Franches-Montagnes est
entré dans sa phase de conso-
lidation. Le comité de pilo-
tage entend accélérer le
mouvement. Un projet de

convention ainsi que le rap-
port final doivent être ache-
vés au terme de l’hiver 2011
afin que les citoyens des 13
communes puissent se pro-
noncer par les urnes au prin-
temps 2012. >>> PAGE 11
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L’équipe de Suisse
reste à zéro

DERNIÈRE Alors que Mirko Vucinic (à droite) exulte, Steve von Bergen grimace.
Battue 1-0 au Monténégro, la Suisse pointe au dernier rang de son groupe
de qualification pour l’Euro 2012 avec aucun point en deux rencontres. >>> PAGE 17

KEYSTONE

Exposition

Vienne 1900 chez Beyeler
A Riehen, la fondation
expose quelque 200
œuvres de la Vienne 1900
et, bien sûr, Gustav Klimt
et Egon Schiele.

>>> PAGE 16
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Info/intox
Conseil fédéral La
psychologue zurichoise
Judith Barben dénonce les
techniques de manipulation
de l’opinion dans un livre
sur les «spin doctors» du
Palais fédéral. >>> PAGE 25
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LA CHAUX-DE-FONDS

La SPA veut plus de
place pour ses chats
De plus en plus de chats sont abandonnés. D’autres voient
leur propriétaire, âgé, partir à l’hôpital pour y faire de
longs séjours. La SPA de La Chaux-de-Fonds, qui recueille
ces chats soudain sans toit, a besoin de place. >>> PAGE 5

HOCKEY SUR GLACE

Mondou prolonge

En prolongeant le contrat de Benoît Mondou de trois
saisons, le HCC avoue clairement ses ambitions de
retrouver l’élite à terme. Première étape ce soir lors
du choc au sommet contre Ajoie (20h). >>> PAGE 19
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Les annonces sortent le grand jeu.
Découvrez ce que devient ce têtard et remportez des bons d’achat
Coop City d’une valeur totale de CHF 130000.–

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

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

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

QR-Code (Quick Response Code)

Le pouvoir unique d’une annonce.
L’interactivité : un des nombreux avantages des annonces, mis en valeur
ici par Manuel Rohrer, de l’agence de publicité Contexta. Une action
de Presse Suisse, en collaboration avec la nouvelle génération de créatifs
des agences de publicité suisses. www.pressesuisse.ch



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 9 OCTOBRE 2010 3

Faut-il supprimer des prestations
de l’Etat pour diminuer les impôts
des personnes physiques?

Patrick Erard (Les Verts) Des réformes sont nécessaires. Je
souhaite participer à leur pilotage pour leur donner un caractère
humaniste. Notre administration, qui vit une période de diffici-
les incertitudes, continue contre vents et marées à fournir des
prestations de qualité, même si nombreux sont les mécontents

qui ne voient que les dysfonctionnements en oubliant que l’essentiel fonc-
tionne. Je suis conscient que nous avons un problème de structures. Sans
doute des services devront être revus, des collaborations avec les communes
envisagées, des subventions diminuées – actuellement un franc sur deux des
dépenses de l’Etat. Je pense que cela sera possible en dialoguant intensive-
ment. Grâce à une vraie solidarité fiscale et à la création de richesses, nous
pourrons mener des réformes intelligentes et à visage humain.

Thierry Grosjean (PLR) Pour économiser, il s’agit de pour-
suivre le travail consistant à éviter les doublons communes-
Etat. Une fiscalité des personnes morales agressive permettra
de dégager des recettes qui doivent corriger la pression sur
les personnes physiques.

L’augmentation continue des sommes allouées au social ainsi que le nom-
bre record de subventions accordées m’interpellent.
Toutefois, nos structures sociales doivent continuer à panser les blessés de
la vie, mais elles doivent surtout contribuer à favoriser un retour au travail
de ces forces dont nous avons besoin. Celles et ceux qui cherchent de
l’embauche doivent savoir qu’on les attend à l’atelier, à l’usine. Pas à
n’importe quel prix, ni dans un sens, ni dans l’autre.

Pierre-Alain Storrer (PBD) La diminution de la charge fiscale
(canton et communes) des personnes physiques est indispen-
sable à la réalisation de notre objectif stratégique d’un canton
ayant une population de 200 000 habitants. Dans la même
logique que celle de la nouvelle loi fiscale pour les personnes

morales qui diminue le taux d’imposition et augmente les recettes totales,
nous devons construire une loi fiscale pour les personnes physiques attrac-
tive qui ne diminue que momentanément les recettes totales. La suppres-
sion de prestations n’est pas nécessaire, mais il est indubitable qu’elles doi-
vent être mieux ciblées et que leur coût doit être comparé à leur impact. Les
comparaisons intercantonales le démontrent, nous manquons d’efficience
et de dynamisme dans la conduite des affaires de l’Etat.

Didier Rochat (PEV) Arrêtons de presser la fonction publique
comme un citron et de faire croire qu’on peut toujours faire
mieux avec moins. Pour réussir sa mue, l’Etat doit clarifier
son rôle par rapport aux communes, réduire certaines presta-
tions et surtout remotiver son personnel, sans lequel aucun

changement ne pourra être réalisé durablement. Certaines économies dans
l’administration pourront être obtenues au travers d’une simplification des
démarches administratives, notamment en matière d’urbanisme. Pour
assainir ses finances, le canton doit accepter de revoir certaines prestations
là où il est clairement plus cher que la moyenne suisse. Il est important de
cesser d’offrir des cadeaux fiscaux aux entreprises afin de faire un geste
concret envers la classe moyenne qui forme la majorité de la population.

Marc Eichenberger (PDC) Cette question est très délicate. Il
y a certainement des réorganisations, des optimisations pos-
sibles. La difficulté réside dans la volonté de trouver un juste
équilibre, qui fonctionnerait, ici et maintenant. Le canton va
mal. Il est nécessaire de prendre en compte tous les facteurs

de cette situation. Il faut créer plus d’emplois, sans pour autant oublier ceux
qui n’ont pas la chance de pouvoir travailler. Il faut faire évoluer notre socié-
té vers plus de qualité de vie, sans oublier notre environnement. Moins
d’impôts permettrait probablement à tous ceux qui ont des fins de mois dif-
ficiles de souffler un peu.

Martine Kurth (Liste «1er-Mars») Refonder la République,
c’est réfléchir d’abord aux besoins de la population. C’est
investir dans l’avenir, en investissant sur les enfants. Ça com-
mence par des crèches de bonne qualité pédagogique, ça se
poursuit avec des moyens accrus pour une école plus égali-

taire et avec des soutiens plus importants pour que le plus grand nombre
possible de jeunes puisse bénéficier d’une formation, puis d’un emploi. Si
on n’investit pas dans cet avenir-là, les coûts humains, sociaux, sanitaires
et financiers seront demain considérables. Pour rendre la fiscalité des per-
sonnes plus juste, plus acceptable, il faut peut-être commencer, notam-
ment, par éviter de diviser par 100 l’impôt sur le capital des holdings, qui
sont rarement créatrices d’emploi.

Daniel Licodia (Indép.) Il faut valoriser les compétences de
l’administration. Un exemple: la tomme neuchâteloise. Il y a quel-
ques années, la listéria ruinait une exploitation. Le service
d’hygiène constate les faits et la ferme. Des privés reprennent
l’entreprise, le fer de lance des repreneurs, atteint dans sa santé,

décède, et l’entreprise fait faillite. Elle redémarre de façon précaire.
Maintenant, valorisons les compétences de l’administration. Le service
d’hygiène ferme l’entreprise, met un concept en place pour l’adapter aux nor-
mes d’hygiène. En parallèle, la promotion économique fait un business-plan.
L’Etat, avec un fond de réserve existant, cautionne le redémarrage. Une faillite
est évitée, des prestations chômage économisées, des milliers de litres de lait
écoulés et des impôts encaissés. Nous n’avons pas le même sens des réalités.

Didier Gasser (Entente neuch.) Le problème de l’Etat, c’est
que la pyramide hiérarchique des services est devenue trop verti-
cale et que pour deux ou trois employés il y a un chef qui surveille,
et qui est lui-même surveillé. Pour diminuer les impôts des per-
sonnes physiques, notamment des familles, il est nécessaire de

diminuer le nombre de cadres de l’administration au profit des collaborateurs
qui fournissent une réelle prestation aux services des citoyennes et citoyens.
L’Etat devrait être beaucoup plus transparent dans ses décisions, ses crédits et
dans ses adjudications et attribution de marchés. Il y a certainement beaucoup
à gagner là aussi. La lourdeur administrative ferait mieux de conseiller les admi-
nistrés en lieu et place d’être des superflics répréhensifs. La vie serait alors bien
plus harmonieuse.

La suspension de l’amie de
Frédéric Hainard ayant été
annulée par le Tribunal
administratif, le Conseil d’Etat
étudie la possibilité de la
renvoyer pour «raisons
graves». Il a donc décidé de
la suspendre à nouveau.

NICOLAS WILLEMIN

D
ésavoué par le Tribunal
administratif (TA) qui a
annulé sa décision, prise
en août, de suspendre

l’amie de Frédéric Hainard de
son poste d’inspectrice au
Service de surveillance et des
relations du travail (SSRT), le
Conseil d’Etat persiste et signe.
Il a décidé une nouvelle fois de
suspendre provisoirement
cette collaboratrice.

Cette suspension ne sera
effective qu’une fois que l’amie
du conseiller d’Etat démission-
naire aura pu être entendue.
Car l’arrêt du TA se basait sur
le fait qu’il n’y avait pas eu
d’audition préalable. En atten-
dant, le Conseil d’Etat dispense
la collaboratrice de l’obligation
de travailler.

Mais le tribunal a également
relevé qu’une mesure de sus-
pension devait s’accompagner
d’une «procédure administra-
tive pouvant aboutir à la fin
des rapports de service». Le
Conseil d’Etat a donc lancé la
procédure prévue par l’article
45 de la loi sur le statut de la
fonction publique portant sur
le «renvoi pour justes motifs
ou raisons graves» en cas de

«manquements graves ou répé-
tées aux devoirs de service».

Et comme le TA a relevé
qu’une enquête administrative
ne peut être lancée sur des faits
qui sont examinés par la
Commission d’enquête parle-
mentaire (CEP), sauf accord
de celle-ci, le gouvernement a
demandé à la CEP l’autorisa-
tion formelle de mener cette
procédure de renvoi.

L’enquête de la CEP porte
en effet sur l’engagement par
Frédéric Hainard de son amie
au poste d’inspectrice au SSRT,
ainsi que sur d’éventuels abus
de pouvoir lors d’interrogatoi-
res menés conjointement par
le ministre et son amie. /NWI

FRÉDÉRIC HAINARD L’amie du conseiller d’Etat (ici au Grand Conseil devant la chancelière Monica Engheben) a,
à nouveau, été suspendue par le Conseil d’Etat. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONSEIL D’ÉTAT

L’amie d’Hainard
est menacée de renvoi

BLS
Des croisements de convois à 160 km/heure
Le développement de l’offre au départ de Neuchâtel vers Berne et Fribourg impose au BLS
de prolonger le doublement des lignes. Celle entre Anet et le bois de Fanel sera allongée
d’un kilomètre, jusqu’à Pont-de-Thielle et permettra de croiser à 160 km/h. La compagnie
a réservé 13,5 millions pour ces travaux qui doivent durer encore deux ans. /comm-réd
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CONJONCTURE

Avec la reprise, le chômage recule
«La reprise a été vigoureuse

cette année, notamment dans
l’industrie.» Les propos de
Serge Gaillard, le chef de la
direction du travail au
Secrétariat de l’économie
(Seco), se confirment dans
l’Arc jurassien. Le taux de chô-
mage est en baisse dans la
région, fortement dépendante
de l’industrie (voir encadré).

«Le canton de Neuchâtel
enregistre la plus forte baisse
du taux de chômage avec
Soleure et d’Obwald», se
réjouissent les autorités neu-
châteloises. «Le secteur indus-
triel affiche des chiffres
réjouissants. Après une légère
accalmie durant la période de
vacances d’été, l’effectif de
demandeurs d’emploi issus des
professions de l’industrie a
diminué de manière pronon-
cée au mois de septembre
(–89)», ajoutent-elles.

Fait particulièrement signi-
ficatif, la baisse du chômage
des jeunes. «Le nombre de jeu-
nes au chômage a diminué de
20% par rapport à l’an passé»,
souligne Serge Gaillard. A fin
septembre, le taux de chômage
des 15-24 ans s’établissait à
4,3%, soit 0,2 point de moins
qu’au mois précédent.

A terme la conjoncture va
plutôt s’affaiblir, tempère tou-
tefois Serge Gaillard. «Nous
tablons sur une croissance du
produit intérieur brut (PIB) de
1,2% l’an prochain». Une décé-
lération de la croissance due
notamment à la force du franc,
qui pénalise l’industrie
d’exportation, explique-t-il.

D’après le Seco, le taux de
chômage devrait rester stable
en octobre, avant de remon-
ter durant l’hiver, en raison
de facteurs saisonniers. Le
Seco à l’économie continue
de prévoir un taux de chô-
mage moyen de 3,9% pour
2010 et de 3,7% en 2011.
/dad avec ats

Chiffres clés de l’emploi

Une correction courante
La publication par la TSR des procès-verbaux de l’audition de

la chancelière Monica Engheben devant la CEP fait des vagues
(notre édition d’hier). Selon des sources proches du Conseil
d’Etat, l’accusation contre Frédéric Hainard d’avoir modifié les
PV du gouvernement est «tendancieuse». Il arrive régulièrement
qu’un membre du gouvernement demande de corriger ou
préciser un point du PV, comme dans tous les organes de ce
genre. En l’occurrence, il s’agissait du montant que le Conseil
d’Etat avait prévu d’allouer à la participation du canton de
Neuchâtel, invité à participer à un 1er Août spécial à Berlin,
participation qui a été finalement annulée pour des raisons
financières (notre édition du 20 février). Selon une première
version du PV, ce montant était de 499 000 francs, alors qu’il ne
devait être que de 399 000 francs. Frédéric Hainard a
simplement demandé une correction de chiffre pour arriver à ce
qui avait été décidé par le collège gouvernemental. /nwi

● Neuchâtel A fin septembre, le canton compte
7312 demandeurs d’emploi, dont 5205
chômeurs. Le taux de chômage est passé de 6,3
à 6% à la fin du mois dernier. Avec 7,3%
(–0,5%), le district de La Chaux-de-Fonds reste le
plus touché.

● Jura Le canton compte 2571 demandeurs
d’emploi, dont 1716 chômeurs. Le taux a reculé
de 0,2% pour se fixer à 5%. Par district, il est de
4,1% dans les Franches-Montagnes; de 4,5% à
Porrentruy et de 5,6% à Delémont.

● Berne On recense 19 838 demandeurs d’emploi,
dont 13 529 chômeurs. Le taux est resté stable à

2,6%. Le Jura bernois – districts de Courtelary et
Moutier – affiche un recul de 0,5%, Bienne, avec
le district de La Neuveville, de 0,1%. Le taux de
chômage dans ces régions est, respectivement, de
4,2% et 4,4%.

● Suisse Le pays compte 202 774 demandeurs
d’emploi, dont 140 040 chômeurs, soit un taux de
3,5%, en recul de 0,1% par rapport à août.
Genève reste le canton le plus touché avec un
taux resté stable à 6,8%. Vaud affiche une baisse
de 0,1 point à 5,3%. Dans les cantons de Fribourg
et du Valais, les taux de chômage sont restés
inchangés à respectivement 2,9% et 3,4%.
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Delémont - Bienne - la Chaux-De-FonDs - neuChâtel - FriBourg - sion - 0800 33 99 00 n°g������

AU RISQUE DE

VOUS FAIRE
ARNAQUER

NE VENDEZ PAS
VOTRE

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

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0ROxmRkB0S0VKmKMGu9_FKONxa_e792T4Wup21UPJ8AYxJJzcQ3JNGaXaIRejAIxU5iYyhj9v0Nt4QQacIO2r-0Bx5SP010AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDA00TUytDAzswAA8DE-dA8AAAA=</wm>

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

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

Lieu de formation: Delémont

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

Renseignements:
www.proinfirmis.ch/jura
Tél. 032 421 98 50, secretariatju@proinfirmis.ch
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A vendre
Atelier de polissage

bien équipé, moderne, postes 
individuels, machine à laver, 
coffres-fort.

Ecrire sous chiffre à: K 132-
236752, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 
1 <wm>10CEXKKw6AMBBF0RV18ubTTsNI0qoGAYQVEDT7VxAM4qpzx4hM-Jrbsrc1GKySREtxDxUlzsGeya2-BhMwJi4GNq-If06tpw3owAGm-7wemGb7y1wAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjMzNwcATHPeYA8AAAA=</wm>

Nouveau Nissan Juke

JOURNÉES D’ESSAIS
Venez l’essayer dès maintenant!
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La Franc-Maçonnerie mixte
vous intéresse?

Réunion d'information
samedi 16 octobre 

de 19h à 20h30
Rue Pierre-à-Mazel 9 (face 

église rouge) 2001 Neuchâtel
S'inscrire à: 

contact@loge-loyaute.ch
ou  tél. 079 584 34 64

La réunion sera suivie
par une verrée.
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LOTO W
IN

PESEUX
Salle de spectacles - 20h - FC Comète Peseux

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

32tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

Vendredi 8 octobre

CORTAILLOD

45tours
2 Royales 6 x 300.-

2 x Minibingo
A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

Dimanche 10 octobre
Salle Cort’Agora - 15h - Club parapente Albatros

TRANSPORT ORGANISÉ
Le Locle via La Chaux-de-Fonds

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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A vendre
Corcelles-Cormondrèche

Villa individuelle 
contemporaine

Prix Fr. 1 480 000.—

Ecrire sous chiffres à:
Q 028-667695, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

MONTMOLLIN

PORTES OUVERTES
Samedi 9 octobre 2010

de 9h à 18h
Espace & Habitat vous présente

son nouveau Quartier
«LE BIOLLET» (Route de Rochefort)

12 VILLAS écologiques
Venez profiter de visiter ces

confortables résidences.

IMMOBILIER - À VENDRE

<wm>10CEXKIQ6AMAwF0BOt-b-jZaOSbIoggHACgub-igSDeO4tS5jgM7f1aFsQgCfPRYcSNJMKD1fJrhqoSgUxERxpuZb4d2o97UAHTlCe634BRhmq6V0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw0zUztjAysQAA5vkO9Q8AAAA=</wm>

A louer à Bienne, bureau meublé
à partager avec agence, idéal pour
indépendants. Loyer 200.- à 600.-.
Infos sous 078 798 99 59

À LOUER
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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Thierry Grosjean 
au Locle

Les samedis 9 et 23  
octobre entre 10 et 12 h.

Le candidat PLR au 
Conseil d’État vous  
accueillera sur la Place 
du Marché et se fera 
un plaisir de vous offrir 
l’apéritif.

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Reprise des conférences U3A
Le programme 2010-2011

des conférences mises sur pied
par l’Université du 3e âge
(U3A), redémarrera le 12 octo-
bre prochain. L’antenne de La
Chaux-de-Fonds accueillera
pas moins de 24 conférences.
A ces occasions, le public pour-
ra retrouver neuf orateurs con-
nus et appréciés, et en
accueillir quinze autres, nou-
veaux venus, à découvrir avec
intérêt.

Jan Marejko, philosophe,
journaliste et écrivain, ouvrira
les feux dès mardi, par un sujet
philosophique plus que perti-
nent, «Notre vie a-t-elle encore
un sens?»

Suivront ensuite des thèmes
très variés. Musique, arts
visuels, littérature, ethnologie,
histoire de l’art, géologie ou
encore zoologie.

A noter qu’aucun pré-requis
n’est demandé pour assister
aux conférences ou ateliers
mis sur pied par l’U3A. Tous
les retraités peuvent y prendre
part, dans l’auditoire du

Cifom, Serre 62, à La Chaux-
de-Fonds, le mardi, de 14h15 à
16h. /comm-syb

Programme détaillé et inscriptions au
032 718 11 60 ou www.unine.ch/u3a

CONFÉRENCES L’ethnologue Pierre Centlivres sera l’un des orateurs
de l’U3A, en novembre prochain. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Nouveau
président
au Club
des loisirs

Lors de sa prochaine assem-
blée générale, le Club des loi-
sirs devrait introniser son nou-
veau président. Francis
Kneuss, qui a pris en début
d’année sa retraite de la direc-
tion du home La Résidence, a
accepté le mandat. Celui-ci
s’ajoutera à d’autres activités
qu’il développe dans le cadre
de Pro Senectute, de Nomad et
de... La Résidence. Il succédera
à Francis Mercier, qui présidait
aux destinées de l’association
depuis 2004.

Lors de cette assemblée, qui
se tiendra mardi à 14h30 au
Casino, les membres verront
un diaporama d’Alain Perret
sur un voyage dans l’Himalaya
indien. /réd

FRANCIS KNEUSS A la retraite
depuis le début de l’année, l’ancien
directeur du home La Résidence
s’engage au Club des loisirs.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ RENDONS À LUDIVINE...

Le vrai prénom de
la déléguée culturelle

Comme l’indiquait correctement la
légende de la photo, la déléguée
culturelle de la Ville de La Chaux-
de-Fonds se prénomme Ludivine,
et non Sabine, comme indiqué
dans notre texte paru hier. Avec
nos excuses. /réd

■ GRAND-CACHOT
Des cours de cuisine
par un chef reconnu

Comment cuisiner au potager à
bois, au four à pain, voire
directement dans la cheminée?
Une série de cours donnés par le
chef Yves Pagni au Grand-Cachot-
de-Vent répondra à la question.
Les personnes intéressées ont la
possibilité de s’inscrire ou
d’obtenir des renseignements au
032 936 12 61 ou à info@grand-
cachot.ch. Les places étant
limitées, chacun peut laisser ses
coordonnées afin de recevoir le
programme détaillé des cours de
l’année prochaine. /réd

Dora était un chaton très mal en point,
qui a été bichonné par la SPA de La Chaux-de-Fonds
Jean-Jacques Evard, le président de la Société protectrice des animaux
à La Chaux-de-Fonds, caresse Dora. «Je l’ai recueillie il y a trois semaines.
Cette petite chatte a été abandonnée, très mal en point, dans les égouts,
les deux hanches déboîtées. Elle a été soignée et aujourd’hui elle va bien.» /sfr

SP

Quinze petits mètres carrés de
plus. C’est l’espace dont
aurait besoin la Société
protectrice des animaux de La
Chaux-de-Fonds pour passer
de l’accueil de 28 à 35 chats.
Mais, voilà, le Service de
l’urbanisme de la Ville vient
de les lui refuser.

SYLVIA FREDA

R
ue de l’Est 6. C’est là que
se trouve le siège de la
Société protectrice des
animaux (SPA) à La

Chaux-de-Fonds. Depuis un an,
le président en est Jean-Jacques
Evard.

«Regardez, ici, derrière cette
vieille bâtisse!» Il tend le bras et
montre qu’il aurait besoin de la
moitié de ce petit coin de verdure
pour y installer un espace «que je
verrais bien vitré», où installer
plus de chats qu’avant. «J’aime-
rais avoir de la place pour 35
chats, mes hôtes principaux.
Maintenant, au vu de celle dont
je dispose, je n’ai le droit de n’en
recueillir que 28 à la fois, selon
l’article 455, point 1, de l’ordon-
nance fédérale sur la protection
des animaux.»

Or, le nombre de chats aban-
donnés – les 90% des félins qu’il
recueille dans le refuge de La
Chaux-de-Fonds l’ont été – aug-
mente sans cesse. «Alors, en
juillet dernier, j’ai déposé, via un
bureau d’architecture, une
demande pour l’octroi d’un per-
mis de construction pour un
agrandissement du refuge dans le
jardin de notre maison.» Et elle
lui a été refusée par le Service de
l’urbanisme, après un préavis

négatif émis par le Conseil com-
munal. «Du fait, simplement,
qu’il existe une législation avec
des dispositions assez restrictives
dans l’ancienne ville, où est éta-
blie la SPA», explique Denis
Clerc, son responsable. «Mais
nous ne sommes pas fermés à
l’éventualité de chercher, avec lui,
une autre solution. Peut-être
même faudrait-il envisager un
autre lieu, plus facile à réaména-
ger selon les besoins!»

Une idée qui n’enchante guère
Jean-Jacques Evard, déçu, par
ailleurs, qu’aucune personnalité
politique de La Chaux-de-Fonds
ne soit encore passée visiter les
locaux du refuge jusqu’à
aujourd’hui et vu le travail qui s’y
effectue. «Ça ne les intéresse visi-
blement pas...»

Puis il en revient à l’idée du
déménagement. «Je m’occupe
des chats recueillis avec l’aide de
bénévoles pour la plupart aux
services sociaux. Ils n’ont pas de
voiture et se déplacent à pied ou
en transports publics, donc il ne
faudrait pas nous envoyer en
pleine campagne, quoi!»

Il y aurait bien une maison
dans laquelle il verrait pas mal la
SPA de La Chaux-de-Fonds s’ins-
taller. «C’est dans celle près de la
piscine des Arêtes. Je ne sais pas
du tout à qui elle appartient,
hein! Mais on a l’impression que
personne n’y habite... Voilà pour-
quoi j’avance ça...» Toutefois, là-
bas, il serait très vite, selon lui,
nécessaire d’engager des frais de
réaménagement. «Il faut savoir
que rien que pour la centaine de
chats dont nous prenons soin par
an, il faut sortir quelque 35
000 francs pour payer le vétéri-

naire. Ajoutez le chauffage, l’eau,
l’électricité, l’amortissement de la
maison, etc.»

La SPA de La Chaux-de-Fonds

n’est pas subventionnée et est
financée par les cotisations des
membres, des dons et des legs.
«Alors que les refuges qui

accueillent des chiens reçoivent,
eux, quelque 10 000 francs par
année de subsides.» Affaire à sui-
vre donc... /SFR

JEAN-JACQUES EVARD Il rêve d’une extension de la SPA dans le jardin à côté de la maison. (RICHARD LEUENBERGER)

SPA DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jean-Jacques Evard a besoin
de plus de place pour ses chats

Hier après-midi, 22° à La Chaux-de-Fonds et ces deux
panneaux d’interdiction de stationner des deux côtés de la
rue du Nord... Ils annoncent les mesures hivernales, en
vigueur du 1er novembre au 15 avril. Comme il y en a 1000
à poser, le Service du domaine public prend de l’avance.
Tant qu’il n’y a pas de neige, pas de risque d’amende. C’est
l’usage. Mais l’étranger, comprendra-t-il? /ron

L’hiver commence à 22° au soleil

ROBERT NUSSBAUM

Quel conseil va-t-il suivre par la suite?
Le bureau d’architecture auquel Jean-Jacques

Evard a fait recours pour sa demande d’agrandisse-
ment lui a fait une autre proposition, puisque celle
dans le jardin a été rejetée. «Nous lui suggérons de
transformer le sous-sol actuel, qui sert de secréta-
riat», explique Patricia Vieira, du bureau d’architec-
ture Salus SA à La Chaux-de-Fonds. «Mais vous
avez vu ce sous-sol?», s’exclame Jean-Jacques
Evard. «C’est un vrai sous-sol, sous terre! En plus,
c’est une cave voûtée. Comment j’y disposerais les

box à chats? Non, je n’y crois pas à cette idée. Et le
comité l’a rejetée de toute façon!»

Il ajoute, contrarié: «Non, ce que je vais devoir
désormais faire, si on ne m’aide pas, c’est refuser
des chats. Ce n’est pas bon pour l’image de la SPA
de La Chaux-de-Fonds. Mais ma foi, on ne me laisse
pas trop le choix! On me suggère un éventuel démé-
nagement... Mais il faut savoir aussi que la maison
dans laquelle se trouve notre société est un legs. Et
on doit respecter le vœu d’un mort, non?!» /sfr



Immobilier
à vendre
APPARTEMENTS — VILLAS — TERRAINS -
immeubles, www.achat-immobilier.ch Apparte-
ments de 5 pièces à Neuchâtel. La Neuveville
136 m2 avec 5 pièces. Terrain, Dombresson
950 m2. Villas, endroits calme, Dombresson
120 m2 de 51/2 pièces. Boudevilliers 142 m2.
Peseux grande villa de 400 m2 avec en bordure
de forêt, vue sur le lac. Ferme à Fontaines.
Immeuble à Neuchâtel Tél. 079 788 42 00 -
032 731 88 80 028-667744

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

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

NEUCHÂTEL, appartement de 156 m2 avec ter-
rasse, balcon, cheminée, 2 salles de bains, 2
places de parc. www.achat-immobilier.ch,
Bureau tél. 032 731 88 80, natel 079 788 42 00

028-667734

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

Immobilier
à louer
BOUDEVILLIERS, local env. 90 m2 d'accès facile.
Tél. 079 240 94 00 028-667512

CHARMANT DUPLEX MANSARDÉ, vaste 61/2
pièces, rénové, centre Neuchâtel, Premier-Mars
14, cuisine neuve et ouverte, tranquille, 4e étage,
ascenseur. Libre 01.01.2011. Fr. 2500.—
charges comprises. Tél. 078 881 73 37 028-667565

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 5, dès
01.12.10, appartement subventionné 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains-WC,  2e étage
Rens.: Fidimmobil Neuchâtel, Mlle Ding,
032 729 09 57 017-942701

CHAUX-DE-FONDS, BUREAU meublé, 50 m2,
centre ville, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 450.— charges comprises. 079 416 74 23.

132-236751

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, 1er étage,
dans villa, cuisine agencée, cheminée, terrasse,
garage. Libre 1.11.2010. Tél. 078 689 60 13.

132-236829

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

CRESSIER, 3 ou 41/2 pièces, jardin, petite
conciergerie. Tél. 032 757 13 42 dès 9h.028-667619

DOMBRESSON: 51/2 pièces de 180 m2 lumineux,
2 cheminées, cave, grenier, proche de toutes
commodités, jardin à disposition.
Tél. 079 789 16 99 028-667539

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement, 4
pièces, agencée, balcon, cave, jardin, Paix 147,
3e. Fr. 1010.— / + charges. Tél. 079 353 24 85

132-236713

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement, 4
pièces, agencée, balcon, jardin, cave et galetas.
Paix, 6e. Fr. 1100.— / + charges.
Tél. 079 353 24 85 132-236718

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, Côte 9, 3e

étage, maison calme, superbe appartement,
neuf, 3 pièces, cuisine agencée ouverte avec
appareils, douche, WC séparés, cave. Loyer:
Fr. 1 180.— charges comprises. De suite ou date
à convenir. Tél. 078 633 55 09 132-236543

LE PÂQUIER (NE), grand local pour camping-
cars, entreposage etc... Tél. 079 240 94 00

028-667506

MONTMOLLIN, 41/2 pièces, ensoleillé, refait à
neuf, deux balcons, parquet, salle de bains avec
baignoire. Possibilité de louer garage.
Fr. 1 230.— + Fr. 200.— charges.
Tél. 032 857 15 35 028-667486

NEUCHÂTEL centre ville, magnifique 41/2 pièces
150 m2, cuisine agencée, grand séjour, 3
chambres à coucher. Fr. 2500.— + charges. Libre
dès le 1.11.10. Tél. 079 231 91 62. Adèle.

028-667652

NEUCHÂTEL, place de parc à louer dans garage
collectif, Fahys 123, Fr. 100.—/mois. Libre de
suite Tél. 079 332 35 79 028-667736

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, superbe villa-ter-
rasse, salon/salle à manger, 4 chambres, 3 salles
d'eau, vue imprenable, 180 m2 + terrasses 40 m2.
Fr. 3 900.— + charges + garage double.
Tél. 079 300 11 72 028-667439

NEUCHÂTEl, très joli appartement mansardé 21/2
pièces, à louer de suite proche au centre ville. Fr.
950.—charges comprises. Contact:
079 575 56 29 028-667655

SAVAGNIER appartement neuf 51/2 pièces 4
chambres 135 m2, grand balcon, séjour avec
poêle, garage + parc. 01.11.10. Loyer Fr. 1930.—
+ Fr. 170.— charges. 078 792 49 20 028-667537

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHE À ACHETER dans les Montagnes neu-
châteloises, ancienne ferme. Tél. 079 898 11 55

132-236355

Immobilier
demandes de location

ETUDIANTE non-fumeuse, calme cherche
chambre à Neuchâtel. Fr. 400.— 079 838 66 04.

028-667723

CHERCHE RÉGION DU VAL-DE-TRAVERS, petit
chalet ou maison même vieille si possible, un peu
isolé accessible  toute l'année, chiens acceptés.
Loyer modéré. Tél. 079 860 70 71 028-667567

Animaux
ENGLISH SPRINGER SPANIELS: à vendre chiots
mâles noir-blanc, 3 mois, pedigree, élevage fami-
lial. Bien socialisés. Vaccinés, microchip.
079 442 21 01 ou www.pointedugrin.ch 028-667742

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

A vendre
CAUSE DÉMÉNAGEMENT, CÉRAMIQUES origi-
nales murales création Devaud 1959 (ex Spot
Bar). Tapis muraux art-déco vintage, année 70's.
Prix à définir. Tél. 032 724 06 54 028-667609

POUR COLLECTIONNEUR VINYLS JAZZ (tous
styles) et classiques. Tél. 079 292 78 05.

028-667197

Rencontres
CÉLIBATAIRE, fini la solitude, souper dansant
avec musicien all style music. 35 - 60 ans, samedi
30.10.10, sur réservation Tél. 079 904 34 80.

028-667644

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

132-236700

CHX. Adriana, blonde, 20 ans, très sexy, pas
pressée, A à Z. 24/24, 7/7. 076 267 32 09.

132-236836

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

132-236703

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

Demandes
d'emploi
DAME DE CONFIANCE cherche travail comme
gouvernante ou dame de compagnie, expérience
avec les personnes âgées. Tél. 079 961 62 93.

028-667685

CHERCHE À FAIRE heures de ménage et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 845 46 56.

132-236482

ELECTRICIEN À VOTRE DISPOSITION.
Tél. 078 712 87 65. 028-667483

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

028-667581

MAÇON/CARRELEUR CHERCHE à faire transfor-
mations et rénovations. Tél. 032 533 70 92 dès
18h. 132-236701

Offres
d'emploi
CABINET MÉDICAL DE GROUPE cherche Assis-
tante Médicale Diplômée 40-50% dès 1er

décembre. F Robert-Grandpierre, Fin 14, 2016
Cortaillod 032 842 29 42 028-667559

CHERCHE "HORLOGER COMPLET". Intéressant
pour retraité pour remise en état de montre en
stock "Quartz". Travail temporaire.
Tél. 032 731 48 10 de Lundi à Jeudi, 9h - 11h.

028-667348

CHERCHONS AIDE DOMESTIQUE AIMABLE,
expérimentée et digne de confiance pour tra-
vailler et vivre dans une grande propriété à 6 km
de Neuchâtel. Notre famille très active avec nou-
veau-né et trois chiens, vit dans une grande mai-
son sur le littoral neuchâtelois (accès transports
publics). Profil recherché: Femme indépendante,
environ 35-50 ans, expérimentée dans toutes les
tâches ménagères, lessive, repassage, net-
toyage, occasionnellement cuisine et garde d'en-
fant. Soutien et service lors des réceptions, pré-
sente durant les absences de la famille. Environ
40 heures de travail par semaine. Connaissances
de base en français. Permis de conduire un avan-
tage mais pas obligatoire. Nous vous offrons un
salaire de base, nourriture et logis (mise à dis-
position d'un studio avec cuisine) et habits de
travail. Les conditions détaillées de l'engagement
sont à discuter lors de l'entretien. Si votre pro-
file correspond, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier de candidature avec photo,
références et diplômes. Ecrire sous chiffre D 028-
667535 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Véhicules
d'occasion
ACHÈTE TOUS VÉLOMOTEURS, toutes
marques, tout état. Tél. 079 612 88 03 028-667738

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

ARTISAN 20 ANS d'expérience, pour travaux de
carrelage, peinture, crépi, projection stérolite,
pose parquet. Entretien boiserie, immeubles et
villas. Tél. 079 235 15 18 132-236728

COACH D. JUNCKER Perte de poids, forme.
Tél. 078 732 48 20 www.gymservice.ch 028-664635

CUISINE, SALLE DE BAINS, WC, pose de Novi-
lon et plastiques tout genre, ainsi que pose et
réparation de tout parquet (chambre, salon, cor-
ridor, etc.). Travaux soignés, prix modérés.
Tél. 076 286 26 85 132-236719

DÉSTOCKAGE DE COLLECTION. Vêtements et
chaussures, marque pour femme et homme.
Grand-Rue 25, Auvernier. Ouvert les mercredis
de 13h30 à 18h30 et samedis de 10 h à 17 h.

028-649195

DAME PATIENTE ENSEIGNE à votre domicile,
internet, photo, etc. Tél. 079 292 78 05. 028-667198

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

132-236598

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

028-663690

ROBES DE MARIÉES - COCKTAILS, nombreux
modèles à 50 %. Le Jardin de la Mariée,
tél. 032 968 32 51. 132-236790

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

15 AU 17 
OCTOBRE 

2010
THÉÂTRE  DU 

PASSAGE

Entrée libre

www.farel . tv

FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM À THÉMATIQUE RELIGIEUSE

NEUCHÂTEL 
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TRANSFORMEZ EN
FRANCS

Votre vieil OR et
BIJOUX

Paiement comptant
Patente n° 1134

Eberl SA
Commerce 5-7

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 79 34

offre

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 13 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
IMP CLUB 13

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

1010
INVITATIONS
Date limite de participation:

samedi 9 octobre 2010

à minuit

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.

Samedi 16 octobre 2010 
à 20 heures
Patinoire des Mélèzes 
à La Chaux-de-Fonds

HC SierreHC Sierre
HC LA CHAUX-DE-FONDSHC LA CHAUX-DE-FONDS

Apportez votre soutien à l’équipe! 

MANIFESTATIONS
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*Caddy 1.6 l TDI avec BlueMotion Technology. Le nom de produit Caddy® est une marque déposée de Caddie S.A. et il est utilisé par Volkswagen Véhicules Utilitaires 

avec l’aimable autorisation de Caddie S.A. Prix indiqués hors TVA.
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Pour poser des revêtements de sol et du parquet, il faut avoir les pieds sur  

terre. Je dirige avec mon père une petite entreprise à dimension humaine.  

Notre Caddy Maxi aussi a juste les dimensions qu’il faut. Et il offre éton- 

namment beaucoup de place. Assez pour accueillir des lames de parquets,  

des plinthes et nos outils de travail. Il m’arrive aussi de le conduire pour  

mon usage personnel bien que j’aie un véhicule familial. Simplement parce 

que je peux ajouter rapidement d’autres sièges. Et quand l’été, j’ai envie  

de lever le pied après le travail, je l’emprunte pour aller faire un plongeon  

dans l’Aar. Stefan Schafer, 34 ans, poseur de revêtement de sol et de 

parquet à Fribourg (FR)

Vous transportez du matériel, des outils, des personnes? Quelle que soit la  

mission, nous avons le spécialiste: le nouveau Caddy®. Question qualité, 

sécurité, flexibilité et rentabilité, il fait référence et vous aidera à relever tous  

les défis. Du Caddy Entry au fourgon Maxi, vous avez le choix entre plu- 

sieurs variantes de modèles et options d’équipement, deux empattements, de 

nouvelles motorisations économiques TDI et TSI avec une consommation  

dès 5 l/100 km*, sans oublier le modèle à traction intégrale 4MOTION. Afin que 

vous disposiez du Caddy qui convient exactement à vos besoins –  

le meilleur Caddy de tous les temps.

�
�����
�������	�
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Véhicules
Utilitaires

PUBLICITÉ

Pas toujours facile d’être
parents... Pour que ceux qui
rencontrent des difficultés
puissent échanger leurs
expériences avec d’autres
familles dans la même
situation, la Fondation Sandoz
propose désormais, chaque
mois, un groupe de parole.

SYLVIE BALMER

U
n enfant qui refuse
d’aller à l’école depuis
plusieurs mois, un autre
qui oblige sa famille à se

saigner aux quatre veines pour
obtenir des habits de marque…
Que faire quand l’enfant prend
l’ascendant sur ses parents?
Quand il envoie promener tout
le monde, sa famille, ses profes-
seurs et même le juge?

«Le placement n’est pas for-
cément la solution à la désobéis-
sance», confie Bernard Fasel,
directeur de la Fondation
Sandoz, un foyer-atelier qui
accueille une vingtaine d’ado-
lescents au Locle.

«Il s’agit de donner aux
parents des outils pour ne pas
subir cette situation. Les répon-
ses peuvent venir de familles
qui ont vécu le même type
d’expérience. Par l’échange, les
parents peuvent trouver le cou-
rage, le dynamisme pour tenir
le coup et ne pas désespérer.»

A l’attention des parents de la
région rencontrant des difficul-
tés éducatives avec leur enfant
ou adolescent, l’institution a
mis sur pied un groupe
d’échange qui se réunira, à
compter du 19 octobre pro-
chain, chaque deuxième mardi
du mois, à 19h30, dans les
locaux de la fondation. L’entrée
sera libre et l’anonymat garanti,
aucun dossier administratif ne
sera rempli.

Certes, «on assiste
aujourd’hui à des situations qui
auraient fait sourire il y a 30
ans... On n’imaginait pas alors
voir un enfant commander à la
maison», convient Bernard
Fasel. Ce qui a changé?
«Chacun a son interprétation...

Les éducateurs constatent le
phénomène et ce qu’ils savent,
c’est qu’il ne faut pas subir ça.»

Mais avouer qu’on n’arrive
pas à remettre son enfant à sa
place, à lui fixer des limites, est
souvent tabou. «C’est toujours
un peu honteux d’être en
échec... Le phénomène touche
tout le monde et je dirais que
plus la famille est socialement
aisée, moins elle en parle.»

«Pouvoir évoquer des diffi-
cultés rencontrées avec d’autres
personnes qui ont eu les mêmes
soucis permet des échanges où
l’on se sent particulièrement
compris et moins seuls. On
peut aussi, par l’expérience des
autres membres et sous la
supervision des professionnels
qui encadreront les rencontres
bénévolement, y trouver des
ressources pour construire des
solutions. L’échange sera cha-
leureux et informel, nul besoin
de s’annoncer.» /SYB

Mardi 19 octobre, 19h30, Fondation
Sandoz, Grande-Rue 6, au Locle

ÉCHANGE Directeur de la Fondation Sandoz, au Locle, Bernard Fasel invite les parents d’enfants ou d’adolescents
en difficulté à partager leurs expériences, chaque deuxième mardi du mois. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LE LOCLE

Groupe de parole pour les parents
dont les enfants ont pris le pouvoir
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L’ÉRE DE LA TÉLÉ -
VISION NUMÉRIQUE 
A COMMENCÉ

SWISSCOM TV – LA TÉLÉVISION D’AUJOURD’HUI

d’une touche, dès 3.50 (dès 4.50 en 
haute défi nition). A chacun le fi lm 
qui lui convient, que vous ayez soif 
d’action, de rire ou d’émotion. Des 
documentaires palpitants, biogra-
phies passionnantes et autres con-
certs font de Video on Demand une 
offre riche et multiple.

PLUS DE 1000 GRANDS FILMS 
SUR PRESSION D’UNE TOUCHE

Vivez du grand cinéma à domicile. 
A toute heure et indépendamment 
du programme TV. La vidéothèque 
Swisscom TV comprend plus de 1000 
grands fi lms – des grands classiques 
aux nouveaux succès du cinéma – 
disponibles à la demande pendant 24 
resp. 48 heures sur simple pression

CINÉMA À DOMICILE

PLUS DE 50 CHAÎNES 
FRANCOPHONES

Avec plus de 150 chaînes sur Swisscom TV, vous captez 
plus du double des canaux proposés en télévision 
analogique par câble. Vous recevez les principales chaînes 
francophones, les chaînes les plus réputées de la planète, 
des chaînes thématiques passionnantes et les chaînes 
régionales (en fonction de leur zone de réception).

Avec Swisscom TV, vous vivez aussi la télévision en 
haute définition et son Dolby Digital.**  

Vous avez également le choix entre plus de 130 stations 
de radio et des milliers de stations de radio Internet du 
monde entier. 

�	���������������

Swisscom TV comprend désormais ces 5 chaînes proposant 
des films captivants et d‘intéressants documentaires:

�	��
�	������
�����
Swisscom TV se distingue également par ses nombreuses 
fonctions additionnelles, à la fois pratiques et simples 
d’emploi.

– Live Pause vous permet d’interrompre le programme en 
cours sur simple pression d’une touche et de le re  pren dre 
plus tard sans en avoir perdu une seule miette. Une fonction 
utile pour toute interruption de courte durée, sonnerie du 
téléphone ou de la porte d’entrée.

– Une capacité d’enregistrement supérieure à 100 heures 
pour ne manquer aucune émission. Vous pouvez aussi 
enregistrer vos séries préférées: il suf fit d’appuyer sur une 
touche pour programmer l’enregistrement automatique 
de tous les épisodes à venir. 

– Le guide électronique des programmes TV peut être 
visualisé en tout temps sur l’écran du téléviseur.

DIVERSITÉ

Jugez vous-
même:

Une simplicité à 
voir et à vivre grâce 
à la démo interactive
Swisscom TV sur: 
www.swisscom.ch/tv

Où commander 
Swisscom TV?

Zoom sur les 
atouts:

 Plus de 150 chaînes

 Qualité d’image et 
de son supérieure 

 (également en haute 
définition: HDTV)

 Simplicité d’emploi

 Fonctions pratiques: 
Live Pause, télévision 
en différé, plus de 100 
heures d’enregistrement, 
guide électronique des 
programmes TV et 
bien davantage

 Plus de 1000 grands 
films sur pression 
d’une touche

 Sport en direct

 Dans plus de 160 
Swisscom Shops 

 Dans le commerce 
spécialisé

 Sur Internet sous 
 www.swisscom.ch/tv

�	�����
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Avec Swisscom TV, les fans de sport 
bénéfi cient de l‘une des offres de 
sport en direct les plus riches d‘Eu-
rope: tous les matchs d’Axpo Super 
League et de Serie A, les meilleurs 
moments de nombreuses grandes 

ligues européennes – Ligue 1,
Primera División, Liga Zon Sagres et 
Bundesliga 1 et 2, tous les matchs 
d‘UEFA Champions League, les 
princ ipaux matchs d’UEFA Europa 
League en direct sur pression d‘une 

touche. Sans oublier tous les matchs 
de hockey suisse de ligue nationale A 
et certains matchs de ligue nationale 
B en direct. 2.50 par match: à ce prix 
imbattable en Europe, toutes les par-
ties se disputent à domicile.

SPORT EN DIRECT ET EN EXCLUSIVITÉ
TOUS LES MATCHS À DOMICILE
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À VOUS 

D’EN PROFITER: 

Frais de base

en cadeau

4 mois*
OFFRE VALABLE JUSQU’AU

30 NOVEMBRE 2010
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*  Frais de base, plus droits d’auteur obligatoires de CHF 2.25/mois. Durée minimale du contrat 12 mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe Swisscom (p. ex. EconomyLINE analogique, CHF 25.25/mois, sans présélection d’un 
autre opérateur) et un accès Internet DSL (p. ex. DSL start 0.–/mois). 

**  La réception des chaînes HD dépend des performances de votre raccordement. Vérifiez-en la disponibilité à votre domicile sous www.swisscom.com/checker
***  Source: www.cablecom.ch Etat au 1.9.2010. Prix et nombre de chaînes variables en fonction du NPA. Droits d›auteur obligatoires facturés en sus, CHF 2.25/mois. Cablecom propose aussi la télévision numérique, www.cablecom.ch
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Nombre de chaînes

Sur téléviseurs additionnels

Chaînes en haute définition**

1000 films sur pression d’une touche

Teleclub Live Sport

Guide électronique des programmes TV

Live Pause

Enregistrement

Programmation à distance

Contrôle parental

Frais mensuels

Plus de 150

1 (HD suisse)

Dès CHF 3.50/film

CHF 2.50/match

 CHF 19.–*

47 max.***

Sans frais supplémentaires

CHF 24.95***

Plus de 150

CHF 10.–/mois
(max. 2 téléviseurs)

8

Dès CHF 3.50/film

CHF 2.50/match

Via Internet et portable

 CHF 29.–*
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L’ÉRE DE LA TÉLÉ -
VISION NUMÉRIQUE 
A COMMENCÉ

SWISSCOM TV – LA TÉLÉVISION D’AUJOURD’HUI

d’une touche, dès 3.50 (dès 4.50 en 
haute défi nition). A chacun le fi lm 
qui lui convient, que vous ayez soif 
d’action, de rire ou d’émotion. Des 
documentaires palpitants, biogra-
phies passionnantes et autres con-
certs font de Video on Demand une 
offre riche et multiple.

PLUS DE 1000 GRANDS FILMS 
SUR PRESSION D’UNE TOUCHE

Vivez du grand cinéma à domicile. 
A toute heure et indépendamment 
du programme TV. La vidéothèque 
Swisscom TV comprend plus de 1000 
grands fi lms – des grands classiques 
aux nouveaux succès du cinéma – 
disponibles à la demande pendant 24 
resp. 48 heures sur simple pression

CINÉMA À DOMICILE

PLUS DE 50 CHAÎNES 
FRANCOPHONES

Avec plus de 150 chaînes sur Swisscom TV, vous captez 
plus du double des canaux proposés en télévision 
analogique par câble. Vous recevez les principales chaînes 
francophones, les chaînes les plus réputées de la planète, 
des chaînes thématiques passionnantes et les chaînes 
régionales (en fonction de leur zone de réception).

Avec Swisscom TV, vous vivez aussi la télévision en 
haute définition et son Dolby Digital.**  

Vous avez également le choix entre plus de 130 stations 
de radio et des milliers de stations de radio Internet du 
monde entier. 
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Swisscom TV comprend désormais ces 5 chaînes proposant 
des films captivants et d‘intéressants documentaires:
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Swisscom TV se distingue également par ses nombreuses 
fonctions additionnelles, à la fois pratiques et simples 
d’emploi.

– Live Pause vous permet d’interrompre le programme en 
cours sur simple pression d’une touche et de le re  pren dre 
plus tard sans en avoir perdu une seule miette. Une fonction 
utile pour toute interruption de courte durée, sonnerie du 
téléphone ou de la porte d’entrée.

– Une capacité d’enregistrement supérieure à 100 heures 
pour ne manquer aucune émission. Vous pouvez aussi 
enregistrer vos séries préférées: il suf fit d’appuyer sur une 
touche pour programmer l’enregistrement automatique 
de tous les épisodes à venir. 

– Le guide électronique des programmes TV peut être 
visualisé en tout temps sur l’écran du téléviseur.

DIVERSITÉ

Jugez vous-
même:

Une simplicité à 
voir et à vivre grâce 
à la démo interactive
Swisscom TV sur: 
www.swisscom.ch/tv

Où commander 
Swisscom TV?

Zoom sur les 
atouts:

 Plus de 150 chaînes

 Qualité d’image et 
de son supérieure 

 (également en haute 
définition: HDTV)

 Simplicité d’emploi

 Fonctions pratiques: 
Live Pause, télévision 
en différé, plus de 100 
heures d’enregistrement, 
guide électronique des 
programmes TV et 
bien davantage

 Plus de 1000 grands 
films sur pression 
d’une touche

 Sport en direct

 Dans plus de 160 
Swisscom Shops 

 Dans le commerce 
spécialisé

 Sur Internet sous 
 www.swisscom.ch/tv
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Avec Swisscom TV, les fans de sport 
bénéfi cient de l‘une des offres de 
sport en direct les plus riches d‘Eu-
rope: tous les matchs d’Axpo Super 
League et de Serie A, les meilleurs 
moments de nombreuses grandes 

ligues européennes – Ligue 1,
Primera División, Liga Zon Sagres et 
Bundesliga 1 et 2, tous les matchs 
d‘UEFA Champions League, les 
princ ipaux matchs d’UEFA Europa 
League en direct sur pression d‘une 

touche. Sans oublier tous les matchs 
de hockey suisse de ligue nationale A 
et certains matchs de ligue nationale 
B en direct. 2.50 par match: à ce prix 
imbattable en Europe, toutes les par-
ties se disputent à domicile.

SPORT EN DIRECT ET EN EXCLUSIVITÉ
TOUS LES MATCHS À DOMICILE
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À VOUS 

D’EN PROFITER: 

Frais de base

en cadeau

4 mois*
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*  Frais de base, plus droits d’auteur obligatoires de CHF 2.25/mois. Durée minimale du contrat 12 mois. Swisscom TV nécessite un raccordement fixe Swisscom (p. ex. EconomyLINE analogique, CHF 25.25/mois, sans présélection d’un 
autre opérateur) et un accès Internet DSL (p. ex. DSL start 0.–/mois). 

**  La réception des chaînes HD dépend des performances de votre raccordement. Vérifiez-en la disponibilité à votre domicile sous www.swisscom.com/checker
***  Source: www.cablecom.ch Etat au 1.9.2010. Prix et nombre de chaînes variables en fonction du NPA. Droits d›auteur obligatoires facturés en sus, CHF 2.25/mois. Cablecom propose aussi la télévision numérique, www.cablecom.ch
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Nombre de chaînes

Sur téléviseurs additionnels

Chaînes en haute définition**

1000 films sur pression d’une touche

Teleclub Live Sport

Guide électronique des programmes TV

Live Pause

Enregistrement

Programmation à distance

Contrôle parental

Frais mensuels

Plus de 150

1 (HD suisse)

Dès CHF 3.50/film

CHF 2.50/match

 CHF 19.–*

47 max.***

Sans frais supplémentaires

CHF 24.95***

Plus de 150

CHF 10.–/mois
(max. 2 téléviseurs)

8

Dès CHF 3.50/film

CHF 2.50/match

Via Internet et portable

 CHF 29.–*
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Hier s’est achevé le troisième
camp scolaire mis sur pied par
le dicastère de l’éducation et
de l’enseignement de Val-de-
Travers. Vingt-neuf élèves du
Vallon, du Val-de-Ruz et du
Littoral ont passé leur première
semaine de vacances au Centre
sportif de Couvet pour réviser,
mais aussi se dépenser.

FANNY NOGHERO

«C’
est la troi-
sième fois que
je viens, on
apprend plein

de trucs et on fait plein de con-
naissances!» Axelle, jeune
Covassonne de 11 ans est
enthousiaste. Hier, à l’issue de la
troisième édition du camp sco-
laire, mis sur pied par le dicas-
tère de l’éducation et de l’ensei-
gnement de Val-de-Travers, elle
avait l’impression d’avoir
accompli des progrès en alle-
mand, son talon d’Achille.

Organisé pour la première
fois en octobre 2009, ce camp
scolaire unique en son genre
loin à la ronde a immédiate-
ment conquis les parents du
Vallon et du canton. La
deuxième édition, lors des
vacances de Pâques, a attiré pas
moins de 36 enfants. «Peut-être
l’effet carnet scolaire», remar-
que David Isler, étudiant à la
HEP-Bejune et responsable du
camp.

Cette semaine, ils étaient 29
et à l’image d’Axelle les jeunes
participants, âgés de 9 à 14 ans,
sont pour la plupart enthousias-
tes, même si certains ne sont pas
venus de leur propre chef. C’est

le cas de Maël, 10 ans, qui habite
Cernier. «Ma maman a lu un
article dans le journal et m’a ins-
crit sans trop me demander
mon avis, parce que je pense
qu’elle savait que j’allais dire
non. Mais finalement, une fois
sur place, je me suis rendu
compte que c’était cool. C’est
beaucoup moins strict qu’à
l’école, mais j’ai quand même
l’impression d’avoir bien appris
mon allemand.» Il se dit prêt à
rempiler au printemps.

Raphaël, 9 ans, est venu de
Fleurier pour de tout autres rai-
sons. «J’ai déjà participé au
camp pendant les vacances de
Pâques et j’ai adoré la boum du
jeudi.» Une soirée qui a connu
un franc succès cette année,
comme en témoignent égale-
ment Mallaury, 11 ans, de
Corcelles et Valentin, 13 ans, de
La Côte-aux-Fées, enchantés
par le light show. Mais égale-
ment par la possibilité de se
faire de nouveaux copains.

Nicolas, jeune Verrisan de 11
ans, partage un peu moins
l’enthousiasme de ses camara-
des. Inscrit par ses parents pour
pallier à ses problèmes en maths
et en français, il n’est pas certain
d’avoir envie de reconduire
l’expérience, bien qu’il ait globa-
lement apprécié l’ambiance.
Avec toutefois un léger bémol:
«Ceux de ma chambre ont fait
les fous et je n’ai pas beaucoup
dormi». Mais les élèves ont
encore une semaine pour se
reposer et pourquoi pas potasser
encore un peu leurs leçons
avant de reprendre le chemin de
l’école.

Quant aux parents, avant de

récupérer leurs rejetons, ils ont
rencontré individuellement les
enseignants afin de faire le
point sur les progrès ou les diffi-
cultés constatés tout au long de
la semaine. «Nous avons
d’excellents échanges avec eux
au début et à la fin du camp, ce
sont de vrais coéquipiers», se
réjouit David Isler. «D’ailleurs,
la plupart d’entre eux connais-
sent parfaitement les forces et
les faiblesses scolaires de leur
enfant et nous aiguillent en
début de semaine.» /FNO

VAL-DE-TRAVERS

Un camp scolaire rencontre
un bon succès chez les élèves

STUDIEUX Les 29 élèves ont alterné moment d’étude avec activités sportives et récréatives. (RICHARD LEUENBERGER)

Les étudiants motivés
Cette semaine de camp a été organisée et gérée par sept

étudiants des trois degrés de la HEP-Bejune. Cette
expérience rencontre un franc succès et les étudiants la
reconduisent jusqu’au terme de leur cursus. «C’est un
excellent moyen pour apprendre à gérer des classes, je
reviendrai au printemps», note Annelise Hediger, en 1re
année, dont c’est la première participation. David Isler, en 3e
année, a quant à lui pris part au camp scolaire dès la
première édition et apprécie tout particulièrement de pouvoir
travailler avec les enfants dans un cadre plus détendu.
«Notre but est de créer une ambiance agréable afin de les
motiver à apprendre.» /fno

LA BÉROCHE
PubliCar supprimera son offre dès décembre
La population de la Béroche a boudé l’offre de Publicar pendant le week-end et les jours fériés. Conséquence, l’Etat
et la Confédération ont décidé de supprimer ce service de transport sur demande dès la mi-décembre. «Nous n’avons
pas trouvé notre public», reconnaissent les porte-parole de CarPostal (propriétaire de PubliCar) à propos de cette zone
12 la Béroche. Selon eux, la fréquentation de la ligne est carrément anecdotique. /flv-réd

SP

HUMANITAIRE

Deux Neuchâteloises se battent pour le Ladakh
Plus de 300 morts en quel-

ques heures: tel est le triste
bilan des inondations-éclairs
qui ont frappé le Ladakh, au
nord de l’Inde, dans la nuit du
5 au 6 août. Des pluies aussi
subites que torrentielles ont
provoqué de gigantesques cou-
lées de boue qui ont emporté
des maisons, des routes et
anéanti le réseau électrique
ainsi que les communications.

De quoi marquer profondé-
ment Julie Jeannnet et Sybille
Ducommun, deux étudiantes
neuchâteloises de 22 ans qui
étaient sur place au moment
du drame. Aujourd’hui, les
deux jeunes filles s’emploient
à faire connaître en Suisse la
situation précaire des centaines
de familles ladakhis qui vivent
dans des tentes provisoires,
alors que l’hiver approche.

Lors de cette nuit du 5 au
6 août, Julie et Sybille séjour-
naient dans un Bed & break-
fest à Leh, capitale du Ladakh,
perchée à 3500 mètres d’alti-
tude et très prisée des trekkers.
Cette ville, ainsi que le village
de Choglamsar à huit kilomè-
tres de là, ont été les plus dure-
ment touchés: 234 victimes,
selon les derniers chiffres du
gouvernement indien.

«Quand on est allé au lit vers
23h, il commençait à pleuvoir.
Vers minuit et demi, Julie m’a
réveillé et m’a dit: «Il pleut
dans la chambre», raconte
Sybille. Bientôt, les deux amies
voient débarquer d’autres tou-
ristes, de la boue jusqu’à la
taille. «Ils avaient dû traverser
les coulées pour venir se réfu-
gier dans notre Bed & break-
fest.»

Le lendemain matin, le ciel
est à nouveau limpide. «Mais
on nous a tout de suite dit qu’il
y avait des morts». Durant les
jours suivant, les deux
Neuchâteloises tentent d’aider

les Ladakhis sinistrés. «On
nous a distribué des masques
de protection et des pelles, puis
nous avons aidé les habitants à
vider leurs maisons pleines de
boue.»

Rentrées en Suisse, Julie et
Sybille apprennent que
Nathalie Lycops, une Belge
rencontrée à Leh, a ouvert une
page sur Facebook, pour infor-
mer sur la situation au Ladakh
et surtout récolter des fonds.
Son but est d’installer à Leh
des maisons préfabriquées
pour abriter les habitants pour
l’hiver. «Dès novembre, la tem-
pérature peut chuter jusqu’à
-30», explique Julie. «Sans mai-
sons, les gens ne survivront
pas.» Aujourd’hui, avec l’aide
de Julie et Sybille, Nathalie
Lycops a récolté plus de 15 000
euros (20 100 francs). De quoi
construire cinq maisons, préci-
sent les deux jeunes filles. /nhe

Pour aider les victimes des inondations
au Ladakh, voir la page «Help Ladakh»
sur www. facebook.com

PRÉCAIRE Des enfants dans un camp de fortune près de Leh, le 9 août,
trois jours après les inondations qui ont fait 300 victimes. (KEYSTONE)

NEUCHÂTEL

Ambiance
pour les
majorettes

Musique, bonne humeur et
petits drapeaux. Tels étaient les
éléments clés de la cérémonie
d’ouverture des 14e
Championnats d’Europe de
majorettes. Hier soir aux pati-
noires du Littoral de Neuchâtel,
l’ambiance était littéralement
survoltée. Les 870 représentan-
tes des 13 pays en lice sont arri-
vées dans l’après-midi.

Nadine Gerber, directrice
technique de la manifestation,
confiait: «Une performance de
majorettes, c’est un peu comme
si l’on racontait une histoire
avec des accessoires. C’est un
beau spectacle. A ne pas confon-
dre avec le «twirling» (litt. tour-
noiement), autre discipline plus
sportive.»

Au menu du week-end, plu-
sieurs catégories (solo, duo,
parades, etc.) et plusieurs classes
d’âge différentes. Nadine
Gerber ne cache pas que la per-
formance la plus spectaculaire
aura lieu demain soir: «Ce sera
le «groupe accessoires seniors»
(15 ans et plus). Avec de l’imagi-
nation et des accessoires inédits.
Je me réjouis!»

Les participantes? Aurélie, 24
ans (dont 15 comme majorette),
membre de la délégation fran-
çaise: «Je fais le championnat
pour la troisième fois. On a dû
passer trois sélections pour être
ici. C’est une fierté!»

Durant la cérémonie, la fan-
fare de Malleray (BE) a pénible-
ment couvert les vuvuzelas et
autres crécelles. Les supporters
Oranjes, en nombre, ont été les
plus bruyants. Les Hollandaises
resteront-elles championnes en
titre? Réponse lundi! /vgt

CÉRÉMONIE Ambiance survoltée
hier soir aux patinoires du Littoral.

(RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

La zone
piétonne
sera prête

Les festivités du Millénaire
de Neuchâtel se rapprochent
(dans 196 jours) et certaines
personnes craignent que les tra-
vaux sur la zone piétonne ne
soient pas terminés à temps.

«L’ensemble des travaux a été
interrompu cette année compte
tenu de l’intense utilisation de
la zone. On va mettre les bou-
chées doubles jusqu’à fin
novembre et recommencer au
plus vite en 2011», répond
Antoine Benacloche, ingénieur
communal.

En 2011, selon lui, «il ne res-
terait que de petites finitions
qui ne perturberont en rien les
festivités». /vgt-réd
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Temps de
chien pour
le Jura

Le Service vétérinaire juras-
sien est allé trop loin en impo-
sant au détenteur d’un malinois
de rehausser la clôture qui
entoure sa maison, après plu-
sieurs incidents. Le Tribunal
fédéral (TF) a annulé cette déci-
sion. Il a également abrogé
l’obligation de tenir constam-
ment l’animal en laisse hors du
domicile. Agée de 3 ans, la
chienne est vive et impulsive.
Elle a l’habitude de bondir sur
les passants pour les saluer.
Deux retraitées s’étaient plain-
tes de morsures en 2008. L’une
avait fini aux urgences.

Le Service vétérinaire juras-
sien avait imposé au détenteur
des cours d’éducation canine,
l’obligation de tenir la chienne
en laisse et le rehaussement de
la clôture de sa propriété à une
hauteur minimale de deux
mètres. En dernière instance, le
TF a annulé hier en séance
publique les deux dernières
mesures. Selon trois des cinq
juges, elles sont dépourvues de
base légale suffisante et ne peu-
vent se fonder sur la loi fédérale
sur la protection des animaux.

La juge rapporteur dans ce
dossier a souligné que toutes
les mesures qui ont pour but
de socialiser l’animal, comme
des cours d’éducation, sont
compatibles avec cette loi. Tel
n’est pas le cas, en revanche,
des mesures qui ont un but
sécuritaire, comme le rehausse-
ment d’un clôture. Deux autres
juges ont plaidé en vain pour
une interprétation plus exten-
sive de la loi. Contrairement à
d’autres cantons, le Jura n’a pas
de base légale. /ats

Une importante coproduction
suisse et autrichienne tourne
actuellement du côté des
Reussilles ce qui sera le
premier film suisse d’horreur,
et aussi le premier produit en
3D. La comédienne et ex-Miss
Suisse Mélanie Winiger en est
l’actrice principale.

MICHEL BOURQUI

L
e bas du Bousset, le long
de la route cantonale Les
Reussilles - Les Genevez,
a depuis une semaine

pris des allures hollywoodien-
nes. Envahi par les camions,
fourgons et une trentaine
d’autres véhicules, ainsi qu’un
village de toile, le secteur est
interdit au public et à toute cir-
culation. Et pour cause, depuis
une semaine et durant toute la
prochaine, une soixantaine de
gens du cinéma, de la produc-
tion aux acteurs en passant par
tous les spécialistes du tour-
nage, s’affairent à la mise en
boîte du premier film d’hor-
reur au label helvétique. Qui
plus est sera aussi le premier
film réalisé en 3D. «One Way
Trip 3D», tel est son titre,
devrait sortir en salle à
l’automne 2011.

Il s’agit d’un long métrage de
85 minutes, coproduit par
Hessegreutert Film Zurich et
Superfilm Autriche. Valentin
Greutert et Simon Hesse en
sont les producteurs. La mise
en scène a été confiée à
Matthias Bauer et Bastian
Zach. Le film raconte l’aven-
ture de huit jeunes gens qui,
avec un minibus, ont mis le cap

sur le Jura bernois dans le but
d’y cueillir des champignons
hallucinogènes, abondants dans
la région. Avec tentes et vic-
tuailles, ils s’installent dans la
forêt et commencent leur
cueillette, mais très vite elle
tourne à l’horreur. Un des jeu-
nes revient au camp couvert de
sang au moment où l’orage
éclate. C’est la fuite à la recher-
che d’un abri qui se révélera
être la maison du cauchemar.

S’en suit un trip incroyable
de scènes atroces avec crimes
qui feront à coup sûr le bon-
heur des adeptes du genre.
D’autant plus que le tout sera
amplifié par la technologie 3D.

Pour le producteur Valentin
Greutert, qui a plusieurs films
à son actif, dont notamment le
documentaire à succès
«Rocksteady», le tournage de
ce nouveau film d’horreur est
un gros défi. «C’est en fait une
double première suisse qui
requiert pour le 3D du maté-
riel spécial qu’on a dû aller
chercher en Allemagne, tout
comme les spécialistes du tour-
nage. Cette nouvelle technique
est quasi inexistante chez
nous», explique-t-il. Pourquoi
avoir choisi la région des envi-
rons de Tramelan pour ce tour-
nage? Rires… «Pour les cham-
pignons un peu, mais surtout

pour les décors naturels excep-
tionnels, et aussi pour montrer
cette belle région méconnue à
l’écran», ajoute Valentin
Greutert, qui s’est déclaré
enchanté des excellentes con-
ditions de tournage, de
l’accueil de la population et des
autorités.

Seule difficulté, loger plus de
60 personnes ensemble. La
solution a été trouvée à
Saignelégier, alors que les repas
de midi durant le tournage se
font sous tente sur place.
Malheureusement, la maison
recherchée pour les scènes inté-
rieures n’a pas été trouvée sur
place, mais en Argovie où qua-

tre semaines de tournage
seront encore nécessaires. Rien
ne transpire sur le budget de
cette production, dont les chif-
fres seront communiqués seu-
lement à la sortie du film.

Selon le producteur, «One
Way Trip 3 D» devrait être dis-
tribué dans toutes les salles
suisses et autrichiennes. «On a
également de fortes chances de
pouvoir le placer sur le marché
international, car la demande
de fiction en 3D est très forte.»
Du côté de Tramelan, il est cer-
tain que le Cinématographe
affichera complet lors de la
projection de ce film d’horreur
tourné dans le coin. /MBO

SILENCE, ON TOURNE Près de 60 personnes sont engagées sur le tournage du film. (MICHEL BOURQUI)

«On a également
de fortes chances
de pouvoir placer
le film
sur le marché
international,
car la demande
de fiction en 3D
est très forte»

Le producteur

CINÉMA

De la 3D aux Reussilles avec
le tournage d’un film d’horreur

NUITÉES HÔTELIÈRES
Les Franches-Montagnes font mieux que Delémont et l’Ajoie
L’hôtellerie jurassienne a enregistré 10 776 nuitées en août. En comparaison des 11 866 nuitées
d’août 2009, ce chiffre représente une diminution de 9%. Le district de Delémont enregistre une baisse
de plus de 27% (2068 nuitées recensées en août), celui de Porrentruy une perte de près de 11% (3468).
Seul le district des Franches-Montagnes note une hausse de 2% avec 5240 nuitées. /gst-comm
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COMMUNE UNIQUE

Les Francs-Montagnards devraient voter en 2012
Accélération de la manœuvre. Le

comité de pilotage dont la mission con-
siste à concrétiser le projet d’une com-
mune unique aux Franches-Montagnes
donne des gaz. Dans plusieurs directions.
Outre l’installation d’un site internet à la
fin du mois (géré par Viviane
Froidevaux, Montfaucon), l’engagement
d’un chargé de communication à 20%
(Rémy Gogniat, La Chaux-de-Fonds), le
comité de neuf membres a revu son
organigramme et établi un semblant de
chemin de fer. D’ici à la fin de l’hiver
prochain, un projet de convention de
fusion ainsi que le rapport final
devraient être sous toit. Si les citoyens
des 13 localités acceptent – par les urnes,
et non en assemblée communale – le
principe d’une commune unique de
10 000 habitants dans le district, celle-ci
deviendrait effective dès le 1er janvier
2013, soit au tout début de la nouvelle
législature. Le vote populaire devrait
intervenir au printemps 2012.

Jean-Pierre Beuret préside le comité
de pilotage. Le rôle – bénévole – de
modérateur lui a été conféré par
l’Association des maires des Franches-
Montagnes (AMFM). L’ancien ministre
dit retrouver les années où il était cons-

tituant (1976-1977). «A l’époque, on
fonçait. On nous disait qu’on n’allait
jamais arriver dans les temps. On a
réussi!» Ces propos présidentiels tenus
hier au Noirmont traduisent la volonté
du comité de pilotage de ne pas faire
une pause pipi à chaque virgule. Une
réflexion doit être menée, dans tous les
domaines. «Il faut y aller, dialoguer. On
verra ensuite. On nous demande
qu’adviendra-t-il des bâtiments commu-
naux? Ce n’est pas le problème du
comité de pilotage, mais ce sera celui
des autorités de la nouvelle commune.»

Autre nouveauté: l’entrée des
employés communaux dans les deux
groupes liés à l’organisation institution-
nelle et administrative. Les gens «de ter-
rain» auront-ils leur mot à dire, comme
ils le souhaitent? En tout cas, leurs argu-
ments seront étudiés. «Dans ce processus
ambitieux, rien n’est insurmontable. On
ne bouscule rien», précisent en chœur
Jean-Pierre Beuret et Claude Schaffter,

le président de l’AMFM. Il est trop tôt
pour connaître le lieu du nouveau siège
de l’administration. Le Conseil commu-
nal? Cinq membres représenteraient une
bonne solution pour le duo, quand bien
même tout demeure ouvert. Le futur
Conseil général? Loi oblige, minimum
21 membres. On pourrait découper le
district en trois cercles électoraux afin de
garantir une représentation géographi-
que législative équitable. La quotité
d’impôt? Le comité de pilotage est parti
sur une base de 1,90. Seul Muriaux avec
ses 1,60 se trouve actuellement en des-
sous. Le scrutin populaire? «Ne fusion-
nent que les communes qui le décideront
en votation populaire», insiste l’ancien
ministre. Mais des subtilités peuvent sur-
gir en cours de route: l’acceptation pour-
rait être acquise aux trois quarts des com-
munes, et/ou aux deux tiers des élec-
teurs? A ce jour, Les Enfers et Muriaux
sont rétifs à un grand mariage.

La partie de drague a démarré. /gst

SEREIN Le président Jean-Pierre Beuret
et son comité de pilotage entament la phase
de consolidation. (GUILLAUME PERRET)

En bref
■ SAINT-IMIER

Concert d’orgue
ce soir à la collégiale

Premier des trois concerts inscrits
dans le cadre de la série
internationale de récitals d’orgue
ce soir à la collégiale de Saint-
Imier (19h30). L’Italien Massimo
Nosetti interprétera des œuvres de
Bach, Elgar, Vierne et Bossi.
Entrée libre, collecte, apéritif au
terme du concert. /gst-comm

■ SAIGNELÉGIER
Vernissage de l’expo
d’Emmanuel Wüthrich

Enseignant dans le domaine des
arts visuels au lycée cantonal de
Porrentruy, Emmanuel Wüthrich
sera l’hôte de la galerie du café du
Soleil à Saignelégier jusqu’au
7 novembre avec son exposition
«images». Le vernissage aura lieu
demain à partir de 11 heures.
Celui-ci se fera évidemment en
présence de l’artiste et sera
agrémenté d’une touche musicale
avec la présence du groupe
jurassien Carrousel. /comm-réd

BERGER MALINOIS Le vétérinaire
cantonal jurassien s’est montré
trop restrictif selon le TF. (SP)
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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

LOTERIES
Tirages du 8 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement
dans le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où
vous en êtes. Travail-Argent : vous constaterez
que l’argent file très vite. Si vous ne voulez pas
vous retrouver dans le rouge, gérez mieux vos
comptes. Santé : tout va bien. 

Amour : vous essaierez de faire plaisir aux uns
comme aux autres, mais cela se révélera presque
impossible. Travail-Argent : vous retrouverez
un dynamisme percutant qui vous permettra de
repartir sur les chapeaux de roues. Santé : dyna-
misme. 

Amour : dites ce que vous avez sur le cœur ou
l’ambiance risque de devenir
oppressante. Travail-Argent :
il vous faudra être prudent. Ne
vous laissez pas embarquer dans
des aventures plutôt hasardeu-
ses. Santé : troubles nerveux
en diminution. 

Amour : la journée s’annonce
sereine, mais il y aura une belle
passion constructive dans l’air.
Travail-Argent : vous mettez
une énergie du diable à régler pour le mieux une
affaire de carrière, de statut social. Santé : 
énergie. 

Amour : votre conjoint peut vous apporter beau-
coup si vous lui laissez un peu de place. Travail-
Argent : vous avez le vent en poupe et la recon-
naissance de votre travail arrive enfin. Vous êtes
animé par une énergie très positive. Santé :
bonne vitalité. 

Amour : des difficultés de communication sont à
craindre, votre partenaire se sent abandonné,
négligé. Travail-Argent : vous prendrez les bon-
nes résolutions pour vous attaquer à un travail qui
sera couronné de succès. Santé : un coup de fati-
gue n’est pas impossible. 

Amour : les rapports en famille se compliquent et
vous serez moins patient vis-à-vis de vos proches.
Travail-Argent : même si les contacts sont un
peu bloqués, inutile de vous inquiéter. Il se passe
des choses dans les coulisses. Santé : besoin de
vous aérer l’esprit. 

Amour : vous avez besoin d’une plus grande
liberté, ce qui peut briser des relations en place.
Travail-Argent : on vous prend au sérieux et ça
vous va bien... Vous gagnez à vous affirmer davan-
tage. Ne puisez pas dans vos économies. Santé :
besoin de repos. 

Amour : tout ira bien dans le domaine sentimen-
tal. Vous serez heureux, entouré
d’affection. Travail-Argent :
tout doucement vous accomplirez
un bon bout de chemin. Bientôt
vous serez surpris par vos pro-
grès professionnels. Santé :
meilleure résistance nerveuse. 

Amour : votre énergie se tourne
vers le futur. Vous aurez envie de
faire des projets d’avenir.
Travail-Argent : vous saurez

argumenter au mieux de vos intérêts. C’est le
moment de les défendre. Santé : vous avez
besoin de vous relâcher au niveau musculaire. 

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une
personne qui travaille près de vous. Mais ce sera à
vous à faire le premier pas. Travail-Argent :
vous avez trop tendance à écouter les ragots.
Faites votre boulot sans en tenir compte. Santé :
faire un régime serait une bonne idée.

Amour : vous saurez mettre en valeur votre per-
sonnalité pour attirer les regards. Travail-Argent :
d’ici quelques jours, les influences planétaires ne
vous seront plus aussi favorables. C’est mainte-
nant qu’il faut en profiter. Santé : un peu de ten-
sion nerveuse.

Réclame
40 x 40 mm

– Oui, mais quand sera-t-il
de retour? La guerre peut
encore durer beaucoup de
temps, dit monsieur
Montlouvier qui ne souhaite
pas briser leur rêve, mais qui
tient malgré tout à ramener
les deux femmes à davantage
de réalisme.

– Certes, il faut du temps à
l’armée américaine pour met-
tre en place les moyens et les
stratégies nécessaires à leur
entrée effective dans le con-
flit. Bientôt, tous nos ennemis
seront couchés ou à genoux,
répond Victoire qui se veut
optimiste.

– En attendant, ce petit va,
hélas, naître sans père. Vous
m’avez dit que vous avez
reçu des lettres de mon fils
dans lesquelles il se réjouis-
sait de la future naissance de
son bébé. En période de
guerre et en l’absence de
mon fils, on peut espérer que
cela constitue une preuve
suffisante permettant d’éta-
blir la filiation paternelle
d’un enfant. Nous pourrions,
alors, en obtenir l’inscription
à l’état Civil. Ce bébé a le
droit d’avoir un père!

– Et des grands-parents!

répond Victoire sur un ton
légèrement sarcastique.

– Oui, bien sûr. Inutile de
vous dire la joie que cela pro-
voquerait en nous!

– Il me faut réfléchir…
– Victoire, je vous en prie!

Arrêtez de ressasser le passé!
C’est vrai, j’ai eu tort de vous
traiter comme je l’ai fait. Je
vous prie de m’en excuser.
Pensez à cet enfant et pensez à
Thibaut. Je suis sûre que si
notre fils pouvait s’exprimer, il
vous encouragerait dans cette
voie. N’oubliez pas que nous
sommes bientôt en décembre,
et que votre accouchement
approche à grands pas.

– Thibaut fera le nécessaire,
dès son retour.

– Il vaut mieux pour
l’enfant qu’il ait, dès sa nais-
sance, un bon départ dans la
vie, plaide de nouveau Diane.

– Et pour qu’il ait encore un
meilleur départ, je vous
demanderais de bien vouloir
vous reposer. Monsieur Barlet
peut faire tourner, pendant
quelque temps, nos ateliers,
recommande monsieur
Montlouvier.

– Je préfère continuer à tra-
vailler, au moins une quin-

Solution de la grille n° 1119
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y
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SUDOKU No 1120 Difficulté moyenne
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zaine de jours. En mon
absence, les filles risquent de
relâcher leurs efforts. Ce n’est
pas le moment en cette période
de fin d’année où les comman-
des affluent. (A suivre)

Horizontalement
1. Délicieuses en confiture. 2. Composés
chimiques. Forme auxiliaire. 3. Racines
comestibles. Proposé avec le couvert. 4.
Dans l’hiver de la vie. Native des Alpes.
Deux doigts de champagne. 5. Bien faites,
à Bordeaux ou ailleurs. 6. Le futur boss y
bosse. Ville de Colombie. 7. Au bout du
tunnel du Gothard. A l’intérieur. 8.
Déjeunant en Suisse. Déesse marine. 9.
Ville de Russie. Tuile tombant sur la tête.
10. Causer un préjudice. Prénom d’origine
espagnole.

Verticalement
1. Fait illusion au soleil. Acte de mauvaise
foi. 2. Pas dans le vrai. 3. Voisines de
cours. 4. Quadrupède ou bipède. Espèce de
poule mouillée. 5. Victor Hugo y est né. 6.
L’einsteinium. Arrivé au terme de sa crois-
sance. 7. Chanteuse française. Conjonction
négative. 8. On arrête en son nom. Gardé
en mémoire. Rivière alpestre. 9. Inséra
dans une branche. La petite est légère. 10.
De Saint-Etienne.

Solutions du n° 1894

Horizontalement 1. Apiculteur. 2. Varan. Urne. 3. Ironiste. 4. Cent. Or. Do. 5. Ustensiles. 6. LS. Ré. Con. 7. Tea.
Oléron. 8. Eugène. Gué. 9. User. Aînée. 10. Resserrées.

Verticalement 1. Aviculteur. 2. Paresseuse. 3. Iront. Agés. 4. Canter. Ers. 5. Uni. Néon. 6. SOS. Lear. 7. Tutrice. Ir.
8. Ere. Lorgne. 9. Un. Dénouée. 10. Repos. Nées.

MOTS CROISÉS No 1895

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 121

Demain à Auteuil, Prix André Adèle
(steeple-chase, réunion I, course 4, 3700 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Newton Des Pictons 70 S. Dehez Y. Fouin 18/1 9o3o1o
2. Kara Jack 68,5 J. Plouganou J. Ortet 10/1 7o9oTo
3. Mine Lointaine 68 G. Adam A. Gareau 11/1 1oAo2o
4. Gerfaut 68 H. Terrien Y. Fertillet 4/1 1o4o2o
5. Pearse 68 C. Pieux FM Cottin 5/1 2o7o5o
6. Quatre Bleue 67,5 A. Mercurol FM Cottin 9/1 Ao1oAo
7. Pour Toi Danton 66,5 M. Carroux A. Chaillé-C. 12/1 To1o2o
8. Régisseur 66,5 D. Cottin FM Cottin 7/1 3o2o9o
9. Quick Dream 66 M. Regairaz Y. Fouin 3/1 1o4o2o

10. Baulon 65,5 A. Chitray C. Lerner 6/1 2o3o2o
11. Odysseas 65,5 R. O’Brien YM Porzier 12/1 4o7o2o
12. Spring Devil 64,5 E. Chazelle C. Scandella 19/1 Ao2o7o
13. Quoquoalco 64,5 A. Acker Y. Fertillet 22/1 4oToTo
14. Perle Sainte 63,5 J. Ricou A. Couetil 8/1 1o6o2o
15. Prince Du Pin 62,5 F. Dehez E. Lecoiffier 10/1 3o3oTo
16. Saint Beauzille 62,5 R. Schmidlin J. De Balanda 11/1 5o5oTo
Notre opinion: 4 – Il nous plaît particulièrement. 14 – Sera sans doute sur la photo. 5 – L’effet
Pieux avant tout. 2 – C’est un Ortet: méfiance. 10 – Engagé pour s’imposer. 3 – Elle vient de
gagner sûrement. 16 – L’école de De Balanda. 7 – Ne perd pas facilement la tête.
Remplaçants: 9 – A le poids d’un favori. 1 – Son compagnon d’entraînement.

Notre jeu:
4*- 14*- 5*- 2 - 10 - 3 - 16 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 4 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 14
Le gros lot:
4 - 14 - 9 - 1 - 16 - 7 - 5 - 2

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix du Rey
(plat, réunion I, course 4, 1200 mètres, départ à 15h08)

No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Lisselan Castle 61 A. Lemaître J. Bidgood 21/1 7p6p4p
2. Calbuco 59,5 I. Mendizabal B. Dutruel 6/1 2p7p5p
3. Wangokaye 58 R. Marchelli B. Dutruel 26/1 6p0p4p
4. Auendon 57 G. Masure A. Fracas 8/1 1p5p2p
5. Lisselan Diva 56 S. Ruis J. Bidgood 10/1 1p1p0p
6. Miss Spinamix 56 C. Soumillon Y. De Nicolay 9/1 3p0p2p
7. Sweet Fortune 55 S. Pasquier V. Dissaux 7/1 3p5p7p
8. Tall Chief 55 T. Thulliez V. Dissaux 31/1 0p9p4p
9. Mesnil Des Aigles 55 F. Blondel C. Barande 23/1 4p0p1p

10. Derison 54 T. Huet P. Monfort 12/1 3p2p1p
11. Prinzde Glas 54 T. Jarnet E. Danel 15/1 1p4p3p
12. Marakashi 53,5 CP Lemaire A. Royer-Dupré 11/1 2p5p3p
13. Surtsey 53 G. Benoist V. Dissaux 17/1 9p0p4p
14. Choparlas 53 S. Maillot M. Boutin 41/1 0p8p4p
15. Poker Face 52 A. Crastus U. Suter 22/1 2p9p1p
16. Star Val 51 F. Prat C. Barande 20/1 6p1p6p
Notre opinion: 5 – Vers la passe de trois. 4 – En plein dans sa catégorie. 2 – Un très bel enga-
gement. 12 – Un sujet de l’Aga Khan. 7 – Il mérite une grande attention. 15 – Il peut réussir un
coup. 6 – Généralement fiable. 10 – On le connaît bien.
Remplaçants: 16 – Il a l’avantage du poids. 1 – Bien que chargé, peut étonner.

Notre jeu:
5*- 4*- 2*- 12 - 7 - 15 - 6 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot:
5 - 4 - 16 - 1 - 6 - 10 - 2 - 12
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Atropos
Tiercé: 15 - 9 - 5
Quarté+: 15 - 9 - 5 - 16
Quinté+: 15 - 9 - 5 - 16 - 13
Rapport pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: Fr. 60.–
Dans un ordre différent: Fr. 12.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 77,10
Dans un ordre différent: Fr. 12.–
Trio/Bonus: Fr. 3.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 650.–
Dans un ordre différent: Fr. 13.–
Bonus 4: Fr. 4.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr.
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Encore une aventure noire et
triste pour le bien nommé
Blacksad. Le chat le moins
drôle de la bande dessinée
plonge une nouvelle fois ses
griffes dans les eaux glauques
de l’Amérique des années 1950.
La Nouvelle-Orléans résonne
d’un jazz résolument funèbre.

ALAIN CORBELLARI

I
l est des séries que l’on est
toujours heureux de retrou-
ver car leur rythme de paru-
tion sénatorial permet à cha-

que album d’être amoureuse-
ment peaufiné tout en empê-
chant le lecteur de s’en lasser,
quand bien même l’atmosphère
en serait assez désespérante.
Mais l’originalité de «Blacksad»
n’est pas dans ses scénarios qui
retrouvent la bonne vieille
veine étouffante et délétère du
polar noir à l’américaine. Elle
réside bien davantage dans le
contraste créé entre cette atmo-
sphère et le profil animalier des
personnages. Ce qui ne rend pas
pour autant les albums beau-
coup plus drôles.

On peut certes esquisser un
sourire en voyant, dans le pre-
mier tome, une crapule de
sang-froid incarnée par un
lézard ou un garde du corps
boxeur par un… gorille. Mais
la jovialité disneyenne a défi-
nitivement abandonné l’uni-
vers de «Blacksad». Dans cet
album qui évolue parmi des
jazzmen déchus cernés par la
folie, la drogue et leur produc-
teur, le coq banjoïste à la crête
pendante que l’on retrouve
assassiné dans une arrière-cour
apparaît comme une allusion

aussi évidente que dérisoire au
fringant coq narrateur du
«Robin des bois» de Disney. De
fait, chaque personnage est
exactement l’animal qu’il doit
être: la truie et la chienne du
bordel ne sont pas moins à leur
place que le renard (un détec-
tive fouineur), l’âne (un con-
trebassiste tocard), l’hippopo-
tame (un privé sans scrupule et
ennemi personnel de
Blacksad), le pingouin (un
patron de boîte de nuit) ou la
guenon (une gouvernante
adepte du vaudou). Le masque
animal n’est pas ici un orne-
ment: il révèle l’âme, et celle-ci
est généralement bien noire,
bien veule ou vraiment misé-
rable. C’est à peine si un bon

gros matou-docker et quelques
petits rongeurs-garnements
farceurs viennent mettre dans
ce zoo étouffant un peu…
d’humanité!

Vigueur du rythme narratif,
dynamisme de la mise en page,
économie des textes, soigneu-
sement dispersés sur la plan-
che, rendent cet album digne
en tout point des précédents.
Même si le manque d’humour
et le caractère un peu appuyé,
pour ne pas dire un peu mélo-
dramatique, de l’intrigue
n’évite pas toujours les poncifs.
/ACO

«L’Enfer, le silence», «Blacksad», t. 4,
Juan Diaz Canales (scénario), Juanjo
Guarnido /dessin), éd. Dargaud, 2010.

«BLACKSAD» Des jazzmen déchus cernés par la folie ou la drogue. (SP)

BANDE DESSINÉE

Requiem
pour un jazzman

LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Cela commence par l’exposition à la
Cité de la Musique… et aboutit à ce
volume de 2500 pages! Total Wagner.
Tous les aspects du phénomène sont
abordés dans les 1700 entrées de ce dic-
tionnaire: l’homme et les œuvres, prémi-
ces et créations, réception par ses con-
temporains et transmission; suivent son
rapport à l’histoire et aux mythes, ses
choix esthétiques, ses passions et haines,
sa famille et ses ennemis. Sous la direc-
tion de Timothée Pascal, une trentaine
de spécialistes, de la littérature médiévale
à la musicologie, de l’histoire de l’opéra à
la psychanalyse, contribuent à tracer
l’univers wagnérien, dans sa complexité
et dans les questionnements d’un artiste
aujourd’hui encore admiré ou rejeté.

Citons la manière dont le rapport du
nazisme à Wagner est abordé: reprenant
la chronologie des faits et constatant les
divers points de vue, la question est repla-
cée dans ses multiples contextes, histori-
que, psychologique et social. Ne cachant
pas les ambiguïtés, elle aboutit à une per-
ceptive plus claire. Ne serait-ce que pour
ce gage d’équilibre, cet ouvrage est indis-
pensable pour l’amateur de Wagner.

«Dictionnaire encyclopédique...»

Ge
or

ge
s

Ro
ta

Li
br

ai
rie

Pa
yo

t,
Ne

uc
hâ

te
l

«Dictionnaire
encyclopédique
de Wagner»
Timothée Pascal (dir.)
Actes Sud /Cité de la
Musique
2495 pages

Un matin, un appel lui annonce que la
mort de sa mère est proche. Il rejoint
donc le pays de son enfance, petit village
de l’Allemagne profonde, retrouvant
pendant l’agonie de celle qui lui a donné
le jour un paysage enfoui au fond de sa
mémoire… Durant les années de vie for-
cée dans une sorte de no man’s land, sa
mère, ennemie, marquait le temps et
l’espace. S’il a pu partir, c’est au prix
d’une déchirure dont la cicatrice ne le
quitte plus, et qu’il doit porter mainte-
nant pour toujours en lui, sachant que la
tombe de sa mère enfouira des reproches
constants. Pays de profondes lourdeurs,
dans lequel se meuvent les personnages
enlisés dans des destins limités; quelques
arpents, fermés au-delà de l’église, du

cimetière et de l’auberge, sous un ciel bas,
triste et morbide. Horizon barré plutôt
qu’ouverture sur des espoirs et des joies.
Avec, pour seuls chants, celui des pèleri-
nages dévots ou la musique de la fanfare
à la radio. Roman sombre, au succès
immense à sa parution en Allemagne,
d’un romancier, philosophe et musicolo-
gue. Une plongée dans l’Allemagne
rurale comme dans un film de Haneke.

«Que s’ouvre l’horizon»

«Que s’ouvre l’horizon»
Karl-Heinz Ott
Phébus
171 pages

Que la foule des proustolâtres et autres
proustophiles se prépare à déguster les
gourmandises de ce bottin – si elle ne les
a pas déjà savourées, s’agissant ici du pas-
sage en poche. Nous tenons là un classe-
ment de la foule bigarrée, enchantée et
fébrile de la «Recherche du Temps
Perdu». Mais nous n’y perdons pas le
nôtre, prousto-gagas en nombre toujours
plus compact: munis de ce viatique, nous
pouvons arpenter sans nous égarer
l’invraisemblable domaine, poétique et
cruel, arpenteurs infatigables de l’œuvre
qui nous assure que nous sommes bien
vivants. Sous la plume de Michel Erman,
professeur à l’Université de Bourgogne,
qui sait de quoi il parle, étant spécialiste et
auteur de nombreux essais sur le divin

Marcel (lui aussi), nous saurons tout de
Gilberte, Momo, Albertine, Swann et
autres créatures de l’Œuvre en perpétuel
devenir, puisque nous la recréons à cha-
que lecture… Avec ce Who’s Who, nous
serons assurés de ne pas gaffer lors de
notre prochaine rencontre avec Oriane
de Guermantes ou la Princesse des
Laumes. Que je croise tous les matins en
sortant de chez moi, sous le porche.

«Le bottin proustien»

«Le bottin proustien:
Qui est dans la
Recherche?»
Michel Erman
La Table Ronde
137 pages

Ce roman nous emmène dans une
déambulation à travers l’Anatolie, sur les
traces d’un écrivain en panne d’inspira-
tion. Sa rencontre avec des militants kur-
des, un jeune homme fuyant la guérilla
et une jeune fille fuyant elle le code
d’honneur encore en vigueur dans les
montagnes turques, va l’amener à recon-
sidérer certaines idées figées qui insensi-
blement paralysaient sa pensée.
Parallèlement, sa femme, elle-même con-
nue en Turquie pour ses travaux scienti-
fiques, se rend à un congrès en Norvège
et profite de ce voyage pour retrouver
leur fils qui s’est isolé sur une île. Elle
aussi devra changer sa perception du
monde afin de renouer le dialogue avec
ce jeune homme souffrant entre autres

de la notoriété de ses parents et qui, par
rejet de toute forme de violence, a choisi
de se retirer de la vie sociale. C’est par un
cheminement intérieur individuel, mar-
qué par des rencontres fondamentales,
que ces trois êtres vont finir par se retrou-
ver. L’auteure décrit avec une puissance
et une densité rares la complexité d’un
pays et met en exergue la faculté de
l’individu à se remettre en questions.

«Parole perdue»

«Parole perdue»
Oya Baydar
Editions Phébus
464 pages

CD DVD

Timber Timbre
ALEKSANDRA PLANINIC

Les journées se font plus courtes. Dame
Nature souffle le chaud et le froid au gré de ses
humeurs. Tantôt on se blottit sous les couvertu-
res en contemplant la pluie se déchaîner tantôt
on se laisse envahir par les rayons automnaux du
soleil. Timber Timbre constitue alors la b.o.
idéale pour ces moments intimistes. Le chanteur
Taylor Kirk et ses compagnons hantent l’atmo-
sphère, transpercent le brouillard le matin et illu-
minent la nuit. Timber Timbre distille un folk
/blues lancinant et envoûtant. On ne sort pas
indemne après l’écoute de ces huit morceaux. De
la voix profonde de Taylor Kirk aux arrange-
ments poétiques, le groupe canadien joue avec le
clair-obscur et se défile pour laisser place à des
plages jazzy et crée ainsi des morceaux intoucha-
bles au niveau de la qualité. Ce
n’est pas «Demon Host», «Get
Low» ou encore «Trouble
Comes Knocking» qui disent le
contraire. Brillant.
Arts & Crafts

«Lebanon»
RAPHAËL CHEVALLEY

Lion d’or à Venise 2009, «Lebanon» est un film
antiguerre réalisé par l’Israélien Samuel Maoz,
lui-même formé en machine à tuer au moment
des faits… 1982, premier jour de l’intervention
de Tsahal au Liban: dans un char d’assaut, quatre
jeunes soldats avancent vers une petite ville déjà
rayée de la carte par l’aviation et tuent les survi-
vants à grand renfort de bombes au phosphore
pourtant interdites. Par le prisme du viseur du
char, qui devient celui de la caméra, le cinéaste
adopte un procédé original et crée un enferme-
ment à nul autre pareil: les occupants reçoivent
des flashs traumatisants via le périscope du tank et
se trouvent prisonniers de l’immonde engin, seul
véritable décor du film. Avec un
réalisme infernal, «Lebanon» tra-
duit alors les souffrances psychi-
ques des militaires: ils ont peur,
s’engueulent et vomissent cette
guerre dans leur blindé.
Littéralement insoutenable!
TF1 vidéo
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SEATTLE Le Musée d’art de la ville présente des chefs-d’œuvre de la collection privée de Pablo Picasso en provenance du Musée national Picasso de Paris.
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

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

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

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

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Des hommes et des dieux
Sa 20h30. Di 20h. 10 ans.
De X. Beauvois

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

L’arbre
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
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
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
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans.
De J. Turteltaub

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Salt
Sa-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 SA au MA 20h30. 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 SA 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 SA 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 LU, MA 14h45. SA 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 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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. 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 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 SA 20h45

«LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY»
Dans le bain sitôt sorti de la coquille. (SP)

NEUCHÂTEL

>Spectacle/concert/
festival/conférence
Festival international de films d’Afrique
francophone et de la diaspora
Théâtre du Pommier. Hommage au cin-
quantenaire des indépendances africaines.
Jusqu’au sa 09.10, 15h et 20h30.
Julien & Yvan + Black Skull
&Pink Ladies
Bar King. Sa 09.10, 21h30.
La Joie du lundi
Grande Salle de l'Armée du salut.
«Voyage dans le Nanomonde
ou l’infiniement petit». Exposé et images
de Michel Calame. Lu 11.10, 14h30.

>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. Sa 09.10, 20h30.

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. 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.

AGENDA

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

= réduction de Fr. 5.- sur présentation de la carte Club espace
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Dans le cadre de l’adhésion
de la Suisse à la convention
de l’Unesco pour la
sauvegarde du patrimoine
immatériel, le canton de
Neuchâtel appelle la
population à inventorier ses
«traditions vivantes». La Fête
des vendanges ou la marche
du 1er Mars pourraient figurer
sur la liste, pour autant que
les Neuchâtelois les
proposent.

ANA CARDOSO

Q
uel est le point com-
mun entre la Bénichon
fribourgeoise, la Fête
des vignerons du can-

ton de Vaud et la torrée neu-
châteloise? Toutes trois pour-
raient se trouver sur la liste du
patrimoine culturel immaté-
riel (PCI) de la Suisse! Les can-
tons s’affairent en ce moment
à constituer leur liste de «tradi-
tions vivantes», chacun selon
sa méthode. Une mission que
leur a confiée la
Confédération à la suite de la
ratification en 2008 de la con-
vention de l’Unesco pour la
sauvegarde du PCI.

Ce terme sibyllin émanant
de l’Unesco désigne «les biens
culturels que l’on ne peut tou-
cher et que les générations se
transmettent», décrypte
Thierry Christ, chargé de la
coordination cantonale du
projet pour le Département de
l’éducation, de la culture et des
sports (Decs). Sur le plan mon-
dial, le tango (Argentine-
Uruguay) ou le langage sifflé
de l’île de Gomera (îles

Canaries) figurent déjà au
PCI de l’Unesco. Sur le plan
neuchâtelois, pour Thierry
Christ, «le premier qui vient à
l’esprit, c’est la torrée. C’est
une tradition et une pratique
qui est encore bien vivante et
qui se transmet». Tout aussi
vivante, la Fête des vendanges
pourrait aussi être candidate à
une telle liste. De même que la
marche du 1er Mars. «Même si
elle est plus récente, elle a pris
la succession d’une course
militaire qui empruntait le
même itinéraire», précise le
coordinateur et secrétaire
général adjoint du Decs.

Pour mettre sur pied sa liste,
l’Etat neuchâtelois a décidé de
collaborer avec l’Institut d’eth-
nologie de l’Université de
Neuchâtel (lire ci-contre) et
surtout de faire appel à la
population. «On voulait éviter
d’établir une telle liste bureau-
cratiquement», explique
Thierry Christ. Car ces tradi-
tions doivent être assez vivan-
tes pour motiver les
Neuchâtelois à déposer une
demande d’inscription sur la
liste cantonale.

Les personnes, groupes ou
associations «détenteurs» de
ces coutumes et pratiques peu-
vent remplir un formulaire
via le site internet de l’Etat,
jusqu’au 31 janvier 2011. Un
groupe d’experts neuchâtelois
examinera ensuite les deman-
des et validera une liste qui
sera transmise à la
Confédération. Cette dernière
décidera quels projets sont
acceptés. Ils seront ensuite
renvoyés au canton qui devra

les finaliser pour juillet 2011.
Pour que ce «patrimoine
vivant» puisse figurer sur une
liste cantonale, la
Confédération a fixé des critè-
res (quelques exemples ci-des-
sous). Mais les Neuchâtelois
peuvent également faire des
suggestions plus libres au
Decs. «Les gens peuvent pro-
poser des sujets comme les
lotos ou le secret, qui ne sont
pas spécifiques au canton de
Neuchâtel. Nous pourrons les
rapporter sous forme de sug-
gestion à la Confédération,
ainsi qu’à l’Institut d’ethnolo-
gie», précise Thierry Christ.
«Nous voulons donner la
parole aux Neuchâtelois.»
/ANC

Renseignements et documents
nécessaires pour les demandes
d’inscription sur le site
www.ne.ch/culture MARCHE DU 1ER MARS Une «tradition vivante» neuchâteloise. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL

La population neuchâteloise appelée
à «collecter» ses traditions vivantes

L’institut d’ethno explore les pratiques
«L’idée de notre séminaire est d’explorer des

lieux et des pratiques quotidiens qui font sens, qui
sont significatifs pour les habitants du canton, et
non pas de dire aux gens «vous avez un
patrimoine immatériel, il faut le sauvegarder»,
explique Ellen Hertz, professeure à l’Institut
d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel. «Sans
prendre les gens pour une tribu lointaine aux
mœurs étranges», sourit la responsable de ce
séminaire d’initiation à la recherche et à la
méthodologie ethnologiques consacré au
patrimoine culturel immatériel du canton (PCI).
Pendant six mois, des étudiants investigueront, sur
le terrain et par des entretiens, des pratiques telles
que les itinéraires dans les gorges de l’Areuse, ou
la torrée, mais aussi des sujets moins attendus

comme la gestion de la neige à La Chaux-de-
Fonds. «Est-ce que cela colle à la définition de PCI
de l’Unesco?», interroge Ellen Hertz. «Pour le
moment, on ne se pose pas la question. On
s’interroge sur les personnes qui apprécient ces
pratiques et quel sens elles leurs donnent.»

L’institut restera en contact avec le canton tout
au long du séminaire et l’informera des sujets
traités. De son côté, le canton pourra lui
transmettre les suggestions faites par la
population. «Cela marche dans les deux sens. Les
gens peuvent nous proposer des sujets, et nous,
nous aurons peut-être déjà fait un travail préalable
sur un sujet qui intéresse aussi la population, ce
qui peut l’aider à constituer un dossier», conclut
Ellen Hertz. /anc

Quelques critères
● Cinq domaines Ces traditions

vivantes peuvent se manifester
dans: les traditions orales, les
arts du spectacle, les pratiques
sociales, rituels et événements
festifs, les connaissances et
pratiques concernant l’univers,
les savoir-faire liés à l’artisanat
traditionnel.

● Continuité Des pratiques qui
ont cours depuis 40 à 50 ans
au moins.

● Frontières Uniquement dans le
canton.

● Exceptions Les particularités
linguistiques (patois, etc.) ne
sont pas prises en compte. Pas
plus que les recettes culinaires.

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.

CORMORET

>Festival
Cormo'rock 2010
Salle polyvalente. Artistes régionaux
confirmés ou en devenir. Sa 9.10, 18h30.

CRESSIER

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

>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.

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.

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.

SAINT-IMIER

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

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).

AGENDA

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

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

DVD
Un enregistrement de l’oratorio «Le Jour étoilé»
En février, la basilique Notre-Dame de l’Assomption avait accueilli trois représentations
du «Jour étoilé» du compositeur Steve Muriset. Près de 200 interprètes avaient occupé
l’église rouge dans ses moindres recoins. Chœurs d’enfants, ensemble à cordes, brass
band, piano, orgue, etc. Un DVD à commander sur le site www-lejouretoile.ch /réd

Six jeunes auteurs neuchâtelois
à la lecture aux Lundis des mots
Soirée lecture lundi dès 20h, à la galerie YD à Neuchâtel,
avec les jeunes auteurs neuchâtelois Odile Cornuz, Orélie
Fuchs, Marie Piaget, Antoinette Rychner, Bernt Frenkel et
Jonathan Wenger, invités par les éditions Précipice. /réd
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Klimt et Schiele sont les têtes
d’affiche de la nouvelle
exposition de la Fondation
Beyeler, mais le propos va
bien au-delà: grâce aux autres
artistes de la Sécession, c’est
le bouillonnement de la
modernité viennoise qui est
mis en lumière.

ARIANE GIGON

A
près Venise, en hiver
2008-2009, voilà une
nouvelle «déclaration
d’amour à une ville»,

comme l’a dit le directeur Sam
Keller, de la Fondation Beyeler,
lors de l’ouverture de la nou-
velle exposition: Vienne au
tournant du 20e siècle. «C’est
une des époques les plus pas-
sionnantes de l’histoire de
l’art», a-t-il poursuivi.

Mais ce qui fait la particula-
rité – et tout l’intérêt – de la
nouvelle exposition, c’est son
analyse thématique du concept
d’«œuvre d’art totale», fusion
de plusieurs arts qui n’était pas
nouvelle en soi, à la fin du 19e
siècle, mais qui allait acquérir
des traits particuliers à Vienne.
Les artistes ayant fait «séces-
sion» privilégièrent la scéno-
graphie privée, l’intervention
de l’art dans le quotidien, aux
grandes œuvres totales qui
couraient le risque de servir
des propos politiques… A une
époque où Freud bouleverse
les esprits, le privé, le drame
sentimental – et ils sont
légions chez ces artistes – le
mal de vivre sont la matière
même des œuvres.

Les Bâlois sont parvenus à
réunir 320 tableaux, dessins,
photos et objets invitant à un
véritable voyage dans le passé.
Pour que le dépaysement soit
complet, ils ont aussi recréé un
café viennois, avec pâtisseries
ad hoc, au sous-sol. Outre les
deux «stars» Klimt et Schiele,

l’exposition montre – entre
autres – le reste de la «famille»:
Oskar Kokoschka, Richard
Gerstl, Arnold Schönberg,
dont le pinceau expression-
niste est moins connu que la
musique, vers laquelle il se
tournera ensuite définitive-
ment.

L’exposition s’ouvre sur une
reproduction de la «Frise
Beethoven» de Klimt (1862-
1918), créée pour le bâtiment
de la Sécession et la première
exposition des membres du
nouveau mouvement. Ce con-
texte est encore plus explicite
dans une autre salle, avec la
maquette du bâtiment, connu
pour sa coupole de feuilles
dorées. Originalité de l’exposi-

tion: on trouve aussi des meu-
bles et de la vaisselle, objets qui
rendent compte des recherches
plastiques des artistes «séces-
sionnistes». Mais la peinture
prend, assez vite, toute la place.
Klimt a droit à trois salles, con-
tenant une cinquantaine de
toiles, de dessins et d’esquisses.

Pour la première fois, les
portraits de Ria Munk sont
exposés côte à côte, dont l’un
sur son lit de mort. Le troi-
sième n’est pas terminé: c’est
Gustav Klimt qui est, à son
tour, décédé. Les traits
brouillons de la robe, qui reste
beige, contrastant fortement
avec les éléments de décor
colorés, peuvent être lus méta-
physiquement comme le pas-

sage de la vie colorée à la pous-
sière grise... L’accent mis sur
les éléments du décor, juste-
ment, annonce l’abstraction.
La figure se fond dans le décor.
C’est encore plus flagrant dans
les paysages, comme
«Attersee» (1901) et l’impres-
sionnant «Un orage se pré-
pare» (1903).

Vingt toiles et plus de cin-
quante dessins d’Egon Schiele
(1890-1918), le «solitaire»,
selon la commissaire d’exposi-
tion Barbara Steffen, sont
exposés chez Beyeler. La force
expressionniste et dramatique
des corps du jeune homme
fauché par la grippe espagnole
à 28 ans reste, d’exposition en
exposition, intacte. Une toile
vaut, à elle seule, le déplace-
ment à Riehen: dans «Les
Ermites» (1912), Schiele se
présente avec Klimt. Tous les
deux sont enlacés sous un seul
manteau noir.

Elisabeth Leopold, veuve du
collectionneur Rudolf
Leopold, un des premiers col-
lectionneurs de Schiele, a résu-
mé les relations entre les deux
hommes: «Klimt a été bien
plus populaire que Schiele. Il
était beau, charmant, aimé par
les femmes. Mais ce n’était pas
l’Autriche: il manque dans ses
œuvres la mélancolie et la
mort qui sont si fortes chez
Schiele.»

«Klimt et Schiele sont partis
sur des chemins complètement
opposés, même s’ils s’aimaient,
a-t-elle poursuivi. Ce sont deux
sensibilités différentes. Un
marchand avait demandé à
Schiele de modifier «Les
Ermites», en lui disant qu’en
l’état, il était invendable.
Schiele a répondu: «Ce tableau
est né de la profondeur de mon
âme et je n’y changerai rien.»
/AGI-La Liberté

www.fondationbeyeler.ch

EGON SCHIELE «Autoportrait à la tête penchée», huile sur toile peinte
en 1912. (SP)

KLIMT/SCHIELE

La Vienne de 1900 revit
à la Fondation Beyeler

Un «Printemps sacré»
On recense trois mouvements de

«sécession» dès 1892 à Munich, Berlin et
Vienne, de la part d’artistes dissidents
opposés à l’académisme des associations
d’artistes traditionnels.

A Vienne, dans le sillage de l’Art nouveau,
Gustav Klimt fut le premier président de
l’Association des artistes plasticiens
d’Autriche, fondée en 1897. La première
affiche montre Thésée assommant le
Minotaure, sous le titre «Ver Sacrum»,
«Printemps sacré», qui fut aussi le titre de
la revue lancée par Klimt. Selon la
commissaire de la nouvelle exposition de la
Fondation Beyeler, Barbara Steffen, la scène
montre bien que les «fils» se révoltent
contre leurs «pères». Le «Printemps sacré»
de Klimt vivait de «la tension entre une
atmosphère de fin des temps et une volonté

de rupture». On trouve dans les livres
d’histoire et les romans beaucoup
d’épithètes pour décrire Vienne au tournant
du 20e siècle. «Laboratoire de la
modernité», «station d’essai pour la fin du
monde», «apocalypse joyeuse» rendent
bien compte de l’agitation artistique,
intellectuelle et politique dans la capitale de
la monarchie austro-hongroise (1867-1918).
C’est l’empereur François-Joseph qui avait
commencé à transformer la capitale, en
abattant les enceintes de la ville pour les
remplacer par le «Ring», le «collier de la
métropole» et en lançant un vaste plan
d’urbanisme.

Mais, comme le rappelle le catalogue de
l’exposition Beyeler, «pratiquement pas un
seul des artistes ou des savants qui allaient
y devenir célèbres n’était originaire de

Vienne»: Sigmund Freud, Gustav Mahler ou
Karl Kraus, et d’autres encore, étaient nés
en Moravie ou en Bohême. Mais, qu’ils en
soient originaires ou pas, tous allaient poser
de nouveaux jalons pour – au moins – le
siècle suivant: Schnitzler, Rilke, Musil, Zweig
en littérature, Bruckner, Mahler, Schönberg,
Berg, von Webern en musique…

Cent ans plus tard, la capitale autrichienne
semble vouloir renouer – artistiquement –
avec sa grandeur passée: le budget culturel
a augmenté de 40% en neuf ans et Vienne
veut abriter «le plus grand quartier de
musées du monde», a indiqué chez Beyeler
Andreas Mailath-Pokorny, adjoint au maire
chargé de la culture et des sciences. Pour
l’heure, Vienne 1900 est plus proche que
Vienne 2010: chez Beyeler, à Riehen,
jusqu’au 16 janvier 2011. /agi

CATAMARAN
Un modèle révolutionnaire mis à l’eau
Le projet Hydroptère.ch a franchi hier une nouvelle étape. Le prototype
de catamaran révolutionnaire a été mis à l’eau dans le Léman, à Saint-Sulpice
(VD). Son transport en hélicoptère depuis Ecublens, où il a été assemblé,
s’est déroulé sans encombre. /ats
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En bref
■ GRANDE-BRETAGNE

Plus de 200 foyers anglais chauffés grâce à la bière
Une brasserie du Suffolk, dans l’est de l’Angleterre, a entrepris de
recycler les déchets de la fabrication de sa bière dans la production de
biogaz. Ce recyclage doit produire assez d’énergie pour le chauffage et
la cuisine de 235 foyers. Le projet de la brasserie Adnams à Southwold,
en partenariat avec British Gas, consiste à transformer en gaz les
résidus d’orge utilisés dans la fabrication de la bière. /ats-afp

■ MUSIQUE
L’Estonien Neeme Järvi dirigera l’OSR

L’Orchestre de la Suisse romande (OSR) passera sous la baguette de
l’Estonien Neeme Järvi à partir de septembre 2012. Cette personnalité
musicale reconnue remplacera Marek Janowski qui avait décidé de ne
pas prolonger son contrat à l’OSR. Maestro Neeme Järvi occupera dès
janvier 2011 la fonction de directeur artistique. A ce titre, il pourra
préparer les saisons 2012 à 2015. /ats

■ DOMICILE
Un tiers des trentenaires vivent chez leurs parents

Un homme sur trois entre 25 à 34 ans habitait toujours chez ses
parents dans l’Union européenne en 2008. Chez les femmes de la
même tranche d’âge, c’était une sur cinq. Chez la tranche d’âge des 18
à 24 ans, la proportion de jeunes vivant avec leurs parents est
beaucoup plus élevée. En 2008, 71% des femmes de cette tranche
d’âge et 82% des hommes vivaient au domicile familial. /ats-afp

■ ENSEIGNEMENT
L’iPhone utilisé comme outil scolaire à Goldau

Une classe de 5e primaire innove à Goldau (SZ). Depuis un an, elle
utilise l’iPhone comme support de travail. Chaque élève s’est vu
attribuer un téléphone dit intelligent (smartphone). But de cette
première européenne: étudier l’impact des nouvelles technologies sur
l’école au quotidien. Entraîneur pour le calcul de tête, laboratoire de
langue permettant d’écouter la bonne prononciation d’un mot étranger
ou livre de référence, le petit appareil à écran tactile est tout cela à la
fois. Il est même utilisé comme GPS pour les courses d’orientation. /ats

Vous êtes de ceux, certes minoritaires, enfin
probablement, qui supportez de moins en
moins bien «Infrarouge» tout comme «Tard
pour bar» dans leur version TSR
d’autosatisfaction: tiens voilà du spectacle
comme du boudin de la chanson avec des gens
qui se coupent la parole et l’animatrice qui la
leur coupe. Assez! Mais à qui le dire?

Vous étiez déjà de ceux qui eurent rapidement
des doutes à propos des régiments de SMS qui
défilaient au bas de l’image d’«Infrarouge»,
réservés aux seuls téléspectateurs. Les anima-
teurs et leurs invités ne pouvaient pas en tenir
compte à cause du direct différé, une tricherie.
Donc vous fûtes de ceux devenus de puissants
casse-pieds répétitifs. Mais un beau jour, il n’y
eut plus de SMS! Plus vus, désormais ni connus.

Un beau jour, il n’y aura plus de joute oratoire,
prisée de ceux qui aiment le spectacle parlé, plus
spectacle que parole. Servis qu’ils sont, avec
«Infrarouge» dans sa version nocturne et avec
«Tard pour bar» animés par les propriétaires de
solides «egos». Certes, «Infrarouge» est décliné
sous deux formes: en premier rideau, le (la) con-
seiller (ère) fédéral(e) a droit à bien des égards
portés par la langue d’un bois fragile. Comme
les invités de ligue B sont assez nombreux, il
s’en trouvera un pour déraper! L’honneur est
sauf!

Revenons à nos «minoritaires» en bonne com-
pagnie en lever de rideau. En fin de soirée, ils
ont droit à l’actualité immédiate ou «minarête-
ment» répétée, avec prises de bec, chacun dispo-
sant de deux jokers: «Laissez-moi parler, moi je
vous ai laissé parler». On peut aimer
«Infrarouge» pour ses prises de bec, l’actualité
qui dégaine plus vite que le vent, le dialogue qui
dérape. Les majoritaires sont des consomma-
teurs bien servis. Les minoritaires qui veulent
des arguments sont des citoyens souvent frustrés
qui ne reçoivent rien.

Enfin, que veut donc ce minoritaire?
Simplement des idées bien exprimées, des oppo-
sitions entre gens qui tentent de s’imposer par la
qualité de leur argumentation, pas les virtuoses
d’un prétoire largement pourvu d’avocats gene-
vois ou d’UDC à la langue bien pendue.
Minoritaires, vous ne supportez plus
«Infrarouge» ou «Tard pour bar» qui n’ont pas
encore trouvé l’équivalent du «taisez-vous
Elkabbach!» qui marchait si bien. Alors, allons
voir ailleurs.

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

Je ne regarde
presque plus
«Infrarouge»…
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Battue 1-0 au Monténégro,
l’équipe de Suisse voit
s’amenuiser singulièrement ses
chances de qualification pour
l’Euro 2012.

PODGORICA
LAURENT DUCRET

A
près avoir qualifié l’équipe
de Suisse pour la Coupe
du monde 2010 malgré
une défaite à domicile

contre le Luxembourg, Ottmar
Hitzfeld est condamné à un
second exploit: hisser son équipe
à l’Euro 2012 après avoir perdu
ses deux premiers matches!

Quatre semaines après la
défaite 3-1 à Bâle contre
l’Angleterre, la Suisse s’est incli-
née 1-0 à Podgorica devant le
Monténégro sur une réussite du
capitaine Vucinic à la 68e. Cette
défaite place la Suisse dans une
situation presque désespérée
dans ce groupe G. Elle accuse
désormais 9 points de retard sur
les Monténégrins.

Même si elle a conduit le jeu le
plus souvent, la Suisse n’a pas
livré le match que l’on était en
droit d’attendre. Le spleen d’Alex
Frei, qui aurait dû ouvrir le score
seul face au gardien à la 44e, des
défenseurs un brin naïfs face à
Vucinic et le manque de rayon-
nement d’Inler ont pesé très
lourd dans la balance. Et lors-
qu’elle ne peut pas compter sur
un gardien de classe mondiale
comme ce fut le cas à Podgorica,
le bateau peut couler très vite.

Ottmar Hitzfeld a trois jours
devant lui pour redonner des
couleurs à une équipe qui, faut-il
le rappeler, avait tout de même
battu le futur champion du
monde il y a moins de quatre
mois. Un tout autre résultat

qu’une victoire mardi à Bâle
contre le Pays-de- Galles mettra
la Suisse hors-jeu dans la course
à la qualification.

Quarante-quatre minutes sans
inquiéter une seule fois le gar-
dien Bozovic: les Suisses ont éta-
bli une sorte de record à
Podgorica face à un adversaire
qui n’était pas le loup affamé que
l’on redoutait. A défaut d’avoir
entamé la partie sur des bonnes
bases, les Suisses connaissaient
deux minutes de folie avant la
pause avec des occasions en or
pour Frei, Inler et Stocker. Mais
à chaque fois, Bozovic imposait
son véto.

Dans le vent de Podgorica, il
n’était pas, à la décharge des
deux équipes, vraiment facile de
pratiquer un bon football. Dans
ces conditions presque extrê-
mes, le public a toutefois pu
admirer le tranchant de Vucinic.
Joueur d’exception, l’attaquant
de la Roma amenait à trois repri-
ses le danger devant la cage de
Wölfli.

Une nouvelle occasion pour
Schwegler après un service de
Streller témoignait, à défaut
d’une véritable maîtrise, d’une
certaine emprise des Suisses.
Seulement, le déchet accusé pas
Shaqiri et Frei ne permettait pas
aux Suisses d’être encore plus
menaçants. Conscient des lacu-
nes de son équipe, Ottmar
Hitzfeld lançait dans la bataille
Barnetta et Derdiyok.

Mais quelques secondes après
l’introduction des deux joueurs
de Leverkusen, ce diable de
Vucinic exploitait à la fois une
mauvaise relance de Sutter, une
erreur de Von Bergen et une sor-
tie un peu trop hasardeuse de
Wölfli, pour marquer. Le délire
pouvait commencer! /si

DUR Gökhan Inler (à droite) s’écroule pendant que Mitar Novakovic démarre. La défaite suisse au Monténégro fait mal. (KEYSTONE)

FOOTBALL

La Suisse coule

L’Allemagne remporte le «derby» face à la Turquie,
l’Italie est tenue en échec en Irlande du Nord
L’Allemagne a gagné le choc du groupe A en dominant logiquement la Turquie (3-0) à
Berlin. Comme souvent, c’est Klose qui a placé la Mannschaft sur les bons rails, avant
qu’Özil et Klose encore n’assurent le troisième succès consécutif des siens. A Belfast,
une Italie décevante a été tenue en échec par l’Irlande du Nord (0-0). /si

La Fifa lève provisoirement
la suspension du Nigeria
La Fifa a provisoirement levé la suspension du Nigeria
en raison d’une «tendance positive» observée depuis
lundi. Une nouvelle décision sera prise le 26 octobre. La
sanction est née d’une «ingérence gouvernementale». /si
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Salade de crampons
● Une arrivée tardive au stade Le car de l’équipe de Suisse est

arrivé tardivement devant l’entrée réservée aux joueurs, qu’il
était possible de toiser depuis la tribune de presse. A 19h15,
pour être précis, soit 75 minutes avant le coup d’envoi de la
partie. Les gardiens sont entrés sur la pelouse 20 minutes plus
tard, ce qui tend à prouver qu’ils étaient déjà rechangés en
pénétrant dans leur vestiaire. Les joueurs de champ ont fait
leur apparition une demi-heure après. Sous un concert de
sifflets, évidemment.

● A la Bordoli Un confrère tessinois nous a fait remarquer que
Livio Bordoli, entraîneur de Wohlen et ex-homme fort de
Locarno (il a été limogé le 29 avril), était lui aussi un adepte de
ces arrivées sur le tard. Il a pour habitude de convoquer ses
joueurs très précisément 1h20 avant le coup d’envoi d’un
match à domicile, nous a-t-il appris. Son prédécesseur, Martin
Rueda, faisait tout le contraire, puisqu’il obligeait ses hommes
à manger ensemble avant une rencontre. S’en suivait une
longue attente avant le début des choses sérieuses, que
Bordoli a souhaité supprimer.

● Des stats peu glorieuses Avant les parties qualificatives
d’hier, la Sui sse et le Monténégro apparaissaient chacun à une
reprise au sommet des statistiques tenues par l’UEFA grâce à
un de leurs footballeurs. Hélas, ils ne figuraient pas devant au
classement des buteurs, ni même à celui du joueur ayant
adressé le plus de frappes cadrées. Milorad Pekovic avait, en
effet, «l’honneur» de truster les premiers rangs des joueurs
ayant commis le plus de fautes (neuf en deux matches). Quant
à Stephan Lichtsteiner, suspendu hier, il se trouvait aux avant-
postes des internationaux ayant pris le plus de cartons. /flo

PAYS DE GALLES - BULGARIE

La Bulgarie de Matthäus surprend
Déjà battu lors de son pre-

mier match en septembre au
Monténégro (1-0), le Pays de
Galles ne peut plus guère nour-
rir d’espoir dans la course à
l’Euro 2012 après sa défaite
1-0 à domicile contre la
Bulgarie. Le prochain adver-
saire de l’équipe de Suisse a plié
en deuxième mi-temps, sur un
but de Popov à la 48e minute.

Ottmar Hitzfeld sait à quoi
s’attendre mardi à Bâle, dans le
match des morts-vivants, face
à des Gallois certes sans plus
d’illusion mais toujours prêts à
faire honneur à leur maillot.
La clé de la rencontre côté hel-
vétique sera certainement de
museler Gareth Bale, l’ailier
gauche de Tottenham, qui
avait déjà fait tant de mal aux
Young Boys en barrage de la

Ligue des champions, en août
dernier. Le No 11 est le vérita-
ble inspirateur d’une équipe
sinon plutôt mal armée, mal-
gré son cœur et son impact
physique. Les Bulgares n’ont
pour leur part pas brillé non
plus, misant surtout sur les
contres et sur leur gardien
Nikolay Mihailov, auteur de
quelques parades décisives.

Au moment de faire le bilan,
les deux formations peuvent
mesurer l’ampleur de leur
tâche, elles qui sont en manque
de repères et qui évoluaient
pour la première fois sous la
direction de leurs sélection-
neurs respectifs. Ce baptême
du feu aura eu finalement
meilleure saveur pour Lothar
Matthäus que pour Brian
Flynn. /si

DÉBUTS RÉUSSIS Lothar Matthäus a parfaitement entamé sa carrière de
sélectionneur de l’équipe de Bulgarie. (KEYSTONE)

MONTÉNÉGRO - SUISSE 1-0 (0-0)

BUDUCNOST, PODGORICA: 12 000
spectateurs.
ARBITRE: Itturalde Gonzalez (Esp).
BUT: 68e Vucinic 1-0.
MONTÉNÉGRO: Bozovic; Savic, Pavicevic,
Dzudovic, Basa, Jovanovic; Vukcevic (87e
Beciraj), Novakovic, Boskovic (46e
Kascelan); Vucinic, Djalovic.
SUISSE: Wölfli; Sutter, von Bergen,
Grichting, Ziegler; Shaqiri (67e Barnetta),
Inler, Schwegler, Stocker (76e Yakin);
Frei; Streller (67e Derdiyok).
NOTES: la Suisse sans Benaglio (blessé)
et Lichtsteiner (suspendu).
Avertissement: 65e, Vukcevic.

Vive déception d’Ottmar Hitzfeld
«La déception est vive. Nous perdons ce match alors que nous aurions dû forcer la décision.

Seulement, Vucinic a témoigné de nerfs d’acier pour marquer dans un angle impossible !» Otttmar
Hitzfeld se souviendra longtemps de cette fatidique 68e minute à Podgorica.

«L’équipe s’est bien battue. Mais nous avons perdu trop de ballons», poursuivait Ottmar Hitzfeld. «Le
jeu vers l’avant a également laissé à désirer. Malgré tout, nous avons bénéficié de trois ou quatre
occasions en or pour ouvrir le score. Mais on sent bien que nos attaquants n’ont plus marqué depuis
longtemps». Malgré cette défaite, Ottmar Hitzfeld veut encore croire aux chances de la Suisse
d’arracher la place de barragiste dans ce groupe G. «Rien n’est perdu. L’important désormais est de
garder son calme. Si nous gagnons nos trois matches à domicile et si nous prenons des points à
Cardiff et à Sofia, nous pouvons revenir, explique-t-il. Mais je dois avouer que la victoire du
Monténégro en Bulgarie est un résultat qui complique bien les choses». Coupable sur le but de Vucinic,
Steve Von Bergen a du composer avec une douleur à la cheville durant toute la rencontre. Ottmar
Hitzfeld admet que le Neuchatelois est incertain pour le match de mardi contre le Pays-de-Galles. /si
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Après son faux pas face à
Schaffhouse, le NUC va au-
devant d’un week-end chargé.
Les Neuchâteloises se
rendront cet après-midi à
Bienne (17h30) où plusieurs
joueuses retrouveront leur
ancien club, avant d’accueillir
demain Guin (17h30).

EMANUELE SARACENO

«J
e n’étais pas con-
tent de notre
match face à
Schaffhouse et les

filles non plus. Je l’ai vu cette
semaine à l’entraînement. Leur
sérieux, leur envie de bosser
m’ont fait plaisir», lâche
l’entraîneur du NUC Philipp
Schütz.

Il faudra que les
Neuchâteloises concrétisent ces
bonnes intentions ce week-
end, où deux matches de LNA
les attendent: aujourd’hui à
Bienne (17h30), demain à la
Riveraine face à Guin (17h30).
«Exceptionnellement, lors de la
théorie de jeudi, nous n’avons
pas visionné nos adversaires
mais notre match contre
Schaffhouse (réd: perdu 3-1
dimanche). A l’heure actuelle,
il est plus important de se con-
centrer sur nous, de progres-
ser», explique le coach. Dont
l’objectif est de faire le plein de
points durant le week-end.

Pour cela, deux rencontres
très différentes l’attendent. La
première, à Bienne, sera celle
des retrouvailles pour plusieurs
joueuses. En effet, Charlotte
Bättig et Barbara Ryf évo-
luaient la saison passée dans le
Seeland. Mélanie Rossier, Diva
Boketsu, Bryn Kehoe et la mal-
heureuse Sara Schüpbach – qui

a été opérée des ligaments croi-
sés jeudi à... Bienne et qui
pourra commencer sa longue
rééducation (six mois) dès
lundi – ont aussi transité à un
moment ou l’autre par la ville
de l’Avenir.

«C’est une statistique intéres-
sante mais parler du NUC
comme d’un «Bienne bis» me
semble excessif. Je pense que ce
match pourrait être particulier
pour Charlotte Bättig et
Barbara Ryf, pas pour les autres
joueuses», assure le coach.

Cette rencontre s’annonce la
moins difficile du week-end
pour les Neuchâteloises.
«Bienne mise à fond sur la for-
mation, mais cette saison
l’équipe est superjeune. C’est
un risque. Elle devra se battre
contre la relégation.»

Changement de décor le len-
demain avec la venue de Guin.
«Ce club a changé de politique,
délaissant quelque peu la for-
mation au profit des étrangè-
res. Il en compte six. D’ailleurs
si VFM n’avait pas fini par
signer le «gentleman’s agree-
ment» (réd: au moins une
joueuse suisse toujours sur le
terrain, libero non comprise)
Guin ne l’aurait probablement
pas fait non plus.»

Les Fribourgeoises avaient
pris la mesure du NUC lors de
la Supercoupe, mais Philipp
Schütz n’y voit pas un mauvais
présage. «Sur le long terme,
cette équipe me semble moins
forte que Schaffhouse. Cela
étant, elle jouera le haut du
tableau. La taille représente sa
force principale. Ses centrales,

les Américaines Recht, figurent
au Guiness Book comme les
jumelles les plus grandes du
monde (203 cm)!» En revan-
che, Guin manque de «stabilité
à la réception».

Sans, bien sûr, Sara
Schüpbach ni Laura Girolami
(tendinite au genou) mais avec
la venue de Valentina
Bevilacqua, le NUC a l’inten-
tion de «présenter un autre
spectacle à notre public que
celui offert dimanche passé»,
promet le coach. Qui
demande par ailleurs un peu
de temps. «Avec sept nouvel-
les joueuses, dont la passeuse,
je ne pense pas que nous pour-
rons être au top avant mi-
novembre ou début décembre.
Je ne suis pas un magicien!»
/ESA

SOUDÉES Les filles du NUC veulent se racheter après la défaite contre Schaffhouse. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Le NUC a deux matches
pour repartir du bon pied

BADMINTON

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

La situation
Après trois journées, Tavel et deuxième avec 9 points, le BCC huitième avec trois.
Les enjeux
Après un mois sans match, le BCC affronte une formation qui profite de son homogénéité
pour piquer des points à des favoris. Les joueurs de Stilian Makarski devront compter sur
eux-mêmes pour sauver leur peau en ligue A. Ils visent le match nul, voire la victoire.
A l’entraînement
Les séances ont augmenté en intensité et en régularité: une semaine est consacrée au
simple, la suivante au double. Des paires de double fixes s’affrontent.
La formation
Pour la deuxième fois cette saison, le contingent masculin disposera d’un joker, d’un
cinquième homme. Voilà qui donnera davantage de latitude tactique à Stilian Makarski. /fce

BASKETBALL

Swiss Central - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 9 octobre, 17h30 Wartwegg (Lucerne)

La situation
Union Neuchâtel occupe la deuxième place avec deux victoires en autant de rencontres,
Swiss Central est troisième avec un succès en un match
L’adversaire
La formation lucernoise se caractérise par une grande stabilité au niveau du coaching et
par un effectif homogène et expérimenté. Elle comporte d’excellents tireurs, en
particulier à trois points. Elle n’a disputé qu’un seul match de championnat contre
Villars cette saison et manque de compétition. La partie s’annonce difficile et très serrée
contre une équipe s’étant imposée lors des deux dernières confrontations avec Union.
L’avis du coach
«Nos adversaires jouent ensemble depuis 7 ans avec le même programme et le même
coach (réd: Zoran Popovic). Ils sont rapides, disciplinés et très bien organisés. Nous
devrons empêcher toute pénétration facile, ainsi que les tirs à trois points. Suite à
différentes obligations professionnelles ainsi qu’à des blessures, nous n’avons pas pu
avoir un effectif complet cette semaine à l’entraînement», regrette Petar Aleksic.
L’effectif
Sele Gino Lanisse (côtes fracturées) manquera à l’appel. /blc

HOCKEY SUR GLACE

Bulle - Université
Première ligue messieurs, samedi 9 octobre, 17h45, Gruyère-Centre
La situation
Après trois parties Université pointe au neuvième rang avec 3 points, alors que les
Fribourgeois sont avant dernier sans avoir marqué la moindre unité.
Les enjeux
Les deux formations doivent faire des points afin de se placer au dessus de la barre le plus
rapidement possible. Les Universitaires veulent emmagasiner de la confiance.
Le mot du président
Grégoire Matthey fait confiance à l’équipe, tout en restant exigeant. «Après deux défaites,
c’est moment de faire des points face à un adversaire supposé à notre portée»
L’effectif
Université jouera sans Pisenti, T. Van Vlaenderen, La Spina (blessés) ni Y. Van Vlaenderen
(raisons professionnelles). Weber et Tissot de Neuchâtel-Futur devraient, comme à
l’accoutumée, compléter l’effectif. /ero

Star Lausanne - Saint-Imier
Première ligue messieurs, samedi 9 octobre, 20h15, Odyssée
La situation
Après trois matches, Star est 5e avec 5 points, Saint-Imier dernier sans aucun point
La question
Les Imériens ont-ils oublié la défense? Avec 24 buts (!) encaissés en trois rencontres,
l’arrière-garde des «Bats» fait office de passoire. «Lorsque les buts s’accumulent, on
commence à se poser trop de questions. On se doit d’être plus présent sur la glace et éviter
de se mettre trop facilement en mauvaise posture», peste l’entraîneur Fredy Reinhardt
L’effectif
Philippe Stengel et Bastian Girardin continuent de soigner leurs bobos à l’infirmerie.
Battiste Personeni patinera lui avec Star Chaux-de-Fonds. Les juniors élites du HCC
évoluent à deux reprises en cette fin de semaine. Aucun élément des Mélèzes ne devrait
dès lors renforcer les «jaune et noir» en terre vaudoise. /jbi

VOLLEYBALL

Val-de-Travers - Köniz II
Val de Travers - Cossonay
LNB dames, samedi 9 octobre au Centre sportif de Couvet à 17h30 et
dimanche 10 octobre au Centre sportif de Couvet à 17h30.
La situation
Val-de-Travers a perdu sa première rencontre de championnat, tout comme Köniz II, alors
que Cossonay s’est imposé.
La phrase de l’entraîneur
«Cette double rencontre nous donne la possibilité de relancer nos ambitions, après un
premier match conditionné par l’absence de plusieurs titulaires», affirme Alessandro Lodi
L’effectif
L’équipe du Val-de-Travers est au complet depuis seulement cinq jours, elle a encore
besoin d’être rodée pour atteindre son sommet! /ano

LES MATCHES

FOOTBALL

Xamax en balade avant le Kosovo
A la veille d’accueillir en

match amical une sélection du
Kosovo (19h30, à la Maladière),
Xamax s’est offert une bouffée
d’oxygène.

Hier matin, l’équipe a pédalé
trois heures durant sur les rives
du lac. «Partis du Nid-du-Crô,
nous sommes allées jusqu’à
Thielle, puis avons pris la direc-
tion de Bevaix où nous avons
partagé un pique-nique avant de
revenir à la Maladière», détaille
l’entraîneur Didier Ollé-Nicolle,
en plein déménagement.

«Après trois semaines de gros
travail athlétique et tactique, très
exigeant sur le plan mental, il
fallait apprendre à mieux se
connaître, à communiquer dans
un cadre différent.»

Cette semaine sans compéti-
tion, marquée par une indivi-
dualisation du travail, sera ponc-
tuée par le match amical de ce
soir. «Il me permettra de donner
du temps de jeu à ceux qui en
ont moins eu (réd: comme
Fausto et Mveng qui devraient
être titularisés) et de découvrir
quelques jeunes», explique
Didier Ollé-Nicolle.

Pour ce match, Xamax devra
se passer de Binya, Ismaeel,
Wüthrich, Paito (avec leurs
équipes nationales), ainsi que
des blessés de longue date
Tréand, Dampha, Gelabert,
auxquels s’est ajouté Gashi (tou-
ché aux adducteurs). Ferro
(douleurs au dos) n’est pas dis-
ponible non plus. /esa

À BICYCLETTE L’équipe de Neuchâtel Xamax a pédalé trois heures durant
hier au bord du lac. «Un excellent moyen d’apprendre à mieux se
connaître», assure le coach Didier Ollé-Nicolle. (RICHARD LEUENBERGER)

CYCLISME
Pas de Tour de France en 2011 à Porrentruy
Le comité de candidature pour une étape du Tour de France à Porrentruy a reçu
une réponse négative des organisateurs de la Grande Boucle pour l’édition 2011.
Les Jurassiens sont néanmoins toujours candidats pour une étape du Tour. Ils
ont demandé à rencontrer les organisateurs français avant le 1er décembre. /jce

KE
YS

TO
NE

EN VRAC
Basketball
Première ligue
RENENS - LA CHAUX-DE-FONDS 47-72

La Chaux-de-Fonds: Even (10),
Bertazzoni (2), Benoît (5), Munari (7),
Prétôt (19), Bekurezion (4), Donzé
(13), Shimuna (4), Abbet (8).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans S.
Thèvenaz, Gendre (blessés),
Jeanmonod, R. Thèvenaz (raisons
professionnelles) ni Vujica (non
convoqué). /lku

Mercredi 13 octobre, 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Union Neuchâtel (Coupe de
Suisse). Samedi 16 octobre, 17h30: La
Chaux-de-Fonds - Nyon M23.

Hockey sur glace
Deuxième ligue
STAR CHAUX-DE-FONDS - FLEURIER
5-7 (2-3 2-1 1-3)

Mélèzes: 50 spectateurs.

Arbitres: Courtet et Houlmann.
Buts: 4e (3’21’’) J. Kisslig (Bargo) 0-1,
4e (3’45’’) Personeni (Reymond) 1-1,
7e Personeni 2-1, 10e Huguenin (J.
Kisslig) 2-2, 16e Bargo (Jean-Mairet)
2-3, 26e Scheidegger (Wicht) 3-3, 34e
Schneiter (Hug) 4-3, 40e (39’38)
Huguenin (Marquis, Balmelli, à 5
contre 3) 4-4, 41e Hernandez
(M.Jeanneret, à 5 contre 4) 4-5, 44e
Dubois (Aebersold, Reymond) 5-5,
50e Bargo (à 5 contre 4) 5-6, 59e S.
Kisslig (Rota, Huguenin, à 5 contre 4)
5-7.
Pénalités: 15 x 2’ + 2 x 10’
(Personeni, Lüthi) contre Star Chaux-
de-Fonds; 6 x 2’ contre Fleurier.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Vernetti,
Wüthrich; Bätscher, Richard;
Chevalley; Scheidegger, Meier, Wicht;
Personeni, Dubois, Reymond;
Schneiter, Aebersold, Hug.
Fleurier: Miserez; Jean-Mairet,
Y.Jeanneret; Balmelli, Cand; Hirschy,
Kurmann; Hernandez, J. Kisslig, Bargo;
Rota, Marquis, Kruegel; Huguenin,
Jaquet, S. Kisslig; M. Jeanneret. /jcu

Ce soir, 20h15: Le Locle - Moutier
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Avant de recevoir des Ajoulots
avec qui ils partagent le
fauteuil de leader de LNB, le
HCC a déjà marqué de gros
points en prolongeant le
contrat de Benoît Mondou de
trois saisons. Avec cette
signature, les Chaux-de-
Fonniers voient loin et haut,
jusqu’en Ligue nationale A.

EMILE PERRIN

A
la veille du derby con-
tre Ajoie (ce soir, 20h
aux Mélèzes), le HCC a
déjà réussi une belle

opération. En effet, les Chaux-
de-Fonniers et leur top-scorer
Benoît Mondou ont prolongé
leur entente de trois ans. Le
Québécois est désormais lié à
la formation des Mélèzes
jusqu’au terme de la saison
2013-2014.

«J’aime la ville, le club, je me
sens bien à La Chaux-de-Fonds.
Tout a été réglé en une journée.
Je suis très heureux», confie le
top-scorer des Mélèzes. Ses diri-
geants le sont aussi, eux qui
avaient prolongé pour la même
durée Michael Neininger la
veille. «Nous voulons être com-
pétitifs. Et c’est en conservant
nos meilleurs éléments que
nous y parviendrons. Benoît
n’a «que» 25 ans, il possède
encore une belle marge de pro-
gression», assure le directeur
technique Pierre-André Bozzo.

«Benoît s’est vite adapté. Ses
atouts, dont sa vitesse, vont lui
permettre de poser beaucoup
de problèmes à nos adversaires.
Avec lui, nous sommes sûrs de
notre coup», poursuit l’entraî-
neur Gary Sheehan. «Il ne va
pas se reposer sur ses lauriers.»

Le club non plus, lui qui a
retenu la leçon des départs
douloureux de Jonathan Roy
et Dominic Forget annoncés
tard dans la saison. «Certains
clubs de ligue nationale A
avaient un œil sur lui», dévoile
Pierre-André Bozzo. «Nous
avons adopté une bonne straté-
gie et nous évitons la suren-
chère des clubs de LNA», con-
firmait Gary Sheehan.

Le joueur, lui, y gagne aussi.
«Avec une entente déjà conclue,
je vais pouvoir jouer avec
l’esprit libéré», livre-t-il avant
de dévoiler ses ambitions et cel-

les de son employeur. «Trois
ans, cela peut paraître long,
mais notre objectif est de mon-
ter en LNA.» «Sur deux ans,
nous voulons construire une
équipe pour jouer la promo-
tion», confirme Pierre-André
Bozzo. «Le club est ambitieux,
évoluer en LNA fait partie des
plans», relance Benoît Mondou.

«Le succès vient quand
l’équipe reste la plus stable pos-
sible», plaide encore Gary
Sheehan. «Benoît a emmagasi-
né de l’expérience au HCC. Il
adhère à notre travail et il est
encore loin de son plafond

(sic). Il possède encore une
grande marge de progression
et aura le calibre de la LNA. Et
il atteindra son meilleur
niveau dans deux ou trois ans.»

«A La Chaux-de-Fonds, je
dispose de tout ce dont j’ai
besoin pour donner le meilleur
de moi-même. Je n’ai aucun
intérêt à aller jouer ailleurs»,
relance Benoît Mondou. «S’il
évolue en LNA d’ici trois ans,
il le fera avec nous», termine
Pierre-André Bozzo.

Le décor est planté avant le
choc au sommet de ce soir.
/EPE

AMBITIONS Benoît Mondou et le HCC lorgnent vers la Ligue nationale A. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«S’il évolue
en LNA d’ici
trois ans, il le
fera avec nous»

Pierre-André Bozzo

HOCKEY SUR GLACE

Trois ans de plus pour Mondou
et des rêves de LNA avec le HCC

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

TAC-TIC avec
Choc au sommet Avec 19 points chacune et quatre
d’avance sur Olten, les deux équipes se disputeront
le fauteuil de leader, peu importe ce qui se passera
sur les autres patinoires. «Cela s’annonce chaud,
c’est une belle affiche», en convient le mentor des
Mélèzes Gary Sheehan.
Les corrections «Nous devrons être meilleurs que
mardi (réd: victoire 6-5 ap face à Olten) si nous
voulons l’emporter», attaque Gary Sheehan. «Nous
sortions d’un match très intense à Lausanne. Nous
devons retrouver la même émotion pour cette
rencontre. A 2-0 et à 4-2 contre Olten, nous avons
joué «trop facile», nous avons perdu trop de
rondelles qui offraient des contre-attaques. Il s’agira
de jouer de manière simple et nous éviterons ces
revirements de situation.»
Le jeu défensif Avant la rencontre de mardi, le HCC
n’avait jamais encaissé cinq buts lors de la même
partie cette saison. «Personne n’était satisfait de
cette statistique», avoue Gary Sheehan, sans
remettre en cause la stabilité de son arrière-garde.
«Nous avons reçu 2,375 buts par match jusqu’à
présent (réd: seul Ajoie a fait mieux)», calcule-t-il

encore. «J’attends une réaction et elle passe par un
jeu plus compact.»
L’adversaire Gary Sheehan compare Ajoie à Olten
et Viège. «C’est une équipe que nous n’avons pas
vue depuis quelque temps. Mais elle est très
efficace en contre-attaque, elle possède de la
profondeur, est rapide et physique.»
Match retour Mardi, pour le début du deuxième
tour, les Chaux-de-Fonniers se rendront à Porrentruy.
Mais Gary Sheehan ne veut pas entendre parler de la
proximité du «match retour». «Nous avons adopté
comme credo de prendre les matches les uns après
les autres», glisse-t-il tout en gardant à l’esprit «qu’il
ne faut pas laisser échapper la partie de samedi, car
ce serait encore plus dur à Porrentruy».
L’effectif Gary Sheehan devra toujours se passer
des services de Charpentier et Huguenin (blessés),
même si le premier nommé a déjà rechaussé les
patins. Victime d’une petite commotion cérébrale,
Conte ne sera pas non plus de la partie. En
revanche, le Québécois enregistre le retour de
Fuchs. «J’opérerai le moins d’ajustements
possible», relève le coach. /epe

HOCKEY
LNA
KLOTEN FLYERS - AMBRI-PIOTTA 5-2
(1-1 2-0 2-1)

Kolping Arena: 4752 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Abegglen et Kaderli.
Buts: 15e Winkler (Liniger, Stancescu)
1-0. 19e Landry (à 4 contre 5) 1-1. 26e
Bieber (Dupont, à 4 contre 5) 2-1. 38e
Rintanen (Santala, Blum, à 5 contre 4)
3-1. 44e (43’07’’) Bieber (Santala,
Rintanen) 4-1. 45e (44’07’’) Kutlak
(Raffainer, Demuth) 4-2. 55e Bieber
(Dupont, Rintanen, à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Kloten; 6 x 2’
contre Ambri-Piotta.

GE SERVETTE - BIENNE 1-5 (1-1 0-1 0-3)
Vernets: 6859 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Arm et Küng.
Buts: 3e Toms (Fritsche) 1-0. 4e
Wellinger (Gloor, à 4 contre 5) 1-1.
29e Lötscher (à 5 contre 4) 1-2. 56e
Beaudoin (Mieville, Nüssli) 1-3. 58e
Gloor (Fata) 1-4. 59e Spylo (Fata, à 5
contre 3) 1-5.
Pénalités: 4 x 2’, 5’ et pénalité de
match (Rivera) contre GE Servette;
7 x 2’ contre Bienne.

DAVOS - ZOUG 2-1 tab (0-1 0-0 1-0)
Vaillant-Arena: 4815 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Fluri et Müller.
Buts: 5e Christen (Oppliger) 0-1. 54e
Marha (Sykora, Bednar) 1-1.
Tirs au but: Sykora -, Di Pietro -, J.
von Arx -, Sutter -, Bednar 1-0,
Metropolit 1-1, R. von Arx -, D.
Camichel -, Bürgler 2-1, Christen 2-2.
Metropolit -, Bednar -, Metropolit 2-3,
Bürgler 3-3, Metropolit -, Bürgler 4-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Taticek) contre Davos; 7 x 2’
contre Zoug

BERNE - RAPPERSWIL 3-2 (2-1 1-1 0-0)
PostFinance Arena: 14 258
spectateurs.
Arbitres: Jablukov (All), Kohler et Wüst.
Buts: 7e Roche (McLean) 1-0. 9e
Rizzello (Neff, Grauwiler) 1-1. 17e.
Roche (M. Plüss) 2-1. 23e McLean
(Gamache, Krueger) 3-1. 39e Geyer
(Riesen, Neukom) 3-2.
Pénalités: aucune contre Berne; 3 x 2’
contre Rapperswil.

ZSC LIONS - LANGNAU 4-1 (3-0 0-1 1-0)
Hallenstadion: 6875 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Dumoulin et Zosso.
Buts: 1re (0’’25) Pittis (Stoffel, Monnet)
1-0. 2e (1’17’’) Ambühl (P. Bärtschi) 2-
0. 10e Seger (Monnet, pénalité différée)
3-0. 24e Lardi (S. Moggi) 3-1. 48e C.
Murphy (Wichser) 4-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre les ZSC Lions;
4 x 2’ contre Langnau.

LUGANO - FR GOTTÉRON 0-1 tab
(0-0 0-0 0-0)

Resega: 4135 spectateurs.
Arbitres: Popovic, Bürki et
Huggenberger.
Tirs au but: Bourque 1-0. Plüss 1-1.
Genoway 2-1. Sprunger 2-2.
Domenichelli 3-2. Jeannin -. Kamber -.
Bykov -. Romy -. Aubin 3-3. Plüss 3-4.
Bourque -.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 3 x 2’
contre FR Gottéron.
Notes: la rencontre commence avec
une minute de silence en l’honneur de
Steve Lee, chanteur décédé de
Gotthard et supporter de Lugano.

1. Zoug 12 9 1 1 1 41-24 30
2. Kloten 12 8 2 1 1 41-23 29
3. Davos 12 7 2 3 0 39-23 28
4. FR Gottéron 12 4 4 2 2 47-36 22
5. Berne 12 5 3 1 3 31-25 22
6. Langnau 12 4 1 2 5 28-32 16
7. Bienne 12 4 1 2 5 34-37 16
8. Lugano 12 3 1 2 6 29-33 13
9. ZSC Lions 12 2 3 1 6 26-31 13

10. GE Servette 12 3 1 0 8 23-37 11
11. Rapperswil 12 2 1 3 6 38-50 11
12. Ambri-Piotta 12 1 0 2 9 27-53 5
Ce soir
19.45 Bienne - GE Servette

FR Gottéron - Langnau
Rapperswil - Berne
Zoug - Kloten

Demain
15.45 ZSC Lions - Davos

LNB
Aujourd’hui
17.00 Olten - Sierre
17.30 Langenthal - Thurgovie
17.45 Viège - Lausanne
20.00 Bâle - GCK Lions

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

10. Thurgovie 8 1 0 2 5 27-42 5

NHL
Jeudi: Toronto Maple Leafs - Canadien de
Montréal 3-2. Pittsburgh Penguins -
Philadelphia Flyers 2-3. Colorado
Avalanche - Chicago Blackhawks 4-3 ap.
Edmonton Oilers - Calgary Flames 4-0.

En bref
■ TENNIS

Fin de parcours pour Conny Perrin
Le parcours de Conny Perrin (WTA 451) au tournoi ITF de Madrid
(50 000 dollars) a pris en quarts de finale faceface à l’Allemande Julia
Schruff (WTA 268), victoprieuse 6-0 7-6. «J’ai mal servi au premier set,
au deuxième set j’ai fait jeu égal. Son expérience a prévalu dans les
points importants», a commenté la Chaux-de-Fonnière. /réd

Baczsinsky battue à Pékin
La belle aventure pékinoise de Timea Bacsinszky (WTA 47) a pris fin

en quarts de finale. La Vaudoise de 21 ans s’est inclinée 7-6 (7/4) 6-4
face à l’Israélienne Shahar Peer (WTA 18) après 1h59 de jeu. /si

■ MOTOCYCLISME
Les Suisses dans le coup en Malaisie

Les pilotes suisses étaient dans le coup vendredi lors de la première
séance d’essais libres du Grand Prix de Malaisie. Thomas Lüthi (6e en
Moto 2), Randy Krummenacher (8e en 125 cm3) et Dominique Aegerter
(9e en Moto 2) ont tous terminé dans le top 10. /si

■ SKI ALPIN
Daniel Albrecht légèrement blessé

Daniel Albrecht ne pourra plus remonter sur ses skis lors des deux
prochaines semaines. Victime d’une chute au cours d’un entraînement
en géant à Saas-Fee, le Valaisan souffre d’une élongation du ligament
interne du genou gauche. Il ne pourra donc pas effectuer son come-
back le 24 octobre à Sölden (Aut). /si

NHL
Chicago battu d’entrée
Tenant de la Coupe Stanley, Chicago a été battu pour
son entrée en lice dans la saison. Les Blackhawks
se sont inclinés 3-2 après prolongation face à l’Avalanche
du Colorado. Le but décisif a été inscrit par Paul Stastny. /si

KE
YS

TO
NE Le Davosien Beat Forster écope

de trois matches de suspension
Le Davosien Beat Forster a été suspendu trois matches
pour avoir frappé avec sa crosse le haut du bras de
l’attaquant de GE Servette Richard Park mardi. Beat Forster
a également écopé d’une amende de 2000 francs. /si

Mondou en bref
● Date de naissance

3 mai 1985.
● Mensurations 178 cm, 84 kg.
● Parcours 2001-2002: Baie-

Commeau Drakkar (QMJHL),
2002-2006: Shawinigan
Cataractes (QMJHL), 2006-
2007: Trenton Devils (ECHL),
2007-2008: Lowell Devils
(AHL) et Trenton Devils, 2008-
2009: Villach (Aut), depuis
2009: La Chaux-de-Fonds.

● Statistiques en Suisse 59
matches, 94 points (42 buts,
52 assists).
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PUBLICITÉ

Cinq pilotes, séparés par
seulement 25 points, peuvent
encore rêver de décrocher le
titre mondial de Formule 1,
alors qu’il reste quatre Grands
Prix à courir. Demain à Suzuka,
l’Espagnol Fernando Alonso
(Ferrari), qui reste sur deux
victoires, tentera la passe de
trois.

L
a tendance est sans con-
teste favorable à Alonso,
auteur d’une fin de saison
en boulet de canon. Le

double champion du monde
(2005 et 2006) vient de s’impo-
ser à Monza puis à Singapour.
Ces 50 points conquis lui ont
permis de se relancer dans la
course au titre, puisqu’il se
retrouve deuxième du cham-
pionnat à 11 points du leader,
l’Australien Mark Webber (Red
Bull-Renault).

Alonso précède Lewis
Hamilton (GB, McLaren-
Mercedes) de neuf points,
Sebastian Vettel (All, Red Bull-
Renault) de dix et Jenson
Button (GB, McLaren-
Mercedes) de quatorze lon-
gueurs. Le champion en titre est
le moins bien placé du quintette
de tête, avec un déficit de 25
points par rapport à Webber,
soit la valeur d’une victoire.

Fernando Alonso a aligné
pour la dernière fois trois victoi-
res de suite en 2006, lorsqu’il
avait obtenu son second titre
mondial avec Renault. «Je sais
que le plus difficile nous attend.
Nous allons souffrir et il est
temps pour nous de tout don-
ner, de ne pas reculer d’un

pouce», avertit-il sur le site inter-
net de Ferrari (www.ferra-
ri.com). «Cette année la situa-
tion est susceptible d’évoluer
rapidement. Si l’un des cinq pre-
miers fait un faux pas, cela
deviendra encore plus difficile
pour lui.»

Même s’il n’a jamais terminé
sur le podium au Japon, Mark
Webber se dit confiant sur le cir-
cuit de Suzuka, qu’il trouve à
son goût. «Je pense que nous
serons très compétitifs. Pour
l’instant, Ferrari a la main, mais
tout reste très ouvert», a-t-il
déclaré.

Hier, lors des essais libres,
Sebastien Vettel et la Red Bull se
sont montrés les plus à l’aise.
L’Allemand a réalisé le meilleur
temps des deux séances, devan-
çant à chaque fois son coéqui-
pier australien Mark Webber,
pour 48 puis 395 millièmes de
seconde.

Les monoplaces de l’écurie
Red Bull, annoncées comme
favorites à Suzuka, semblent à la
hauteur de ce pronostic.
Deuxième du classement des
pilotes, Fernando Alonso
(Ferrari) a terminé loin de
l’Allemand (13e) dans la pre-
mière séance avant de se ressai-
sir (4e). Troisième du cham-
pionnat du monde, Lewis
Hamilton (McLaren-Mercedes)
s’est classé cinquième, malgré
un accident à mi-séance, puis
13e. Son équipier, le tenant du
titre Jenson Button (5e du
Mondial à 25 points de Webber)
terminait douzième et sixième.

Victime d’un accident dans la
première séance, Lewis

Hamilton n’a tourné qu’une
dizaine de minutes en piste
l’après-midi. Après sa violente
sortie du matin, ses mécaniciens
ont passé la plupart de la séance
à réparer sa monoplace.

Sébastien Buemi (Toro Rosso)
n’a guère brillé sur le circuit nip-
pon. Le Vaudois a signé les 17e
et 16e chronos, concédant à cha-
que fois plus de deux secondes à
Sebastian Vettel mais devançant
à deux reprises son équipier
espagnol Jaime Alguersuari.

■ Mercedes dément
Le directeur de la branche

compétition de Mercedes
Norber Haug a assuré que l’écu-
rie de Formule 1 n’avait pas
lancé d’ultimatum à son pilote
Michael Schumacher pour la fin
de saison 2011. Cette informa-
tion avait été révélée jeudi par le

«Bild». «C’est une interprétation
de ce qui a été dit», a assuré
Norber Haug. «Bien sûr qu’il
n’y a pas d’ultimatum. Michael
a encore montré sa classe, son
engagement total.» L’Allemand
a terminé hier huitième des
deux séances d’essais libres.

Pour sa part, le constructeur
allemand de voitures de sport
Porsche réfléchit à un retour en
Formule 1 avec une écurie à son
nom propre comme dans les
années 1950 et 1960. C’est ce
que rapporte le quotidien
«Financial Times Deutschland»
(FTD) hier. Porsche a participé
au championnat du monde de
F1 avec ses monoplaces de 1958
à 1964. La marque de Stuttgart
est revenue dans les paddocks à
partir de 1983 comme moto-
riste au profit de l’écurie
McLaren jusqu’en 1991. /si

AUTOMOBILISME

Alonso a les faveurs
de la cote à Suzuka

ATHLÉTISME

Joly chez Baldini
Le coureur jurassien Stéphane

Joly va fréquenter du très beau
monde aujourd’hui à Trento
(Italie). Le Breulotier participera
au Giro al Sas, épreuve disputée
dans la ville de Haute-Adige.
Cette course servira d’hommage
au grand athlète italien Stefano
Baldini, vainqueur, entre autres,
du marathon des JO de Pékin.

«C’est un honneur d’être invi-
té», confie Stéphane Joly. «Nous
serons entre 30 et 35 athlètes à
courir sur un circuit de 1 km
tracé dans la ville. Les organisa-
teurs cherchaient un athlète
suisse de pointe et ils m’ont con-
tacté via un agent.» Ce Giro al
Sas réunira un plateau de niveau
mondial avec, entre autres,
Edwin Soi, troisième sur 5000 m
aux Mondiaux et aux JO de
Pékin, et l’Ukrainien Sergiy
Lebid, huit fois champion
d’Europe de cross.

Quatrième du récent Morat-
Fribourg en 54’46’’, le Jurassien
est très fier de cette performance.
«Cela faisait douze ans qu’aucun
Suisse n’avait terminé dans les
cinq premiers», relève-t-il. «Mon
objectif était de battre Christian
Belz et j’y suis parvenu. Je pen-
sais courir autour de 54’20’’ et
mon chrono me satisfait à moi-

tié. Il faisait chaud et je pense
pouvoir faire mieux. Ce par-
cours me convient bien et
j’espère monter au moins une
fois sur le podium. A 27 ans, je
possède une belle marge de pro-
gression.»

Après sa course en Italie,
Stéphane Joly entamera sa pré-
paration pour les Européens de
cross qui se dérouleront au
Portugal le 12 décembre. «Je vais
m’entraîner en altitude au Maroc
pendant deux mois», précise-t-il.
«Je prendrai part à des cross en
Espagne avant les championnats
d’Europe. J’ai terminé dixième
l’année passée, j’espère confir-
mer, voire m’améliorer.» /jce

INVITATION Stéphane Joly va
courir en très bonne compagnie.

(KEYSTONE)

En bref
■ CYCLOCROSS

Ouverture de la saison
à Villers-le-Lac

La première manche de l’Omnium
romand de cyclocross a lieu
aujourd’hui à Villers-le-Lac.
Organisée par le VC Morteau cette
épreuve franc-comtoise réunira
quelques-uns des meilleurs
spécialistes de la région, dont le
Chaux-de-Fonnier Bryan Falaschi.
Premiers départs à 13h, début de la
manche élites à 15h autour du terrain
de football (Aux Veuves). /red-comm

■ HIPPISME
Un Suisse en tête
en voltige

Patric Looser pourrait être le
sauveur de la délégation
helvétique aux Jeux équestres
mondiaux de Lexington. Le Saint-
Gallois occupe la tête du
classement provisoire en voltige
après trois épreuves sur quatre. /si

■ CYCLISME
Contador accusé
d’autotransfusion

Alberto Contador, soupçonné de
dopage après un résultat «anormal»
à un contrôle antidopage en juillet,
est accusé par le magazine belge
«Humo» d’avoir pratiqué une
autotransfusion. L’Espagnol aurait
prélevé son sang en vue d’une
transfusion entre le Dauphiné Libéré
et le Tour de France. Le coureur
dément et menace de poursuivre
les médias l’ayant accusé à tort. /si

EN VRAC
Football
Qualifications Euro 2012
GROUPE G
Monténégro - Suisse 1-0
Pays de Galles - Bulgarie 0-1
1. Monténégro 3 3 0 0 3-0 9
2. Angleterre 2 2 0 0 7-1 6
3. Bulgarie 3 1 0 2 1-5 3
4. Pays de Galles 2 0 0 2 0-2 0
5. Suisse 2 0 0 2 1-4 0

Mardi 12 octobre. 20h30: Suisse - Pays
de Galles. 21h: Angleterre - Monténégro
GROUPE A
Kazakhstan - Belgique 0-2
Autriche - Azerbaïdjan 3-0
Allemagne - Turquie 3-0
1. Allemagne 3 3 0 0 10-1 9
2. Autriche 2 2 0 0 5-0 6
3. Turquie 3 2 0 1 6-5 6
4. Belgique 3 1 0 2 4-4 3
5. Azerbaïdjan 1 0 0 1 1-6 0
6. Kazakhstan 4 0 0 4 0-10 0

Mardi 12 octobre. 17h: Azerbaïdjan -
Turquie. 19h: Kazakhstan - Allemagne.
20h45: Belgique - Autriche
GROUPE B
Arménie - Slovaquie 3-1
Andorre - Macédoine 0-2
Eire - Russie 2-3
1. Slovaquie 3 2 0 1 3-3 6
2. Russie 3 2 0 1 5-3 6
3. Eire 3 2 0 1 6-4 6
4. Arménie 3 1 1 1 5-4 4
5. Macédoine 3 1 1 1 4-3 4
6. Andorre 3 0 0 3 1-7 0

Mardi 12 octobre. 17h: Arménie -
Andorre. 20h30: Macédoine - Russie et
Slovaquie - Eire.
GROUPE C
Serbie - Estonie 1-3
Irlande du Nord - Italie 0-0
Slovénie - Iles Féroé 5-1
1. Italie 3 2 1 0 7-1 7
2. Estonie 3 2 0 1 6-4 6
3. Irlande du Nord 2 1 1 0 1-0 4
4. Serbie 3 1 1 1 5-4 4
5. Slovénie 3 1 1 1 6-3 4
6. Iles Féroé 3 0 0 3 1-10 0

Mardi 12 octobre. 17h: Iles Féroé -
Irlande du Nord. 20h30: Estonie -
Slovénie. 20h50: Italie - Serbie.
GROUPE D
Luxembourg - Biélorussie 0-0
Albanie - Bosnie-Herzégovine 1-1
Ce soir
21h France - Roumanie
1. Albanie 3 1 2 0 3-2 5
2. Biélorussie 3 1 2 0 1-0 5
3. Bosnie 3 1 1 1 4-3 4
4. France 2 1 0 1 2-1 3
5. Roumanie 2 0 2 0 1-1 2
6. Luxembourg 3 0 1 2 0-4 1

Mardi 12 octobre. 18h: Biélorussie -
Albanie. 21h: France - Luxembourg

GROUPE E
Hongrie - Saint-Marin 8-0
Moldavie - Pays-Bas 0-1
1. Pays-Bas 3 3 0 0 8-1 9
2. Suède 2 2 0 0 8-0 6
3. Hongrie 3 2 0 1 5-3 6
4. Moldavie 3 1 0 2 3-3 3
5. Finlande 2 0 0 2 1-4 0
6. Saint-Marin 2 0 0 2 0-11 0

Mardi 12 octobre. 17h30: Finlande -
Hongrie. 20h30: Pays-Bas - Suède et
Siant-Marin - Moldavie.
GROUPE F
Géorgie - Malte 1-0
Grèce - Lettonie 1-0
Israël - Croatie pas reçu
1. Grèce 3 1 2 0 2-1 5

Géorgie 3 1 2 0 2-1 5
3. Croatie 2 1 1 0 3-0 4
2. Israël 2 1 1 0 3-1 4
3. Lettonie 3 1 0 2 2-4 3
6. Malte 3 0 0 3 1-6 0

Mardi 12 octobre. 19h: Lettonie -
Géorgie. 20h45: Grèce - Israël.
GROUPE H
Chypre - Norvège 1-2
Portugal - Danemark pas reçu
1. Norvège 3 3 0 0 5-2 9
2. Danemark 1 1 0 0 1-0 3
3. Chypre 2 0 1 1 5-6 1
4. Portugal 2 0 1 1 4-5 1
5. Islande 2 0 0 2 1-3 0

Mardi 12 octobre. 20h15: Danemark -
Chypre. 21h45: Islande - Portugal
GROUPE I
République tchèque - Ecosse 1-0
Espagne - Lituanie pas reçu
1. Lituanie 2 1 1 0 1-0 4
2. Ecosse 3 1 1 1 2-2 4
3. Espagne 1 1 0 0 4-0 3
4. Rép. tchèque 2 1 0 1 1-1 3
5. Liechtenstein 2 0 0 2 1-6 0

Mardi 12 octobre. 20h: Liechtenstein -
République tchèque. 21h: Ecosse -
Espagne.

Qualifications Euro M21
Barrages aller
République tchèque - Grèce 3-0
Italie - Biélorussie 2-0
Angleterre - Roumanie 2-1
Ce soir
19h Pays-Bas - Ukraine
21h30 Espagne - Croatie

Qualifications Euro M19
Première phase, en Allemagne
Suisse - Irlande du Nord 0-0.
Allemagne - Andorre 10-0
Classement (1 match): 1. Allemagne 3.
2. Suisse et Irlande du Nord 1. 4. Andorre
0.
Demain. 13h05: Allemagne - Irlande du
Nord. 15h30: Andorre - Suisse. Mercredi
13 octobre. 17h: Suisse - Allemagne et
Irlande du Nord - Andorre.
Les deux premiers des 13 groupes ainsi
que les deux meilleurs troisièmes se
qualifient pour la 2e et dernière phase (7
groupes de 4 équipes) au printemps.
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Fondé en Janvier 2008, Tiffany Watch Co. Ltd rejoint la famille des montres
prestigieuses et luxueuses du Swatch Group et a pour fonction le design, la fab-
rication et la distribution des montres Tiffany & Co.

Afin de compléter notre équipe « Marketing », nous recherchons un(e)

Senior Marketing Coordinator
Vos activités
En tant que Senior Coordinator vous assurez le suivi des projets avec les diffé-
rentes personnes du département. Vous coordonnez la personne responsable
du merchandising, ainsi que les plans médias mondiaux en étroite collabora-
tion avec les filiales. Vous collaborez à la réalisation des catalogues, brochures
et autres supports marketing. Vous participez à la réalisation des campagnes
publicitaires et vous créez et tenez à jour les outils PR.

Votre profil
Au bénéfice d’une formation commerciale et de quelques années d’expérience
idéalement acquise dans l’univers horloger, vous êtes organisé(e), conscien-
cieux(se) et flexible.

L’écoute, la vivacité d’esprit et le sens des responsabilités font de vous un/e com-
municateur/trice et coordinateur/trice efficace.

Vous maîtrisez les outils informatiques et disposez d’une excellente connais-
sance de l’anglais. La connaissance de l’allemand constitue un atout.

Nous vous offrons
Uneactivité variéedansunenvironnementdynamiqueet international, des condi-
tions sociales de premier ordre, ainsi que des possibilités de développement
personnel et professionnel.

Si vous êtes motivé par ce nouveau défi, nous vous prions de transmettre votre
dossier de candidature complet aux coordonnées suivantes :

TiffanyWatchCo.Ltd,MadameMarisolMARTIN,HumanResources, RueStämpfli43,
2500 Bienne 4, Tél : 032/346.13.25, E-mail : marisol.martin@tiffanywatchco.com

TIFFANY&CO.
TIFFANYWATCH CO. LTD

STÄMPFLISTRASSE 43 2500 BIEL/BIENNE 4, SWITZERLAND
TEL +41 (0) 32 346 13 00 TEL +41 (0) 32 346 13 99
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Fixe &
temporaire

De formation technique niveau CFC
ou supérieur, idéalement issu du
secteur horloger et/ou industriel,
vous êtes âgé de 28 à 42 ans.

Habile négociateur au bénéfice de
plusieurs années d’expérience et
de succès au service externe
(idéalement de la branche), maîtrisant
les outils informatiques et possédant
un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation
tout en ayant un esprit d’entrepreneur
sachant se fixer et atteindre des
objectifs.

Nous vous offrons une activité vous
permettant d’être le partenaire
commercial privilégié des entreprises
régionales et de leurs futurs collaborateurs,
une activité motivante et enrichissante, un
«challenge» pour une personnalité
dynamique, volontaire, entreprenante
et responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, une équipe
d’entrepreneurs motivés, un soutien
continu et une formation approfondie, une
culture d’entreprise vous permettant de
mettre en valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à:

Manpower SA, Jean-Claude Dougoud,
Directeur régional, Av. L.-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons un (e)

Conseiller(ère) en personnel
Pour renforcer notre division Industrie
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jeanne-antide
        foyer d'acceuil pour enfants
        rue jardinière 121
        2300 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes motivé(e) pour accomplir des tâches 
variées auprès de petits enfants et leur famille.

Vous avez un diplôme d'éducateur(trice) social(e) 
(ou Petite Enfance) et une pratique professionnelle 
de plusieurs années.

Vous êtes apte à travailler de manière aisée et 
sereine au sein d'une équipe pluridisciplinaire.

Vous êtes prêt(e) à exercer vos compétences avec 
les contraintes inhérentes à une structure d'inter-
nat.

Vous regardez votre vie professionnelle et fami-
liale de manière positive.

Alors vous avez le profil pour le poste d'

Educateur(trice) social(e) 
70-90%

que nous mettons au concours.

Statut:  Selon la convention collective de travail du
             Secteur des Etablissements spécialisés du 
             canton de Neuchâtel CCT-ES

Entrée: 1er janvier 2011 à convenir.

Les offres de services détaillées sont à adresser 
jusqu'au 20 octobre 2010 à la direction du 
Foyer Jeanne-Antide, Rue Jardinière 121, 2300 La 
Chaux-de-Fonds.
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Un poste de

collaborateur/-trice administratif/-ve
à temps partiel (50%)
est à repourvoir au secrétariat de la Faculté de droit de
l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Organisation, gestion et suivi de colloques et de journées de
formation continue en collaboration avec divers partenaires ;
collaboration à l’élaboration de diverses publications (relecture,
mise en page, contacts avec l’imprimeur, etc.) ; collaboration à la
gestionetausuividespublications(commandes,livraisons,stocks,
etc.).Mise à jour et gestiondusite Internet,particulièrementpour
les manifestations ponctuelles. Diverses tâches administratives
inhérentes au poste.

Exigences :
Diplôme de commerce ou titre jugé équivalent, un complément
de formation en bureautique ou de médiamaticien est un
atout, minimum 5 ans d’expérience professionnelle confirmée,
excellente orthographe. Très bonne maîtrise des outils
informatiques Office 2007 et facilité à maîtriser de nouveaux
logiciels spécifiques internes, particulièrement dans la mise à
jour et/ou création de site internet. Sens inné de l’organisation
et des responsabilités, très bonne résistance au stress, rigueur,
dynamisme, polyvalence, entregent, sens de la communication
et de la collaboration.

Entrée en fonction :1er décembre 2010 ou à convenir

Délai de postulation : 22 octobre 2010

Renseignements :
Madame Sylvia Staehli, Secrétariat de la Faculté de droit,
tél. 032/ 718 12 19, e-mail : ressources.humaines@unine.ch

Les places mises au concours de l’Université de Neuchâtel sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
quedes copies dediplômes et de certificats,doivent être adressées
à l’Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, 2000 Neuchâtel.
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la
région du Val-de-Ruz :

8 Opératrices en horlogerie
Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux
minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements
ou bracelets, visitage au binoculaire, emboîtage pose cadrans-
aiguilles, pose appliques, montage boîtes et divers
travaux sur machines de production ou petites presses.

Vous êtes mobile ou vous habitez le bas du canton ou
le Val-de-Ruz et vous êtes disposée à travailler en équipes
2x8

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes
fixes.

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

www.kellyservices.ch

Nous recherchons !

> 42 OFFRES
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Nous recherchons pour notre 
magasin de La Chaux-de-Fonds, 
pour entrée à convenir

Conseillère de vente 
à 50%

Vous êtes dynamique
et motivée?

Vous souhaitez travailler de
façon autonome tout en inté-

grant une petite équipe?
Vous êtes au bénéfice

d'un CFC?
Si ce profil vous correspond, 
faites nous parvenir votre dos-
sier de candidature complet à:
Maroquinerie Biedermann SA
Case postale 664
2002 Neuchâtel
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GGLOBAZ SA DÉVELOPPEMENTS ET SYSTÈMES
Sous-la-Velle 6 � CP 241 � 2340 LE NOIRMONT
TÉL.: +41 32 957 60 00 � FAX : +41 32 957 60 01

http://www.globaz.ch � E-mail: info@globaz.ch

GLOBAZ SA est une société de 70 personnes, spécialisée dans les
solutions "clé en main" dans le domaine des assurances sociales.
Pour renforcer notre équipe système, nous recherchons une personne
motivée (femme ou homme) en qualité d'

Administrateur Windows
Votre profil : Formation achevée d'ingénieur/e HES en
informatique avec au moins 2 ans d'expérience de la gestion de serveurs
Windows et infrastructures SAN et Sauvegardes dans un environnement
professionnel.
Votre esprit d'équipe et vos compétences sociales contribuent à la
bonne entente de l'équipe informatique et à l'efficacité de ses services.
Vous disposez d'une expérience dans les domaines suivants : Windows
2003/2008 Serveurs, SAN Fiber Channel, technologies de sauvegardes.
Idéalement vous êtes familier des environnements virtualisés ainsi que
des concepts Cluster et Haute Disponibilité.
Langues: F: parlé - lu - écrit (rédaction). E/D: parlé - lu - compris.

Environnement : Windows XP/Seven, Windows 2003/2008 Serveurs,
Linux SUSE SLES 10/11, IBM AIX, VMware View 4.5 pour PCs virtualisés,
VMware vSpere, Stockage SAN, Symantec Backup Exec, IBM TSM.

Notre offre : Participation à la réalisation de solutions infor-
matiques, clé en main. Dans le cadre de nos projets, il faudra aussi
entreprendre des déplacements en Suisse romande et au Tessin.
Conditions d'engagement très favorables d'une entreprise moderne et
dynamique. Possibilités de perfectionnement.

Taux d'occupation : Poste à plein temps

Entrée en service : Immédiate ou à convenir

Lieu de travail : Le Noirmont

Renseignements : M. Marc Jenni, directeur adjoint,
responsable système

Postulations : Les dossiers de candidature doivent parvenir à
GLOBAZ SA jusqu'au 229 octobre 2010 avec copie des documents
usuels sous référence AADMWIN01
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Dans le cadre d’une réorganisation du service, nous
sommes à la recherche d’un-e :

CHEF-FE DU SERVICE
DES FINANCES à 100%

Activités principales:
� Assumer la responsabilité du service;
� Gestion comptable et financière de la Ville;
� Tenue de la trésorerie et gestion de la dette;
� Suivi et application du projet MCH2;
� Analyses et études financières.

Exigences:
� Formation universitaire/HES en économie;
� Connaissances du plan comptable des collectivités

publiques (MCH);
� Expériences dans la gestion financière d’une collectivité

publique;
� Parfaite maîtrise des outils informatiques standards

(Office 2007).

Aptitudes:
� Flexibilité et disponibilité;
� Rigueur;
� Confidentialité;
� Esprit d’équipe;
� Sens des responsabilités et des priorités;
� Capacité d’analyse et d’organisation.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: 1er janvier 2011 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Patrick Martinelli, chef du
service des finances et du personnel, tél. 032 933 84 22,
patrick.martinelli@ne.ch.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser
au : Service du personnel, Avenue du Technicum 21, 2400
Le Locle, jusqu’au lundi 18 octobre 2010. La confiden-
tialité vous est garantie.
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Home au Locle
recherche

Infirmière 
responsable à 60%
Autonome, dynamique, expé-
rience en psychiatrie souhaitée. 
Date d'entrée: 1er décembre 2010 
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre:
Q 132-236739, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1

Nous recherchons pour poste fixe

Tuyauteurs & soudeurs
Qualifiés et expérimentés 

en raffinerie.

Engagement immédiat.

Travail entre Neuchâtel et Valais.

Contactez nous au +41 79 233 90 29
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Notre société, travaille pour la création et la réalisation de cadrans et
appliques haut de gamme.

Afin de renforcer notre département production, nous recherchons :

DES DÉCALQUEURS /EUSES
VOTRE PROFIL :
– Vous êtes au bénéfice du diplôme de décalqueur et/ou avez une

expérience de plusieurs années.
– Vous travaillez de manière autonome et avec soin sur des machines

manuelles et automatiques.
– Vous êtes motivé/e, disponible, flexible et avez un bon esprit

d’équipe.

POUR CE POSTE NOUS OFFRONS :
– Un travail passionnant sur des cadrans haut de gamme et un

environnement professionnel varié.
– Des conditions de travail modernes.
– Des avantages sociaux selon notre convention collective de travail.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Lieu de travail : Saint-Imier

Si ce défi vous intéresse, merci de faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :

Cadrans Fluckiger S.A.
c/o Patek Philippe S.A.
A l’attention des Ressources Humaines
Allée du Tourbillon 15
2300 La Chaux-de-FondsU
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Votre mission / Vous gérez un groupe d’enfants et
assurez le suivi en collaboration avec l’équipe. Vous
permettez l’épanouissement physique, psychologique
et affectif des enfants confiés. Pour le poste non
diplômé-e, vous assistez les éducateurs/trices dans la
gestion d’un groupe, vous participez à diverses tâches
d’intendance.

Votre profil / Vous êtes au bénéfice d’un diplôme
d’éducateur/trice de la petite enfance ou d’un titre
équivalent. Vous êtes disponible, flexible, dynamique,
créatif/ve et appréciez le travail en équipe. Pour le
poste non diplômé-e, vous avez un intérêt marqué à
travailler avec les enfants ainsi que de l’expérience
dans les tâches ménagères et d’intendance.

Entrée en fonction souhaitée / Date à convenir.

Nous offrons / Une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et dynamique
/ possibilité de formation continue / un traitement selon
la réglementation en usage.

Vous vous reconnaissez dans ce profil? Nous at-
tendons avec plaisir votre dossier de candidature com-
plet jusqu’au 23 octobre 2010 par courriel au
Service.RessourcesHumainesVCH@ne.ch ou à
l’adresse suivante : Ville de La Chaux-de-Fonds /
Service des ressources humaines / Madame
S. Bippert / Rue de la Serre 23 / 2300 La Chaux-de-
Fonds / +41.32.967.62.81.
La confidentialité vous est garantie.

Au cœur d’une région transfrontalière de près de
350’000 habitants, La Chaux-de-Fonds, inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco pour son urbanisme
horloger, offre le lieu idéal pour stimuler la créativité et
favoriser les initiatives. La Ville de La Chaux-de-
Fonds réunit les compétences et le savoir-faire de
plus de 600 collaborateur/trices assurant un service
public de proximité et de qualité. Pour compléter notre
effectif, nous sommes à la recherche de:

Educateur/trice de la
petite enfance à 90%
Educateur/trice
non diplômé-e à 50%
Crèche Chat Telot

www.chaux-de-fonds.ch
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Rue de France 18
2400 Le Locle

La Gentilhommière
Home médicalisé

désire engager

• Infirmier/ère
à temps partiel, avec expérience
engagement de suite ou à convenir

envoyer CV et lettre de motivation au Home
La Gentilhommière au Locle
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Garage Neuchâtel
cherche

mécanicien ou 
mécatronicien

Ecrire sous chiffres à:
O 028-667418, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/
Glâne 1
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Le Conseil d’administration de NOMAD (Neuchâtel Organise le Maintien A
Domicile) met au concours le poste de

Directeur/trice général/e
Votre profil:
• Au bénéfice d’une formation supérieure en économie, droit ou dans le domaine

de la santé
• Expérience confirmée d’au moins 5 ans à une fonction dirigeante dans un

domaine similaire
• Esprit d’ouverture, capacité à fédérer et à rassembler, personnalité proactive,

capable de vision systémique
• Sens aigu de la communication et de la négociation
• Forte capacité à évoluer dans un environnement complexe où le travail en

équipe et en réseau est essentiel

Missions:
• Diriger l’activité de NOMAD (Environ 550 employés répartis sur 8 sites)
• Assurer la mise en œuvre de la politique de maintien à domicile dans le canton

de Neuchâtel, selon la Loi NOMAD
• Réguler l’offre en prestations de soins et du maintien à domicile dans le Canton
• Répartir les financements sur la base de contrats de prestations
• Garantir la circulation de l’information et veiller à une bonne communication au

sein de l’organisation et avec les partenaires du groupe d’appui
• Assurer le développement de projets ou la participation de NOMAD à des

projets de recherche.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Conditions de travail: Convention collective de travail santé 21

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Le descriptif de fonction peut être obtenu sur www.cbva.ch et des informations
complémentaires concernant la fonction auprès de M. Roby Tschopp, Président
du Conseil d’administration – 078 712 03 27.

Les dossiers de candidatures (lettre de motivation, CV et copies de diplômes et
certificats de travail) sont à adresser jusqu’au 25 octobre au cbVA SA, Case
Postale 2124, 2000 Neuchâtel
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Afin de compléter l’équipe du bureau techni-
que de notre entreprise horlogère high-tech 
en plein expansion, nous cherchons

constructeur en mouvements 
Vos tâches

Participation à la conception et au développe-
ment de nos propres calibres à complication.
  Calculs, simulations cinématique et analyses FEM 
de mécanismes.
  Mise au point des prototypes et des séries indus-
trielles en collaboration avec les départements 
concernés.
 Suivi des modifications.

Vos qualifications
  De formation ingénieur en microtechnique HES 
ou constructeur horloger ET.
  Vous êtes à même de développer des produits 
d’exception en apportant de solutions techniques 
innovante.
 Vous maîtrisez Inventor.
  Votre expérience et votre sens des responsabi-
lités vous permettent de travailler de manière 
autonome.
  Passionné et méthodique vous œuvrez avec rigu-
eur et précision.

Nous vous offrons une activité motivante, variée et 
indépendante au sein d’une équipe jeune et dyna-
mique.

Si vous êtes cette personne veuillez adresser votre 
dossier à 
Ressources Humaines 
CP 27 , 2013 Colombier
ou par email à info@peridot.ch
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Le spécialiste de l’emploi
dans le monde de

l’horlogerie

EMPLOI CADRE
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Mandatés par nos clients, de prestigieuses
manufactures horlogères basées dans le canton
de Neuchâtel, nous recherchons pour des postes
fixes et missions temporaires à but de fixe,
plusieurs :

Opérateurs

en assemblage de mouvement (H/F)

Opérateurs en emboîtage (H/F)

Votre profil

• Formation reconnue dans l’un ou l’autre
de ces domaines.

• Expérience significative de plusieurs
années (minimum 3 ans) en assemblage
ou en emboîtage de mouvements.

• Autonome et flexible, vous êtes
intransigeant avec le soin et la qualité de
votre travail.

Intéressé ? Contactez Thierry Ray pour plus
d’informations ou envoyez votre dossier
complet qui sera traité en toute confidentialité.

BM-EMPLOI SA

Av. Léopold-Robert 50-52 – CP 181
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél : 032 910 03 60 – Fax : 032 910 03 69
cdf@bm-emploi.ch – www.bm-emploi.ch
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Chocolats Camille Bloch SA (www.camillebloch.ch) se réjouit, en
tant qu’entreprise familiale, d’avoir su garder son indépendance.
Sa passion : la fabrication et la commercialisation du chocolat
suisse ! Cet amour du goût et de la qualité est partagé par l’en-
semble des 180 collaborateurs de l’entreprise basée à Courtelary.
Sa renommée auprès du grand public s’appuie particulièrement
sur ses produits Torino et Ragusa. L’outil de production est re-
nouvelé de manière régulière. Notre développement passe par un
positionnement haut de gamme tant en Suisse qu’à l’exportation.

Nous cherchons un(e)

Gestionnaire en logistique
Tâches principales :
• Préparation de réquisitions et d'appels fournisseurs.
• Réception et mise en magasin d'éléments de conditionnement

et matières premières.
• Transport des divers produits aux emplacements prévus.
• Préparation de commandes clients (mise en carton/boxe, paletti-

sation).
• Préparation de documents d'expéditions.
• Suivi des commandes fournisseurs et clients.
• Participation à des travaux d'optimisation dans la chaîne logistique.
• Travaux de gestion dans le magasin haute capacité.
• Gestion des stocks, vérification régulière de l'état de la marchan-

dise, tenue des statistiques et des décomptes.
• Assistance et remplacement du responsable logistique.

Nous demandons:
• Personne de terrain.
• Diplôme de logisticien ou formation jugée équivalente, avec de

l’expérience.
• Personne autonome, polyvalente et sachant prendre des respon-

sabilités.
• Bénéficiant de bonnes connaissances informatiques, une expé-

rience SAP serait un atout supplémentaire.
• Connaissances de la langue allemande.
• Capable de gérer un groupe de personnes.

Date d’entrée : de suite ou à convenir

Vous correspondez à ce profil, donc n’hésitez pas à nous adresser
votre offre par courrier ou par email accompagnée des documents
usuels:
Ressources Humaines, Monsieur Michel Aubry
Chocolats Camille Bloch SA, Grand-Rue 21, 2608 Courtelary
ou à michel.aubry@cbsa.ch

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch Tel. +41 (0) 32 945 12 00
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OFFRES D’EMPLOI DE L’ADMINISTRATION CANTONALE

Département de l’éducation, de la culture et des sports

Démarcheur ou démarcheuse à 50%
Contrat d’une durée déterminée de 20 mois

no 1378

Pour le Service des formations postobligatoires

Votre très bonne capacité de communication et votre facilité
de contact seront des atouts pour le démarchage et la né-
gociation de places d’apprentissage pour des jeunes en dif-
ficultés auprès des entreprises et des entités publiques, ain-
si que pour soutenir les jeunes lors de leurs recherches
d’emploi. Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure
avec de bonnes connaissances du tissu économique du
canton.

Délai de postulation: 22 octobre 2010

Vous trouverez les détails des offres d’emploi sur:

www.ne.ch/OffresEmploi
Votre dossier de candidature complet, précisant le poste recherché,

doit être adressé au Service des ressources humaines de l’Etat,

Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux, tél. 032 889 64 50.
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Notre entreprise des arts graphiques est
reconnue pour l’exécution particulièrement
soignée des travaux qui lui sont confiés et
pour sa force d’innovation aussi bien dans les
médias électroniques qu’imprimés.

Nous désirons engager pour notre
département de retouches un(e)

Polygraphe
retoucheur d’images

au bénéfice d’une expérience approfondie en
corrections chromatiques.

Profil souhaité :

– CFC de lithographe ou de polygraphe

– Parfaite connaissance du logiciel Photoshop

– Connaissance du logiciel InDesign

– Rapide, autonome et consciencieux

– Attrait pour les nouvelles technologies et la
colorimétrie

– Esprit d’équipe et facilité d’intégration

et pour notre département impression un

Imprimeur

Profil souhaité :

– CFC d’imprimeur

– Flexible et capable de faire aussi bien de la
finition que des tâches de bureau

– Esprit d’équipe et facilité d’intégration

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature à :

Calitho SA, rue de Cornouiller 1,
case postale, 2500 Bienne 4

Dans le but de développer notre secteur horlogerie, nous recherchons, de suite ou à 
convenir, un(e) collaborateur pour le poste cadre suivant: 

RESPONSABLE DE PRODUCTION
«Secteur composants horlogers»

Votre profil: vous avez entre 30 et 45 ans, une formation de base de polymécanicien 
ou micromécanicien, de très bonnes connaissances dans la programmation et le réglage 
des machines, une expérience de quelques années dans le domaine horloger, l’envie de 
relever un nouveau challenge en développant le secteur actuellement en place pour la 
production de composants horlogers haut de gamme. La rigueur et la flexibilité font 
partie de vos caractéristiques. 

Vos outils de travail : Centres d’usinage 5 axes, commande FANUC, programmation 
ALPHACAM

Prestations et rémunération d’une entreprise moderne en relation avec la responsa-
bilité du poste. 

Vous souhaitez relever ce défi? Ne tardez pas à faire parvenir votre dossier complet à:

RSM SA – Rte de l’Orée-du-Bois 3, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 932 40 00 - E-mail : o.moser@rsmsa.ch
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Nous recherchons !

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères spécialisées
dans la fabrication de composants horlogers, nous recher-
chons pour des postes fixes et temporaires des :

Mécaniciens de maintenance
– Assurer le fonctionnement du parc machines
– Maintenance 1er niveau des équipements
– Gérer les outillages de rechange
– Améliorations techniques des équipements
– CFC mécanique ou électromécanique avec connaissances

en automation
– Expérience confirmée dans un poste similaire
– Disposé à travailler en 2x8

Mécaniciens régleurs
– CFC de mécanicien de précision ou équivalent
– Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en

train sur machines de production horlogère semi-auto-
matiques

– Capable d’assurer une qualité soignée et de travailler de
manière autonome.

– Disposé à travailler en équipes 2x8

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

www.kellyservices.ch
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Le «Bieler Tagblatt» et le «Jour-
nal du Jura» sont les principaux
quotidiens de la région
Bienne/Seeland/Jura bernois.
90 000 personnes les lisent
tous les jours, et leurs deux
sites Internet accueillent cha-
que année au total 13 millions
de visites. Nous cherchons pour début novembre ou pour une date
à convenir un:

directeur artistique/graphiste
Votre fonction sera extrêmement variée: vous serez re-
sponsable du layout du «Bieler Tagblatt» et vous aurez la
charge d'améliorer et de revaloriser la présentation visu-
elle des deux journaux. Vous dirigerez le futur team layout
des deux rédactions, mis sur pied à la suite du départ à la
retraite de certains collaborateurs. Vos tâches principales
consisteront à organiser les pages de titre, à élaborer les
infographies et à assurer la qualité de la production jour-
nalière. Vous aurez également la charge d'autres services
liés à la production.

Nous cherchons un responsable créatif, efficace et résistant
au stress, au bénéfice d'une formation en design de presse
ou en graphisme, et disposant d'une expérience de quel-
ques années dans le journalisme de la presse écrite quoti-
dienne. Etes-vous en mesure de visualiser de manière
adéquate l'agencement souvent complexe des différents
contenus, et cela même sous la pression du temps? Etes-
vous en mesure d'imposer avec toute la résolution souhai-
tée les innovations visuelles que nous projetons? Etes-vous
prêt à faire évoluer le team layout dans ce sens? Compre-
nez-vous ou, encore mieux, parlez-vous l’allemand? Etes-
vous en mesure de garder la tête froide même dans les
situations les plus tendues?

Alors nous serons très heureux de recevoir votre candida-
ture. Nous vous offrons une activité intéressante et exige-
ante, que vous exercerez au sein d'une équipe de
collaborateurs engagés. Votre lieu de travail se situera à
quelques pas du lac de Bienne.
Nous vous prions d'adresser votre candidature et vos réfé-
rences jusqu'au 19 octobre à l'adresse suivante:
Le Journal du Jura, Stéphane Devaux, Place Robert-Walser
7, Case postale 624, 2501 Bienne
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Station Shell - La Chaux-de-Fonds

Pour renforcer notre département comptabilité.

Date d’entrée: à convenir, horaires flexibles.

Merci d’envoyer votre candidature à:
Stations Shell Patrick et Anne Mundwiler, à l’att. de Anne Mundwiler,
Avenue Léopold-Robert 124, 2300 La Chaux-de-Fonds

Employée de commerce (40%)
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Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons, de suite où à convenir.

un décolleteur
sachant travailler de manière indépendante sur machines
TORNOS M4 ; M7 et MS7 avec VARIO-CAME

Faire offre avec documents usuels à:

Goldec SA
Aldo Surdez

Rue des Ormes 22
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Goldec
d é c o l l e t a g e
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Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour
l’industrie horlogère haut de gamme et afin de renforcer notre
secteur de contrôle, nous recherchons:

UN CONTRÔLEUR QUALITÉ (H/F)
Votre mission:
• Contrôle dimensionnel et esthétique de composants

horlogers et d’outillage
• Mise en place et suivi de protocoles de contrôle

Votre profil:
• CFC dans un domaine technique
• Expérience à un poste similaire
• Connaissances des appareils de mesure traditionnels
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels

Nous offrons:
• Une place de travail stable au sein d’une petite équipe
• Un poste intéressant et varié
• Un environnement de production moderne et adapté

Si vous êtes motivé, dynamique et que votre profil correspond
au poste cité ci-dessus, n’hésitez pas à nous transmettre votre
dossier de candidature par e-mail ou par courrier à l’adresse
ci-dessous avec la mention «Postulation».

VARIN-ETAMPAGE Rue St-Georges 7 CH-2800 Delémont
TÉL : +41 32 424 42 00 Mail: rh@vvsadelemont.ch
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Merci de transmettre votre dossier de candidature avec photo,
par mail ou par courrier, à l’attention de Mme Coelho

La Clinique Matignon Suisse cherche
pour compléter l’équipe de son nouveau centre à Neuchâtel

une esthéticienne

Clinique Matignon, La médecine esthétique en confiance…

Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 – 2000 Neuchâtel
www.cliniquematignon-suisse.ch – info@cliniquematignon-suisse.ch
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Ambitieux et dynamique, vous cherchez un emploi
autonome avec un revenu attractif. Un secteur pro-

tégé et d'excellentes prestations sociales.

Venez compléter notre équipe de 

collaborateurs,
collaboratrices de vente

de Saint-Imier et la Chaux-de-Fonds

Véhicule indispensable

Notre longue expérience, l'excellente renommée
de nos produits et la qualité de notre formation

continue sont des soutiens efficaces
à votre activité.

Pour en savoir plus, adressez votre dossier de
candidature avec documents usuels et photo à:
Y 028-667497, à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1
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VIDEO 2000 SA est une entreprise neuchâteloise active dans le
domaine des téléréseaux. Les activités de la société reposent
tant sur les infrastructures de transmission à base coaxiale et
fibres optiques que sur les services qui y sont véhiculés, à savoir
la télévision analogique et digitale, l’accès à Internet à haut
débit et la téléphonie fixe.

Afin de garantir la disponibilité et la qualité de l’ensemble de
ces prestations, nous recherchons :

UN CHEF D’EQUIPE POUR L’EXPLOITATION (H/F)

Les principales missions:
- Organiser l’installation, la mise en service et la

maintenance des équipements HF et optique du
téléréseau

- Collaborer à l’infrastructure du téléréseau
- Gérer un groupe de 5 collaborateurs
- Participer au service de piquet (domicile dans un rayon

de 15 km du lieu de travail)

Le profil:
- CFC de la branche ou formation jugée équivalente
- Expérience confirmée dans le domaine des téléréseaux
- Age idéal entre 30 – 35 ans
- Permis de conduire
- Compréhension de l’anglais technique
- Autorité naturelle, travail en équipe et sens des

responsabilités

Intéressé à participer activement à l’évolution de nos services ?
Alors n’hésitez pas plus longtemps et envoyez votre dossier de
postulation complet sous plis confidentiel à :

VIDEO 2000 SA – Ressources Humaines – Av. de la Gare 15 – CP 792 – 2000
Neuchâtel ou par email à patrizia.droxler@video2000.ch
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Protestation contre la visite de Maurer en Israël
Une centaine de personnes ont manifesté hier à Berne et une quarantaine à Genève
contre la visite en Israël du ministre de la Défense Ueli Maurer. Selon les
protestataires, ce voyage officiel contrevient à l’engagement suisse pour la paix au
Proche-Orient. Trente organisations civiles avaient mis sur pied ce rassemblement. /ats
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La psychologue zurichoise
Judith Barben dénonce les
techniques de manipulation de
l’opinion dans un livre sur les
«spin doctors» du Palais
fédéral.

CHRISTIANE IMSAND

A
ux Etats-Unis, des spé-
cialistes en désinforma-
tion, surnommés «spin
doctors», ont été enga-

gés pour justifier l’interven-
tion militaire en Irak. Qu’en
est-il de la Suisse? Le gouver-
nement manipule-t-il l’opinion
publique? Le fait est que les
services d’information fédé-
raux se sont multipliés au
cours de ces dernières années.
La communication est deve-
nue un élément essentiel de
l’activité de l’Etat.

Pour la Zurichoise Judith
Barben, auteur d’un ouvrage
sur les «spin doctors» du Palais
fédéral, cette évolution est per-
nicieuse, voire dangereuse. Le
sous-titre de son ouvrage qui
vient d’être traduit de l’alle-
mand est explicite: «Comment
la manipulation et la propa-
gande compromettent la
démocratie directe».

Judith Barben n’est ni polito-
logue, ni journaliste, ni spécia-
liste en relations publiques: elle
est psychologue. C’est ce qui
fait l’originalité de son livre car
elle s’attache moins aux méca-
nismes du pouvoir qu’aux
techniques psychologiques de
manipulation de l’opinion. Elle
se réfère en particulier à la pro-
grammation neuro-linguisti-
que (PNL), une méthode créée

aux Etats-Unis qui repose
notamment sur l’emploi de
formules hypnotiques à forte
coloration émotionnelle. Le
recours systématique à des ter-
mes comme «croissance»,
«chance à saisir» ou encore
«vision d’avenir» relève de
cette méthode. «Ces formules
hypnotiques ont par exemple
été utilisées par Joseph Deiss
lors de la campagne sur
l’extension de la libre circula-
tion des personnes», note
Judith Barben.

La même méthode est utili-
sée pour dénigrer l’adversaire,
avec des termes négatifs
comme «ringard», «archaïque»
ou «dépassé». La psychologue
illustre le recours à cette tech-
nique par la campagne sur la
révision totale de la
Constitution. En 1999, peu
avant la votation, Arnold
Koller a fait pression sur les
rédacteurs en chef des jour-
naux suisses avec une lettre
dans laquelle il dénonçait une
«opposition haineuse», des
«adversaires fanatiques» et le
«populisme de droite».

Indépendamment des ter-
mes utilisés, cette lettre est un
instrument de pression qui
met en évidence le glissement
de l’information à la propa-
gande. Il en va de même des
lettres de lecteurs types que
l’Office fédéral des réfugiés
avait rédigées à l’intention des
partis lors de la votation sur
l’asile de 1999. Le procédé a
depuis lors été reconnu
comme abusif, mais il est révé-
lateur d’une tentation perma-
nente. Pour Judith Barben, le

Conseil fédéral et l’administra-
tion devraient respecter un
devoir de neutralité. Elle
rejoint en cela les partisans de
l’initiative contre la propa-
gande gouvernementale, dite
«initiative muselière», qui vou-
laient empêcher le gouverne-
ment de faire campagne.
L’UDC était le seul parti
important à soutenir ce projet
qui a été repoussée par 63,8%
des suffrages il y a deux ans. La
majorité a estimé que les politi-
ciens avaient le droit de faire
de la politique, mais force est

de reconnaître que le terme
d’initiative muselière relève
des techniques hypnotiques
dénoncées par l’auteur.

Les limites de l’ouvrage de
Judith Barben résident dans le
nombre réduit de cas analysés
et des a priori politiques qui lui
font oublier que ce qui est con-
sidéré comme de l’information
par les uns peut être perçu
comme de la propagande par
les autres et vice-versa.

Preuve en est le rapport
Bergier sur l’attitude de la
Suisse face aux réfugiés pen-

dant la Seconde Guerre mon-
diale. L’auteur y voit un travail
de manipulation car elle
n’admet pas que l’Histoire soit
sujette à interprétation. C’est
pourtant ce qu’elle fait en don-
nant foi à la théorie du com-
plot américain pour expliquer
les attentats du 11 septembre
2001. Entre information, pro-
pagande et manipulation, la
frontière est ténue. /CIM

Judith Barben, «Les spin doctors
du Palais fédéral», éditions Xenia,
254 pages.

PALAIS FÉDÉRAL La communication est devenue un élément essentiel de l’activité de l’Etat. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Quand l’information politique
vire à la simple propagande

CAISSES-MALADIE

Au tour des médecins de monter au front
Les caisses-maladie ne

devraient pouvoir pratiquer
que l’assurance de base ou les
complémentaires. Les méde-
cins estiment que seule une
séparation stricte assurera la
transparence nécessaire. Ils ont
lancé une initiative en ce sens,
qui peut servir d’alternative à
celle pour une caisse unique.

Aussi bien l’initiative présen-
tée jeudi par la gauche que celle
des médecins aboutirait à une
séparation entre assurance obli-
gatoire et complémentaire.
Mais l’idée d’une caisse unique
ne fait pas l’unanimité chez les
praticiens. Si elle est soutenue
en Suisse romande, une partie
importante du pays reste dubi-
tative, a relevé hier le président
de l’association des médecins
du canton de Genève Pierre-
Alain Schneider. Ainsi son

homologue saint-gallois, Peter
Wiedersheim, a préféré évo-
quer une concentration du
nombre d’assureurs pratiquant
l’assurance de base. Car pour
lui, une caisse unique ne serait
pas compatible avec le modèle
de promotion de réseaux de
soins intégrés sur lequel plan-
che le Parlement. Il manquerait
la concurrence nécessaire entre
assureurs.

Selon Alain Schneider, l’ini-
tiative «Halte à la confusion
entre assurance de base et assu-
rance complémentaire» peut
être considérée comme une
alternative à celle de la gauche,
si cette dernière devait échouer
au final. Les représentants des
associations cantonales de
médecins, soutenues dans leur
démarche par la Fédération
suisse, ont tenu à souligner la

nécessité de séparer assurance
de base et complémentaire. Il y
a deux logiques différentes: à
but non lucratif dans le pre-
mier cas, commercial dans le

second, a souligné le Vaudois
Jean-Pierre Pavillon. Les
patients ne savent souvent pas
quelles règles s’appliquent à
quel cas, a fait valoir le
Zurichois Urs Stoffel.

Car l’opacité a de graves
répercussions, de l’avis des ini-
tiants. Notamment en matière
de sélection des risques. Si une
personne veut contracter une
assurance de base, la caisse lui
propose souvent une complé-
mentaire. Dans l’unique but de
pouvoir en savoir plus sur sa
santé (de tels questionnaires
sont interdits pour l’assurance
obligatoire) et de l’écarter
ensuite, a relevé Jean-
Pierre Pavillon. A l’inverse,
plusieurs assureurs dissuadent
leurs clients de se tourner vers
les primes plus basses offertes
par la concurrence pour l’assu-

rance de base en les menaçant
de revoir à la hausse les tarifs de
leurs complémentaires, a ajouté
le Tessinois Franco Denti.

La protection des données
n’est en outre pas assurée avec
le système actuel, le même per-
sonnel traitant au sein d’une
caisse deux fichiers qui
devraient normalement être
imperméables. Mais l’opacité a
aussi des conséquences finan-
cières avec des subventionne-
ments croisés et des transferts
incontrôlables de charges, de
prestations et de fonds. Les cais-
ses comptabilisent leurs titres
dans l’assurance de base à la
valeur la plus basse. Il leur est
ensuite très facile de transférer
ces titres à leurs complémentai-
res puis de les revendre au prix
du marché, a lancé Jean-
Pierre Pavillon. /ats

HÔPITAL La caisse unique ne fait
pas l’unanimité chez les praticiens.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ VALAIS

Grièvement blessé
à coups de batte

Suite à une discussion qui a
dégénéré, un Valaisan de 20 ans a
été frappé à la tête avec une batte
de baseball jeudi soir à Haute-
Nendaz (VS), Grièvement blessé,
il est aux soins intensifs, a indiqué
hier la police valaisanne. L’auteur
des coups, qui a aussi brandi un
couteau lors de l’altercation, est
un Français de 30 ans. Il a été
placé en détention préventive. /ats

■ SANS PERMIS
Arrêté deux fois
dans la même nuit

Un automobiliste serbe de 47 ans
s’est fait arrêter deux fois durant
la même nuit pour conduite sans
permis. Il a été interpellé la
première fois sur l’A3 jeudi vers
22h près de Stein (AG) après un
excès de vitesse et une deuxième
fois quelques heures plus tard à
Bâle. /ats

■ LOGICIELS LIBRES
Les fournisseurs
recourent au TF

Onze fournisseurs de logiciels
libres qui avaient attaqué le
contrat passé entre
l’administration fédérale et
Microsoft ne désarment pas. Ils
ont décidé de recourir au Tribunal
fédéral. En juillet dernier, le
Tribunal administratif fédéral avait
jugé leur recours irrecevable. /ats

■ ZURICH
Privé de ses 105
serpents venimeux

Un Zurichois ne reverra plus sa
collection de 105 serpents
venimeux. Le Tribunal fédéral a
confirmé hier la décision des
autorités vétérinaires qui avaient
séquestré les reptiles et retiré
l’autorisation de les détenir. Agé
de 35 ans, l’homme avait
transformé sa maison en
vivariums. En 2008, victime de
morsures, il avait dû aller deux
fois aux urgences. /ats

■ LABEL «SWISSNESS»
Consommateurs
et paysans de concert

Les paysans et les
consommateurs soutiennent la
règle des 80% dans le projet de
label «Swissness» du Conseil
fédéral. Garantir un taux élevé de
matières premières helvétiques
dans les produits estampillés
suisses permettra notamment à
l’agriculture d’être plus
concurrentielle. Les exceptions
prévues par «Swissness» offrent
assez de flexibilité pour que le
chocolat et les biscuits suisses,
ainsi que la viande des Grisons,
puissent toujours être produits
dans notre pays, ont précisé hier
l’Union suisse des paysans et
l’association alémanique de
défense des consommateurs
Konsumentenforum. /ats

■ GOLDAU
L’iPhone comme outil
pédagogique

Une classe de 5e primaire
innove à Goldau (SZ). Depuis
un an, elle utilise l’iPhone
comme support de travail.
Chaque élève s’est vu attribuer
un téléphone dit intelligent
(smartphone). But de cette
première européenne: étudier
l’impact des nouvelles
technologies sur l’école au
quotidien. /ats
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Le premier recueil en français de textes
de Liu Xiaobo paraîtra en mars à Paris
Le premier recueil en français de textes du prix Nobel de la paix 2010 Liu Xiaobo (photo)
paraîtra en mars à Paris. Il s’agira du «premier ouvrage de référence en français sur
le plus important dissident chinois», a-t-on appris hier auprès de l’éditeur. L’ouvrage
comportera une biographie détaillée et une quinzaine d’articles de Liu Xiaobo. /ats-afp
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LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO DEMO OUI ou DUO DEMO 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

Le Nobel de Liu Xiaobo
incitera-t-il la Chine
à se démocratiser?

Avertissement clair au Comité
Nobel, pressions plus
discrètes mais tout aussi
fermes en coulisse pendant
des mois, la Chine avait tout
fait pour empêcher cela.
L’attribution du prix de la paix
à son dissident emprisonné
Liu Xiaobo constitue pour elle
un véritable affront.

PÉKIN
PASCALE TROUILLAUD

L
e comité a couronné hier
cet intellectuel, co-rédac-
teur de la «Charte 08»,
un texte réclamant une

Chine démocratique. Cet écrit
lui a valu en 2009 la condam-
nation à une peine de 11 ans de
prison qui avait soulevé l’indi-
gnation dans de nombreux
pays. La Chine a réagi rapide-
ment à l’attribution du prix.
Pékin l’estime «totalement
contraire aux principes» de
cette récompense et a menacé
la Norvège d’une détérioration
des relations bilatérales.

C’est la deuxième fois que le
Comité Nobel inflige l’affront
d’un prix de la paix à Pékin: en
1989, il avait décerné cette dis-
tinction au chef spirituel des
bouddhistes tibétains, le dalaï-
lama, bête noire du régime
communiste. A l’époque la
Chine avait vigoureusement
protesté.

Mais «la Chine était plus iso-
lée, c’était au lendemain du
massacre de Tiananmen et des
sanctions contre Pékin. Elle
n’avait rien à perdre, le monde
occidental non plus», souligne
Jean-Philippe Béja, directeur
de recherches au CNRS à
Paris. «Là on est dans une
situation tout à fait différente
au niveau international.
Depuis la crise économique

tous les pays occidentaux sont
en train de courtiser la Chine»,
explique-t-il. Mais l’attribution
du Nobel montre que si la
Chine, de plus en plus puis-
sante, «veut jouer un rôle
important sur la scène interna-
tionale il faut aussi qu’elle se
soumette aux valeurs univer-
selles et respecte la liberté
d’expression», ajoute le cher-
cheur.

Pékin n’avait pas ménagé sa
peine pour éviter un tel
camouflet. Fin septembre à
Oslo, le directeur de l’Institut
Nobel, Geir Lundestad, avait
indiqué que la vice-ministre
des Affaires étrangères, Fu
Ying, lui avait fait savoir dès
juin que la Chine était opposée
à l’attribution du Nobel de la
paix à Liu. Fu Ying avait men-

tionné que la récompense
serait perçue comme «un geste
inamical» pour les relations
entre la Chine et la Norvège.

Le mois dernier, alors que
Liu faisait figure de grand
favori, un porte-parole de la
diplomatie chinoise avait aussi
estimé que sa «condamnation
à la prison (...) est en totale
contradiction avec le prix
Nobel de la paix». L’opposi-
tion de Pékin «n’a pas empê-
ché le comité Nobel de don-
ner le prix au dalaï-lama en
1989», a rappelé Geir
Lundestad.

Elle n’a pas non plus intimi-
dé le Comité cette année. En
décernant le Nobel à un dissi-
dent chinois, les membres du
Comité ont voulu «se protéger
de l’accusation qu’ils ont cédé

aux pressions», estime
Nicholas Bequelin, de Human
Rights Watch à Hong Kong.
«Les pressions (de la Chine)
sont très fortes», dit-il, les
Chinois «ont développé ces
dernières années une machine
de pressions contre le Nobel
énorme».

Evoquant cette «victoire
pour les droits de l’Homme»,
Nicholas Bequelin a estimé
que le Nobel de Liu est «égale-
ment la fin du mythe selon
lequel le gouvernement chi-
nois est le seul à pouvoir parler
pour les citoyens chinois». Si
l’attribution du Nobel à Liu
Xiaobo «représente un affront,
c’est que pour eux il s’agit d’un
criminel», explique Jean-
Philippe Béja. Néanmoins,
Pékin pourrait être obligé,

d’une manière ou d’une autre,
de prendre en compte ce prix
honni.

«Il y a un certain nombre de
gens à l’intérieur du système
qui estiment que la condamna-
tion infligée (à Liu) était beau-
coup trop forte, donc on peut
estimer que ces gens-là vont
avoir leur main renforcée. Il y
a un débat actuellement» au
sein du pouvoir, dit-il.

«A court terme ça peut dur-
cir les conditions» de détention
de Liu, «mais après ils vont être
obligés de faire quelque chose.
Ils ne peuvent pas être considé-
rés comme la junte birmane»,
estime Jean-Philippe Béja, qui
signale que Liu pourrait éven-
tuellement être ultérieurement
élargi pour «raisons de santé».
/PTR-afp

HONG KONG Dès l’annonce du prix Nobel, des manifestants se sont réunis devant les locaux du Bureau chinois
de liaison pour réclamer la libération de Liu Xiaobo. (KEYSTONE)

«L’attribution
du Nobel montre
que si la Chine
veut jouer un rôle
important
sur la scène
internationale,
il faut aussi
qu’elle se
soumette
aux valeurs
universelles et
respecte la liberté
d’expression»

Jean-Philippe Béja,
chercheur au CNRS

OSLO

Le prix Nobel de Liu Xiaobo,
un véritable affront pour Pékin

Les réactions se sont multipliées dans le monde
après l’attribution du prix Nobel de la paix 2010 hier à
Oslo au dissident chinois emprisonné Liu Xiaobo.
Plusieurs pays, ONG et le dalaï-lama ont appelé à sa
libération, alors que Pékin estime que cette attribution
est contraire aux principes du Nobel.

«La France, comme l’Union européenne, a exprimé sa
préoccupation dès son arrestation, et appelé à sa
libération à plusieurs reprises», a rappelé le ministre
français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner.
L’Allemagne a souhaité que le dissident chinois soit
bientôt libéré pour pouvoir recevoir en personne son
prix Nobel de la paix en décembre à Oslo. Berlin «s’était
déjà engagé par le passé pour sa libération» et
continuera à le faire, a dit le porte-parole du
gouvernement allemand.

Chef spirituel des Tibétains en exil, le dalaï-lama, prix
Nobel de la paix 1989, a appelé à la libération immédiate
du dissident chinois, ainsi que «d’autres prisonniers
d’opinion qui ont été incarcérés pour avoir exercé leur
liberté d’opinion». Quant au président de Taïwan Ma
Ying-jeou a qualifié d’«historique» cette attribution du

Nobel de la paix. Le premier ministre norvégien Jens
Stoltenberg a félicité le dissident chinois, malgré les
mises en garde de Pékin contre un «geste inamical». La
Chine a réagi vivement en convoquant hier
l’ambassadeur norvégien au Ministère chinois des
affaires étrangères pour protester contre l’attribution du
prix Nobel de la paix à l’opposant Liu Xiaobo.

Pékin estime en effet que le choix du dissident est
«totalement contraire» aux principes du prix Nobel qu’il
a «violé et blasphémé», et qu’il allait «nuire aux
relations entre Pékin et la Norvège».

José Manuel Barroso, président de la Commission
européenne, s’est contenté de féliciter le lauréat 2010. Il
voit dans cette attribution un «message fort à tous ceux
qui, à travers le monde, se battent pour la liberté et les
droits de l’Homme». La Suède a rappelé qu’en
décembre 2009, la présidence suédoise de l’Union
européenne avait appelé la Chine à libérer
immédiatement et «sans condition» Liu Xiaobo. La
condamnation à 11 ans de prison «était étonnamment
dure», critique le chef de la diplomatie suédoise Carl
Bildt. Lech Walesa, autre ancien lauréat, a également

exprimé sa joie: «Je suis très satisfait de la décision du
comité Nobel. Je la considère comme un défi lancé à la
Chine et au monde entier», a déclaré le chef historique
du syndicat Solidarité et ancien président polonais.

Ce prix est «un message d’espoir pour le lauréat...
mais également pour les dissidents en détention à
travers le monde et pour le peuple chinois», a indiqué
Reporters sans frontières (RSF), l’organisation de
défense des droits de la presse. «Les menaces de
représailles des autorités chinoises n’auront pas suffi
pour apeurer le Comité Nobel et les autorités
norvégiennes. C’est une leçon pour tous les
gouvernements démocratiques qui plient trop souvent
face aux pressions de Pékin», a ajouté RSF, qui a fait
part de son «immense émotion». En 2004, Liu Xiaobo
avait reçu le prix Reporters sans frontières pour les
défenseurs de la liberté de la presse.

Seule voix discordante, celle du «père» de la
dissidence chinoise, Wei Jingsheng, qui a critiqué le
choix de Liu Xiaobo depuis son exil américain. Wei
Jingsheng estime que le lauréat est un modéré prêt à
collaborer avec le régime communiste. /ats-afp

Les appels en faveur de la libération de Liu Xiaobo se multiplient

En bref
■ PROCHE-ORIENT

La colonisation
fait toujours obstacle

La Ligue arabe a pris note de
l’absence de progrès dans les
négociations directes avec Israël,
mais elle laissera le président
palestinien Mahmoud Abbas libre
de les poursuivre ou non. Elle a
annoncé en outre qu’elle allait se
pencher sur des voies
«alternatives». «La colonisation
est un obstacle aux négociations
et crée un climat dans lequel on
peut reprocher à Israël seul de
faire obstruction au processus», a
dit son porte-parole, Nabil Abou
Rdaïnah. La Ligue arabe juge
aussi l’attitude de l’Etat juif «très,
très négative», selon son
secrétaire général, l’ex-ministre
égyptien des Affaires étrangères
Amr Moussa. /ats-afp

■ FRANCE
Nouvelle journée
de grève annoncée

Les syndicats français ont décidé
d’appeler à une journée
supplémentaire de manifestations
le samedi 16 octobre contre le
projet de réforme des retraites,
ont-ils annoncé hier. Une journée
de grèves et manifestations a déjà
été programmée mardi, le
12 octobre. Des préavis de grève
reconductible dans de nombreux
secteurs (chemins de fer, énergie,
transports parisiens, poste...)
seront prévus. /ats

■ VATICAN
Sarkozy reçu
par le pape Benoît XVI

Le président français Nicolas
Sarkozy a été reçu hier par le pape
Benoît XVI. Cette visite au Vatican
était destinée à dissiper le
malentendu né cet été autour de la
situation des Roms en France et à
reconquérir le cœur d’un électorat
catholique déçu. /ats-afp

■ ITALIE
Mobilisation contre
les coupes budgétaires

Des dizaines de milliers de jeunes
ont manifesté hier dans toute
l’Italie pour protester contre des
coupes budgétaires à l’école. Le
mouvement était particulièrement
fort à Rome, où les lycéens ont
réclamé la démission de la
ministre de l’Education,
Mariastella Gelmini. /ats-afp

■ PEINE DE MORT
L’Union veut un
moratoire mondial

L’Union européenne et le
Conseil de l’Europe ont appelé
hier les pays du monde entier à
soutenir la résolution pour un
moratoire mondial sur
l’application de la peine de
mort. La résolution doit être
présentée prochainement à
l’ONU. /ats-afp

KEYSTONE
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SLI
981.3+0.24%

Nasdaq Comp.
2401.9+0.76%

DAX 30
6291.6+0.24%

SMI
6363.1-0.19%

SMIM
1331.4+0.21%

DJ Euro Stoxx 50
2785.4-0.05%

FTSE 100
5657.6-0.07%

SPI
5654.6-0.13%
Dow Jones

11006.4+0.52%
CAC 40

3763.1-0.19%
Nikkei 225

9588.8-0.99%

Actelion N +10.3%
Tamedia N +9.2%
Precious Woods N +5.6%
Ascom N +4.7%
Nobel Biocare N +4.5%
BC du Jura P +4.3%

Schlatter N -4.6%
Bque Profil Gestion -4.2%
Calida N -3.4%
IPS Inn Pack -3.3%
Voegele Charles P -3.0%
Perrot Duval P -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3248 1.355 1.3185 1.3785 0.725 EUR 
Dollar US (1) 0.955 0.9778 0.934 1.002 0.998 USD 
Livre sterling (1) 1.5158 1.5518 1.478 1.598 0.625 GBP 
Dollar canadien (1) 0.935 0.9574 0.9135 0.9915 1.008 CAD 
Yens (100) 1.1628 1.1902 1.129 1.221 81.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2196 14.5504 13.9 15.2 6.57 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.95 21.12 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.34 44.70 65.25 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 53.95 53.40 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.40 43.20 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 61.85 62.00 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 36.53 36.65 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 89.15 87.40 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.50 52.90 54.65 42.86
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.05 56.20 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 46.90 46.64 48.00 27.14
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.10 139.10 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1564.00 1560.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 361.00 363.90 375.60 229.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 45.82 45.11 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 398.50 397.70 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 255.80 245.70 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 114.60 115.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 60.70 60.10 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.12 17.23 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 231.30 232.60 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.50 10.60 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.00 26.50 57.30 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 149.90 150.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 380.50 380.00 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.35 42.75 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.25 11.70 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.20 91.60 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.70 68.20 74.90 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 68.55 66.20 103.40 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.30 242.10 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.30 214.40 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.55 57.05 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 501.00 504.50 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.15 66.05 89.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.60 42.50 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1090.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 482.75 500.00 545.00 288.93

2 ans 0.46 0.52
3 ans 0.69 0.75

Charles Voegele P . . . . . . . . 47.20 48.70 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 37.25 38.00 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.00 110.90 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.45 15.33 15.49 8.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 50.25d 49.00 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.60 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.00 152.60 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 483.00 478.75 483.75 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.10 15.00 15.30 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 174.90 174.40 196.36 150.40
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.40 17.30 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 407.00 404.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1003.00 1004.00 1018.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 540.00 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 339.50 341.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.80 29.15 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.75 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.80 116.90 119.50 87.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 424.00 414.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 398.50 385.00 390.00 249.22
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 16.88 16.80 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 32.60 32.10 32.10 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 6.99 6.78 7.07 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.85 6.85 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 3.98 3.90 6.35 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.00 31.35 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 19.02 18.20 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.09 4.10 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 112.90 109.70 114.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 74.50 75.00 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.35 12.26 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.15 77.40 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 95.00 94.65 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 275.00 275.25 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1546.00 1543.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.80 104.40 107.10 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 672.00 673.00 674.00 485.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 116.60 116.10 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 220.50 219.00 311.50 210.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 114.50 115.00 115.90 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 66.60 67.00 68.95 44.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 117.40 115.60 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.90 8.00 12.90 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 38.35 38.50 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 65.55 65.85 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.40 30.15 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.40 9.28 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 196.40 196.50 206.50 195.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 262.75 263.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 235.00 236.80 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1713.00 1720.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.34 5.35 7.79 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.00 45.09 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.54 2.52 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.77 84.97 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.45 13.34 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.59 38.93 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 45.25 45.05 47.56 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.45 43.92 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.70 40.78 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.93 10.02 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.31 21.41 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.75 71.20 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.05 16.10 18.21 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.54 37.49 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.10 82.84 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.37 13.97 14.21 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 109.70 110.00 111.45 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.75 7.70 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.48 22.54 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.96 49.04 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 77.11 76.91 80.31 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 43.37 43.77 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.76 18.71 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.46 38.51 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.53 21.77 24.11 19.08
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.31 20.20 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.20 161.60 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.62 4.4
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.11 -7.4
(CH) BF Corp H CHF. . .104.11 8.2
(CH) BF Corp EUR . . . .109.47 7.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.21 2.2
(CH) Commodity A . . . . .81.36 -3.6
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.01 9.0
(CH) EF Emer.Mkts A . .215.63 9.6
(CH) EF Euroland A. . . . 97.26 -1.3
(CH) EF Europe. . . . . . . 110.35 2.8
(CH) EF Green Inv A . . . 88.83 -10.5
(CH) EF Gold . . . . . . .1419.80 29.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.96 -4.9
(CH) EF Japan . . . . . 4396.00 -7.9
(CH) EF N-America . . . .215.42 2.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 369.26 11.3
(CH) EF Switzerland . . 264.09 -0.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 96.86 13.2
(CH) EF Value Switz. . 123.88 0.8
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.02 0.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.53 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.35 3.1
(LU) BI Med-Ter USD . .141.79 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . .71.45 -5.3
(LU) EF Sel Energy B. . 636.29 0.4

(LU) EF Sel HealthC. . . 345.15 1.2
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 88.85 1.2
(LU) EF Sm&MC Jap. 13609.00 -2.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 145.29 7.4
(LU) EF Water B . . . . . . 82.39 7.5
(LU) MM Fd AUD . . . . .218.97 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. . . . .104.30 3.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.46 8.3
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 115.40 9.1
Eq. Top Div Europe . . . . 97.13 3.6
Eq Sel N-America B . . . 111.08 5.6
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.17 5.4
Bond Inv. CAD B . . . . 173.77 7.7
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.22 3.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.83 8.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.87 9.4
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 155.35 9.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.57 2.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.00 4.9
Ptf Income A . . . . . . . . 112.51 2.8
Ptf Income B . . . . . . . 133.75 2.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.19 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.23 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.39 8.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.92 8.6
Ptf Balanced A. . . . . . 157.57 0.8
Ptf Balanced B. . . . . . 176.04 0.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.19 8.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 117.97 8.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.33 1.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.45 1.8
Ptf Growth A . . . . . . . 196.74 -0.1
Ptf Growth B . . . . . . . .212.73 -0.1
Ptf Growth A EUR . . . . 94.25 6.9
Ptf Growth B EUR . . . .105.97 6.9
Ptf Equity A. . . . . . . . .217.00 -2.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 227.22 -2.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.43 -1.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.43 -1.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 260.92 -0.5
LPP 3 Portfolio 10 . . . 156.90 3.3
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.40 2.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.80 1.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.60 -1.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.30 88.90 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.56 24.57 24.70 17.66
Am. Express Co . . . . . . . . . . 38.05 37.82 49.19 33.22
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.28 28.25 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.18 13.31 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.25 48.78 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.39 68.46 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.51 78.74 80.00 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.08 83.52 84.50 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.17 4.18 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.47 59.44 59.81 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.74 13.27 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.73 46.23 46.32 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 64.51 63.85 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.68 13.32 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 17.19 17.05 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.59 10.97 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.25 40.81 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 139.05 138.72 138.87 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.40 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.37 63.22 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 76.22 75.86 76.26 56.03
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.60 24.53 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.81 66.10 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.49 17.38 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.99 60.80 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

8/10 8/10

8/10

8/10 8/10

8/10 8/10LA 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 1343.05 1347.05 23.08 23.28 1693 1718
Kg/CHF 41473 41723 711 723 52247 53247
Vreneli 20.- 237 266 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.44 1.44
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.70 3.70
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.25 2.27
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.87 2.93
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.85 0.88

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 82.87 81.67
Huile de chauffage par 100 litres 88.50 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
■ SOLEURE

Borregaard ferme
définitivement

Deux ans après la fermeture de
l’usine de papier Borregaard à
Riedholz (SO), sa dernière division
met la clé sous la porte. Cinq
collaborateurs prennent leur retraite
et quatorze seront licenciés. Un plan
social est à leur disposition. /ats

■ BANQUES
Projet européen
de limitation des bonus

Le Comité européen des
superviseurs bancaires a publié hier
un projet sur les modalités
d’application des règles
européennes plafonnant le montant
des bonus des banquiers. Le
Comité a été chargé de la mise en
œuvre des mesures entérinées en
juillet par le Parlement européen.
/ats-afp

■ THURGOVIE
Arbonia-Forster
supprime 110 emplois

AFG Arbonia-Forster restructure ses
activités dans les radiateurs
spéciaux et les cuisines.
Conséquence de la mesure, le
fournisseur thurgovien
d’équipements pour le bâtiment va
supprimer 110 emplois
essentiellement en Allemagne. A
Arbon, 25 postes passeront à la
trappe. /ats

La «guerre des monnaies»
s’envenime entre les
principales économies de la
planète. Leurs ministres des
Finances se sont retrouvés
hier à Washington pour
débattre du sujet en
préambule à l’assemblée
générale qui réunit le Fonds
monétaire international (FMI)
et la Banque mondiale (BM),
sans grand espoir toutefois de
trouver une solution. Le
sommet prendra fin demain.

L
es ministres du G20 ont
entamé leurs discussions
par un «petit-déjeuner de
travail», avec la partici-

pation d’une dizaine d’autres
pays – dont la Suisse – repré-
sentés au Conseil monétaire et
financier international, l’ins-
tance chargée d’établir les
grandes orientations du FMI
au nom de ses Etats membres.

Les dirigeants des pays
riches et émergents du G20
s’accusent les uns les autres
soit d’affaiblir délibérément
leur monnaie pour favoriser
leurs exportateurs, soit d’exer-
cer des pressions indues pour
que d’autres soutiennent leur
monnaie. Le ministre brésilien

des Finances, Guido Mantega,
a été le premier à employer le
27 septembre l’expression de
«guerre des changes», qui a
depuis fait le tour de la pla-
nète.

«Cette question ne va pas
être réglée en cinq minutes.
C’est un problème de long
terme», avait prévenu jeudi le
directeur général du FMI,
Dominique Strauss-Kahn.
Plus alarmiste, le président de
la Banque mondiale, Robert

Zoellick, a appelé hier à
«s’extraire des tensions». «Si on
laisse glisser la situation vers
un conflit ou des formes de
protectionnisme, alors on
court le risque de répéter les
erreurs des années 1930» mar-
quées par des dévaluations
intempestives et le nationa-
lisme, a-t-il prévenu.

Le G20 s’est engagé formel-
lement en septembre 2009 à
favoriser une «croissance équi-
librée» de l’économie mon-

diale. Mais il est loin du comp-
te, entre des Etats-Unis qui
inondent leur système finan-
cier de liquidités, des
Européens qui resserrent leur
politique budgétaire, des
Japonais qui interviennent
pour faire baisser le yen, et des
Chinois qui accumulent les
réserves en devises étrangères
pour que le yuan reste faible.

Les changes ne seront pas la
seule question à l’ordre du jour
pour les Etats membres du
FMI. La plus urgente est de
trouver une issue à la crise
ouverte par les Etats-Unis au
conseil d’administration, où la
sur-représentation des
Européens pose problème.

Dans ce contexte tendu, la
Suisse entend défendre son
siège permanent au Conseil
d’administration du FMI, a dit
hier à Washington le ministre
helvétique des Finances, Hans-
Rudolf Merz. A l’occasion
d’une conférence de presse
tenue à Washington, le con-
seiller fédéral a déclaré s’atten-
dre à ce que la Suisse et son
groupe de vote continuent
d’être représentés à l’avenir au
sein du conseil d’administra-
tion du FMI. Le groupe de

vote de la Suisse comprend
actuellement la Pologne,
l’Azerbaïdjan, le Kirghizstan,
le Tadjikistan, la
Turkménistan, l’Ouzbékistan
et le Kazakhstan. Le siège
suisse n’est pas concerné par
une éventuelle consolidation –
soit une diminution du nom-
bre de sièges – de la représen-
tation de l’Union européenne
au sein du conseil d’adminis-
tration. La Suisse fonde sa
revendication de continuer à
occuper un siège au conseil
d’administration du FMI
notamment par l’importance
de la place économique et
financière du pays, par le rôle
du franc suisse et par sa contri-
bution financière au FMI.

Pour Hans-Rudolf Merz, la
nouvelle répartition des quo-
tes-parts devra avant tout pro-
fiter aux pays les moins bien
représentés actuellement.
Dans ce cadre, il conviendra de
prendre en considération les
contributions financières que
les pays membres fournissent
notamment aux crédits
octroyés à des taux préféren-
tiels et à l’aide technique que le
FMI accorde aux pays en déve-
loppement. /ats-afp

WASHINGTON Hans-Rudolf Merz et le président de la BNS, Philipp
Hildebrand hier lors de leur conférence de presse. (KEYSTONE)

GUERRE DES MONNAIES

«On court le risque de répéter
les erreurs des années 1930»

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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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

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

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

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

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

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

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation
pour questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(jusqu’à 16 ans) 032 713 38 48
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, sa jusqu’à 18h; di
10h-12h/18h-19h. En dehors de
ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00.

■ Bibliothèque de la ville
Lu, ma, me, ve 14h30-18h30. Je
14h30-20h. Sa 10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-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, Pharmacie Pilloud,
032 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30; di 11h-12h/19h-
19h30
Tramelan, Pharmacie AmaVita,
058 851 30 29,
di 11h-12h/19h15-19h30

■ Bibliothèque communale
Lu 17-19h.MEAN

■ Ludothèque Je 16-17h30.
■ Médiathèque

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

■ 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/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.

■ Ludothèque Me/ve 15-18h.
■ Patinoire des Lovières

Patinage + hockey: Sa 13h30-
16h. Patinage: di 13h30-16h.

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.

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne.

■ 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.

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

Pharmacie du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h; di 11h-
12h/17h30/18h30. En dehors de
ces heures, 0844 843 842

■ Permanence médicale
Sa-di, Dr Gartenmann, Le
Landeron

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie Marti, Cernier, 032 843
21 72, sa-di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Rothen, Les Verrières,
032 866 12 57, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie des Verrières,
032 866 16 46, de sa 16h à lu 8h

■ Hôpital Couvet:
032 864 64 64.

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91.
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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, 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

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ 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 Senectute
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
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Zya attendait les premiers
signes de l’automne pour voir

arriver sa petite sœur…

Ely
50 cm, 3200 gr

a donc montré sa frimousse
le 4 octobre 2010 à 3h37

et fait la grande joie
de toute la famille

Wendy et Michaël Leuba
Rue de Beau-Site 17

2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

La Boccia Club - Montagnard
a la tristesse de faire part du décès de

Paolo MONASTRA
membre du club

Nous garderons de ce cher ami le meilleur souvenir.

Son épouse,
Patricia Kunz à La Tour-de-Peilz;

Ses enfants,
Isabelle et Daniel Aeberli-Kunz à Blonay,
Denis et Anzhelika Kunz à Plan-les-Ouates,
Florence Kunz à Lausanne,
Béatrice Kunz à La Chaux;

Ses petits-enfants,
Yves Aeberli et son amie à Epesse,
Yann Aeberli et son amie à Blonay,
Luc Aeberli à Blonay,
Anya Kunz à Plan-les-Ouates,
Alyssa Kunz à Plan-les-Ouates,
Samuel Recordon à La Chaux;

Sa sœur,
Yvette Devenoges et son époux Gérald, leurs enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds,

Sa filleule,
Bénédicte Blanc à Roche,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Francis KUNZ
survenu le 6 octobre 2010 à l’âge de 79 ans.

Selon le vœu de Jean-Francis, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

En mémoire de Jean-Francis, vous pouvez penser à la Fondation Rive-Neuve, CCP 10-26966-9.

Adresse de la famille: Patricia Kunz, ch. du Vallon 90, 1814 La Tour-de-Peilz

Je ne peux voir un navire
Sans que mon âme embarque à bord.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-667840

La direction et les employés de l’entreprise PACI SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paolo MONASTRA
fidèle employé de la société pendant 40 ans

et dont ils garderont le meilleur souvenir. 132-236901

Associazione Fitalese
a la tristesse de faire part du décès de

Paolo MONASTRA
ancien vice-président de l’association

Nous garderons de ce cher ami le meilleur souvenir.

L’Amicale des 47 de La Chaux-de-Fonds
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paolo MONASTRA
Nous garderons de ce membre dévoué le meilleur souvenir.

  Garage Barris Garage Burkhalter
 La Chaux-de-Fonds Le Locle 

���������	
�����	�
99 g de CO2 /km - 3,8 l/100 km*

OU

OU

Dès Fr.149.–/mois 

Prime Bonus Fr. 2’000.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

���������	
���

L’ÉPHÉMÉRIDE

9 octobre 1978: Jacques Brel
rend l’âme à Bobigny

La chanson française perd
un de ses plus grands et de ses
plus célèbres auteurs-composi-
teurs; Jacques Brel succombe
le 9 octobre 1978 à une embo-
lie pulmonaire, à l’âge de 49
ans. En 1954, il passe en
vedette américaine à
l’Olympia. C’est le début d’une
carrière fulgurante: Bobino,
l’Alhambra et l’Olympia, dont
il est cette fois la vedette prin-
cipale, l’acclament tour à tour.
Brel livre au public ses plus
belles chansons: «Quand on
n’a que l’amour», «Ne me
quitte pas», «La valse à mille
temps». Puis c’est «Le plat
pays», «Madeleine», «Jef» et
plusieurs autres. C’est en 1966,
au sommet de sa carrière, qu’il
est frappé d’une grave maladie
pulmonaire. Il fait ses adieux à
la chanson, mais remonte sur
les planches deux ans plus tard
pour interpréter «Don
Quichotte» à l’Opéra national
dans «L’homme de la
Mancha». En même temps il se
lance résolument dans la ciné-
ma, comme acteur et ensuite
comme réalisateur. Lorsque les
médecins diagnostiquent un
cancer des poumons en 1974,
Brel se retire de la vie publique
et entreprend de faire le tour
du monde sur un voilier.

1980 – La Cour de révision
judiciaire de Monte-Carlo dis-
sout le mariage de la princesse
Caroline de Monaco et de
Philippe Junot, contracté le 28
juin 1978. La princesse formu-

lera une demande auprès du
pape pour que soit reconnue la
nullité de son mariage.

1974 – Décès à Francfort, en
Allemagne, de l’industriel
Oskar Schindler, âgé de 66 ans.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, il a employé plus
d’un millier de juifs du camp
de concentration de Plaszow au
sein de son usine de Cracovie,
dans le sud de la Pologne. Afin
d’épargner leurs vies, il leur
inventait des emplois fictifs
dans son usine pour convaincre
les SS que leur présence était
vitale pour l’effort de guerre
nazi. Son action humanitaire a
été évoquée dans le film de
Steven Spielberg, «La liste de
Schindler».

1973 – La procédure du
divorce d’Elvis et Priscilla
Presley est finalisée, après six
ans de vie commune. En plus
de divers biens, Priscilla rece-
vra 3 millions de francs, plus
20 000 francs par mois à titre
de pension pour Lisa Marie.

1970 – Décès de Jean Giono.
1967 – Le romancier et his-

torien André Maurois meurt à
l’âge de 82 ans. Sa carrière lit-
téraire a débuté avec ses souve-
nirs d’agent de liaison auprès
de l’armée britannique deve-
nus en 1918 «Les silences du
colonel Bramble». Il a renou-
velé la biographie littéraire,
notamment avec «Prométhée
ou la vie de Balzac» et
«Olympio ou la vie de Victor
Hugo». Il a été élu à
l’Académie française en 1938.

1967 – Le révolutionnaire
Ernest «Che» Guevara, âgé de
39 ans, est tué lors d’un
échange de coups de feu entre
les troupes gouvernementales
boliviennes et un groupe de
guérilleros, dans la jungle, près
de la ville de Higueras.
Originaire d’une famille bour-
geoise d’Argentine, il obtient
un diplôme en médecine, mais
doit s’exiler au Guatemala en
raison de son opposition au
gouvernement péroniste. Puis
il se rend au Mexique où il fait
la connaissance de Fidel
Castro, avec qui il dirigera la
révolution cubaine. Nommé
ministre de l’Industrie à Cuba,
il délaisse ses fonctions en
1965 pour organiser la guerre
révolutionnaire en Amérique
latine.

1958 – Le pape Pie XII, né
Eugenio Pacelli, meurt à l’âge
de 82 ans, dans la 19e année de
son pontificat. Il avait été
nonce apostolique en
Allemagne de 1917 à 1930.
On lui reprochera de ne pas
avoir réagi plus fermement au
sort réservé aux Juifs de
l’Allemagne nazie. Le cardinal
Giuseppe Roncalli lui succéde-
ra sous le nom de Jean XXIII.

1890 – Clément Ader vole
sur une cinquantaine de mètres
à bord de l’«Eole», le premier
aéroplane motorisé, dans le parc
du château d’Armainvilliers en
Seine-et-Marne.

1867 – La Russie remet offi-
ciellement l’Alaska aux Etats-
Unis.

L’ÉTAT CIVIL

Montagnes neuchâteloises
Mariages. – 07.10. Hänni, David et Clot, Amélie Laure. 08. Tola, Fabio
et Löpfe, Stéphanie.
Décès. – 01.10. Stauffer, Pierre Frédy, 1946; Stübi, Paulette Alice,
1929; Strub, Yvonne Berthe, 1925. 02. Abriel, Georgette Henriette Léa,
1926; Ambühl, Michel Albert Josef. 03. Von Aesch, Jeanne Marguerite,
1914; Wyser, Félise Lucette, 1924; Gyger, Hélène Alice, 1921, épouse de
Gyger, Eric Daniel. 05. Giller, Marcel Firmin, 1936, époux de Giller,
Cécile Alice; Jacot, Claudine Juliette, 1930. 06. Marti, Claudine Marie,
1923; Boehnlen, Rosa, 1927. 07. Monastra, Paolo, 1947, époux de
Monastra, Esther. 08. Sandoz-Othenin, Rose-Marie, 1926.

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@limpartial.ch

S’IL M’APPELLE, JE LUI RÉPONDRAI,
JE SERAI AVEC LUI DANS LA DÉTRESSE;
JE LE DÉLIVRERAI ET LE GLORIFIERAI.

PSAUME 91: 15
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11.05 La maison France 5
�

12.00 Les escapades
de Petitrenaud �

12.30 C à vous �
13.35 7 minutes pour 

une vie �
14.10 Secrets du 

grand Mékong �
Inédit. Destinées incer-
taines. 

15.05 Le paradis perdu
des îles Trobriand �

16.00 Terres sauvages 
de Russie �

Inédit. Le Primorié. 
16.50 Empreintes �

Eva Joly. 
16.55 Verdict �

Inédit. L'affaire Carrère. 
17.55 Cinémas-magazine
�

19.00 Arte journal
19.10 Arte reportage
19.55 360°, GEO

Inédit. Taïpan, le serpent
le plus venimeux au
monde. 

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.15 13h15, le samedi...
13.55 Envoyé spécial :

la suite �
Inédit. Dettes en souf-
france, un an après. Ma-
rie-Christine Barrault,
Frédérique Mozer.

14.40 En quête d'ailleurs
�

14.45 ADN �
15.40 US Marshals, 

protection
de témoins �

16.30 Clermont
Auvergne/ 
Saracens �

Rugby. Coupe d'Europe.
1re journée. Poule 2. En
direct.  

18.20 Les bêtises
du samedi �

19.00 Mot de passe �
Inédit. Vanessa Demouy,
Elodie Gossuin. 

20.00 Journal �

12.00 12/13
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.30 Les grands du rire
�

Inédit. Etoile de légende:
les voix du Québec. 

14.35 Côté jardin �
15.00 En course

sur France 3 �
15.20 Keno �
15.25 Documentaires

de votre région
16.20 Magazines

de votre région
17.00 Slam �

Invités: Bernard Mabille,
Olivier Lejeune, Chantal
Ladesou.

17.30 Des chiffres et
des lettres �

18.00 Questions pour
un champion �

18.35 Avenue de l'Europe
�

18.50 19/20 national �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
6.05 M6 Kid �
7.50 Absolument stars �
8.50 M6 boutique
10.20 Cinésix �
10.35 Un dîner

presque parfait �
13.45 Les experts... 

c'est vous �
14.50 C'est ma vie �

Inédit. Tout quitter pour
l'amour d'un enfant. 

16.00 C'est ma vie �
Je ne me sens pas belle. 

17.30 Accès privé �
18.45 Un trésor dans

votre maison �
19.45 Le 19.45 �
20.05 M.I.A.M. - Mon 

Invitation A Manger
�

Inédit. Emmanuelle et
Alexandra se mesurent
au chef Cyril Lignac. Elles
ont choisi une recette
italienne: le risotto. Qui
remportera le match?
Verdict en fin d'émission.

6.35 Mabule
10.45 Adrénaline
11.00 Svizra Rumantscha
11.30 Quel temps fait-il ?
11.45 Concours

individuel
Equitation. Jeux
équestres mondiaux
2010. 2e manche. A
Lexington (Kentucky).  

12.50 Motorshow
13.20 Samantha qui ?
13.45 Samantha qui ?
14.10 Life is Wild
14.55 Life on Mars
15.40 Nouvo
16.00 MusicOmax

Invité: Michel Zendali.
17.20 Burn Notice
18.10 Starsky et Hutch

Film TV. EU. 1975. Réal.:
Barry Shear. 1 h 20.  

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Mr Bean

Mr Bean chez le den-
tiste. 

6.55 Grand Prix 
du Japon �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 16e
manche. Essais qualifi-
catifs. En direct.  

8.10 Shopping 
avenue matin

8.55 Téléshopping
samedi

9.45 Télévitrine
10.15 Tous ensemble �
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups 
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.20 Reportages �
14.40 Sous haute tension
�

Film TV. 
16.10 Les Frères Scott �
17.50 Secret Story � �

18.45 50mn Inside �
19.50 A la rencontre de... �
19.53 Là où

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

8.25 Quel temps fait-il ?
8.45 Santé

Cancer des reins. 
9.15 Toute une histoire
10.20 Les malabars sont

au parfum �
Film. 

11.45 Brel, Brassens,
Ferré, trois hommes 

sur la photo
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2010-2011. 

14.30 La Nouvelle Vie
de Gary

14.55 Fais pas ci, 
fais pas ça

16.25 La Petite Mosquée
dans la prairie �

16.55 Les Frères Scott �
17.40 Les Frères Scott �
18.25 Al dente �
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal �
20.10 La vie de bureau �

Le directeur. 

22.05 Sport dernière
22.45 Banco Jass
22.50 24e FISM 

Championnats du 
monde de magie �

Spectacle. 1 h 5.  2e par-
tie. Au programme: l'illu-
sionniste suisse Peter
Marvey, le duo Double
Fantasy (Ukraine et Bié-
lorussie), l'Américain
Mac King, Jorgos (Grèce),
le vainqueur du cham-
pionnat 2006: le
Français Pilou...

23.55 The L Word

23.00 New York,
section criminelle �

�

Série. Policière. EU.
2008. Réal.: Betty Ka-
plan. 4 épisodes. La cour
des grands. Un jeune
garçon de bonne famille
est retrouvé pendu par
un de ses professeurs
dans les sous-sols d'une
prestigieuse école
privée. 

2.05 Moonlight � �

3.05 Secret Story � �

3.55 Un sacré détective

22.50 On n'est pas couché
�

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Autour de l'animateur
Laurent Ruquier, des
personnalités du monde
artistique, de l'univers
du sport ou encore de la
sphère politique se
confient sur leur par-
cours et réagissent à leur
actualité. 

1.55 Dans l'univers de... �
Elodie Gossuin. 

3.40 Thé ou café �

22.15 Soir 3 �
22.35 Mac Orlan � �

Série. Policière. Fra. 2008.
Réal.: Patrick Poubel. 2
épisodes inédits. Enne-
mis intimes. Mac Orlan et
sa partenaire, Dora, en-
quêtent sur le meurtre
mystérieux de Boris, un
jeune homme de 18 ans. 

0.15 Tout le sport �
0.25 Perry Mason �

Film TV. 
2.00 Soir 3 �

0.30 Les Bleus,
premiers pas... �

Série. Policière. «Les
Bleus, premiers pas dans
la police». Fra. 2008.
Devoir de mémoire. Alex
et Laura reçoivent Ar-
mand Gautier, un
homme de 75 ans qui
accuse sa belle-soeur
d'avoir assassiné son
frère dans le seul but de
toucher l'héritage. 

1.30 Les Bleus, premiers
pas dans la police � �

A bout portant. 

21.35 1529, le siège
de Vienne

Documentaire. Histoire.
All. 2006. Réal.: Hannes
Schuler. 50 minutes.  Au
printemps 1529, 150
000 Ottomans quittent
Constantinople sous le
commandement de Su-
leyman le Magnifique.
Le 21 septembre, ils sont
aux portes de Vienne. 

22.25 Breaking Bad �
0.15 Metropolis
1.00 Le Dernier Témoin

TSR1

20.25
Indiana Jones...

20.25 Indiana Jones et le
Temple maudit���

Film. Aventure. EU.
1984. Avec : Harrison
Ford. Un archéologue
part à la recherche d'un
joyau magique et porte
secours aux enfants d'un
village, retenus dans un
temple en proie à des
forces maléfiques.

TSR2

20.40
Suite matrimoniale...

20.40 Suite matrimoniale
(avec vue sur la mère)

Spectacle. Humour.
1 h 25.  Avec : Brigitte
Rosset. «Suite matrimo-
niale (avec vue sur la
mère)» est la chronique
ordinaire d'une femme,
d'une mère, mais aussi
d'une employée, d'une
épouse, d'une fille... 

TF1

20.45
France/Roumanie

20.45 France/Roumanie
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe D.
En direct.  L'équipe de
France a de nouveau
rendez-vous avec le pu-
blic du Stade de France
pour un match impor-
tant dans le cadre des
qualifications pour
l'Euro 2012. 

France 2

20.35
Les années bonheur...

20.35 Les années bonheur,
5 ans déjà

Divertissement. Prés.:
Patrick Sébastien.
2 h 10.  Invités: Annie
Cordy, Village People,
Dave, George McCrae,
Hervé Cristiani, Lou
Bega, Gérard Lenorman,
Gigliola Cinquetti...

France 3

20.35
Vital Désir

20.35 Vital Désir
Film TV. Drame. Fra.
2009. Inédit.  Avec : Ca-
roline Ducey. Florence
Vatel, 38 ans, est victime
d'une fausse couche. Son
état serait la consé-
quence des effets du Di-
talmide, un médicament
prescrit à sa mère pen-
dant sa grossesse. 

M6

20.40
Les Bleus, premiers pas...

20.40 Les Bleus, premiers
pas dans la police�

Série. Policière. Fra.
2010. Réal.: Alain Tasma.
4 épisodes. Avec : An-
toine Hamel. Lyès monte
une infiltration pour
faire tomber un réseau
de prostitution. 

F5

20.40
Grande histoire des...

20.40 Grande histoire
des océans

Documentaire. Nature.
All. 2010.  Où et com-
ment est apparue la vie
dans les océans? Pour le
découvrir, le Meteor, un
navire scientifique alle-
mand, part en expédi-
tion aux quatre coins du
monde. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.55
Pas si bête. 17.00 TVM3
Music + M3 Pulse. 18.00
Cinéma week-end Ru-
brique. 18.10 TVM3 Hits.
18.20 Star People. 18.30
Référence R'n'B. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 DVDWOOD. 22.45
Clubbing + M3 Pulse +
M3 Love. 

SAT1

17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare er-
mitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Deut-
schlands Meisterkoch
(7/8). 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Navy
CIS : L.A.. Der Holländer.
21.15 Criminal Minds.
Das Rudel. 23.15 Navy
CIS. Der Hintermann. 

MTV

BBC E

17.15 Holby City. 19.10
Robin Hood. For En-
gland...! 19.55 Strictly
Come Dancing. 21.15
Jack Dee : Live at the
Apollo. 22.00 Manchild.
22.30 The Keith Barret
Show. Inédit. Invités: Ri-
chard Whitely, Kathryn
Apanowicz. 23.00 Eas-
tEnders. 

RTPI

15.15 Parlamento.
16.15 Gostos e sabores.
16.45 Biosfera. 17.30
PNC. 18.00 Atlântida.
Açores. 19.30 EUA
Contacto. 20.15 Re-
gresso a Sizalinda. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz
do cidadão. 22.15 Ci-
nema Português. Film.
Drame. 

RAI1

16.15 Dreams Road.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua
immagine. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport.
20.35 Soliti ignoti. 21.25
Soliti ignoti Speciale....
23.30 TG1. 23.35 Me-
morie dal Bianco e Nero. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute �.
19.00 Heute �. 19.25 Da
kommt Kalle �. Der
Schein trügt. 20.15 Ein-
satz in Hamburg �. Film
TV. Policier. All. 2010.
Réal.: Josh Broecker.
1 h 30.  21.45 Siska �.
Der verbrennte Mann.
22.45 Heute-journal �. 

RSI2

18.30 Saut d'obstacles.
Equitation. Jeux
équestres mondiaux
2010. Qualificative indi-
viduelle. 1re et 2e
manches.  20.05 Sport
Club. 21.00 Superalbum
�. 22.35 Sportsera.
22.55 ReGenesis �. Il vi-
tus impazzito. 23.40 Re-
Genesis �. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Arnaque. 20.05 La Vie de
famille. La plus belle
soirée de ma vie. 20.40
72 Heures pour mourir�.
Film TV. Drame. EU.
1999. Réal.: William R
Greenblatt. 1 h 35.
22.15 Une proie idéale�.
Film TV. Policier. 23.55
Witchblade�. Destin. 

RSI1

20.35 Meteo �. 20.40
Due uomini e mezzo �.
Chiudi il becco, Herb.
21.05 Piacere Dave � �.
Film. Comédie. EU. 2008.
Réal.: Brian Robbins.
1 h 35.  22.40 The
Closer. La telecamera.
23.30 Telegiornale notte.
23.40 Meteo notte.
23.50 Wire in the Blood. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.30 Le peuple du Mé-
kong. La pêche dans tous
ses états. 19.30 Coup de
pouce pour la planète.
20.00 T.T.C. (Toutes taxes
comprises). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00
Kiosque spécial 15 ans.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

20.45 Attelage. Equita-
tion. Jeux équestres
mondiaux 2010. Mara-
thon. En direct.  21.45
Flash Euro 2012. 22.00
Voltige. Equitation. Jeux
équestres mondiaux
2010. Libres messieurs
et dames. Finale. En di-
rect. A Lexington (Ken-
tucky).  

CANAL+

PLANETE

17.50 Le coq et la pen-
dule. Hommage à Claude
Nougaro. 18.55 Sym-
phonie n°2 de Mahler.
Concert. Classique.
1 h 35. Direction musi-
cale: Mariss Jansons.
20.30 Un bal masqué.
Opéra. 2 h 20.  22.50 Di-
vertimezzo. Clips. 1 h 10.  

17.40 El emigrante. Film.
Comédie. Esp. 1960.
Réal.: Sebastián Almeida.
1 h 45.  19.25 Dias de
cine. 20.30 Tres14.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 Futbol Sub
21 Clasif Europeo. Es-
paña / Croacia. 23.15 In-
forme semanal. 0.15 Re-
por. 

20.15 Melodien der
Berge �. Musikalische
Reise durch die Welt der
Alpen: Berner Oberland.
22.00 Ziehung der Lotto-
zahlen. 22.05 Tagesthe-
men. 22.25 Das Wort
zum Sonntag �. 22.30
Donna Leon : Venezia-
nisches Finale �. Mort à
la Fenice. 

17.20 Entre ciel et terre.
18.15 Planète Bac.
19.15 Le retour des bo-
nobos. 20.05 Chroniques
de l'Ouest sauvage. Le
combat des mouflons.
20.40 The Chicken, the
Fish and the King Crab.
22.10 Le monde selon
Monsanto. 

22.25 Le Royaume �
Film. Thriller. EU - All.
2007. Réal.: Peter Berg.
1 h 55.   Avec : Jamie
Foxx, Ashraf Barhom,
Jennifer Garner, Chris
Cooper. Un attentat
frappe des civils améri-
cains au Moyen-Orient.
Immédiatement, une
enquête est menée par
le FBI pour traquer les
terroristes qui en sont
les auteurs.

0.20 La Piste serbe
Film TV. 

SWR

19.20 The Hills. 19.45
The Hills. 20.10 Mo-
ments de stars. 20.40
That '70s Show. 21.05
That '70s Show. 21.30
That '70s Show. 22.00
That '70s Show. 22.25
Hard Times. 22.50 Vale-
mont. 23.15 Blue Moun-
tain State. 

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2 L.I.S.. 18.05
Extra Factor. 19.30
Squadra Speciale Cobra
11. Caduta libera. (1/2).
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case. L'ultima corsa.
21.50 The Good Wife. Un
nuovo strappo. 23.30
TG2. 

16.35 Box Office. 17.15
Fenster zum Sonntag �.
17.50 Gossip Girl �.
18.40 Vampire Diaries.
19.30 Tagesschau. 20.00
Welcome to the Jungle �
�. Film. Aventure. 21.50
Aus Liebe zum Spiel � �.
Film. Comédie drama-
tique. 

19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau �.
19.50 Meteo �. 20.00
Wort zum Sonntag �.
Madeleine Kronig. 20.10
Best of Musikantenstadl
�. 22.45 Tagesschau.
23.05 Sport aktuell.
23.55 GSI, Spezialeinheit
Göteborg. Explosiv. 

20.15 S.A.V. des émis-
sions �(C). 20.20 Gro-
land.con ��(C). 20.50
Bobby � ��. Film.
Drame. EU. 2006. Réal.:
Emilio Estevez. 1 h 50.
Inédit.  22.40 L'Attaque
du métro 123 ��. Film.
Thriller. EU. 2009. Réal.:
Tony Scott. 1 h 45.  

19.15 Vis-à-vis. 19.45
Aktuell. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Samsta-
gAbend. Solo für Mike
Krüger. 21.45 Aktuell.
21.50 Sag die Wahrheit,
Classics. Ratespiel mit
Spass und Schwindel.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Elstner-Classics. 

RTLD

17.15 Die Schulermittler.
17.45 Das Supertalent,
Backstage. Divertisse-
ment. 1 heure.  18.45
RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Das Supertalent.
22.15 Cindy aus Mar-
zahn & die jungen Wil-
den. 23.30 4 Singles. 

TMC

16.10 Rêves en eaux
troubles ��. Film TV.
Drame. 17.50 Incroyable
mais vrai, le mag'. 18.45
Fan des années 80 �.
20.40 Quand la musique
est bonne. Inédit. 0.20
90' Enquêtes �. La folie
low cost: comment
consommer moins cher
en évitant les arnaques? 

RTL 9

17.25 Haute Trahison �.
Film. Thriller. EU. 1997.
Réal.: George P Cosma-
tos. 1 h 50.  19.15
Friends. 20.35 La Ba-
taille d'El Alamein �.
Film. Guerre. Ita - Fra.
1969. Réal.: Giorgio Fer-
roni. 1 h 55.  22.30 UFC
Unleashed�. 

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 8.20
Journal, clin d’œil, minute
Fitness  8.40, 9.10, 9.50
Journal, clin d’œil 9.20 Mini
Mag 9.30 Portrait. Magazine
10.10 Antipasto. Magazine
d’actualité 10.30 Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.00 Journal 8.37 Miam Miam
9.10 Prise de terre 10.03 Zone
franche 11.03 Le kiosque à
musiques 12.30 Journal 13.03 
Les hommes et les femmes,
mode d’emploi 14.03 De quoi
j’me mêle 15.03 Dans les bras
du figuier 16.03 Aqua concert
17.03 La librairie francophone
18.00 Forum 19.03 Sport-
Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Drôles d’histoi-
res 0.03 La soupe 1.30
Médialogues

Espace 2
7.03 Matinales 9.03 A vous de
jouer 10.03 L’humeur vaga-
bonde 12.03 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 L’horloge de sable 15.03 
Disques en lice 17.03 Pêcheur
de perles 19.03 Avant-scène
20.03 A l’opéra 0.03 Les nuits
d’Espace 2

RADIOS
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9.50 Fourchette et 
sac à dos �

Québec (2/2). 
10.25 Echappées belles �

La Nouvelle-Zélande. 
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud �
12.35 Médias,

le magazine �
13.40 Superstructures XXL
�

14.45 Global Drinks �
15.45 J'ai vu changer 

la Terre
16.40 Roissy, animaux

en transit �
17.40 C politique �

Inédit. Invité: Xavier Ber-
trand, secrétaire général
de l'UMP. 

19.00 Arte journal
19.15 Gustavo Dudamel 

dirige Rossini, 
Bernstein et Ravel

Concert. 
20.44 Rock Hudson, 

géant d'Hollywood

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence

protestante �
10.30 Le jour du Seigneur
�

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �
12.55 Les héros de la bio-
diversité �
13.00 Journal �
13.20 13h15,

le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
�

Inédit. Invité: Guillaume
Canet. 

16.00 Toulouse/ 
London Wasps �

Rugby. Coupe d'Europe.
1re journée. Poule 6. En
direct.  

17.50 En quête d'ailleurs
�

17.55 Stade 2
18.50 Vivement 

dimanche prochain
�

20.00 Journal �

6.35 Ludo �
Le Marsupilami. 

8.15 Bunny Tonic �
Inédit. Spéciale Scooby-
doo. 

10.15 Ludo �
10.55 C'est pas sorcier �
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 
12.50 Nous nous sommes

tant aimés �
13.25 Inspecteur Barnaby
� �

Film TV. Policier. GB.
2004. Réal.: Renny Rye.
1 h 35.  

15.00 En course
sur France 3 �

15.25 Paris - Tours 
(233 km) 2010 �

Cyclisme. En direct.  
17.20 Des chiffres et des
lettres, le championnat �
17.55 Questions pour un 

super champion �
18.50 19/20  �
20.00 Tout le sport �
20.10 Repas de familles �

6.00 M6 Music �
7.00 Absolument stars �
9.30 M6 Kid �

Au sommaire: «Gero-
nimo Stilton». - «Les
Blagues de Toto». - «Le
Petit Nicolas». - «Tara
Duncan». - «Matt et les
monstres». - «Kid & toi».
- «En grande forme».

11.45 Turbo �
13.10 Sport 6 �
13.15 Météo �
13.20 Recherche 

appartement 
ou maison �

14.05 Maison à vendre �
15.45 Les parents les plus

stricts du monde �
Ile Maurice. 

17.20 66 Minutes �
18.45 D&CO �
19.45 Le 19.45 �
20.05 E=M6 �

Inédit. Nouveaux goûts:
comment ils amusent et
séduisent vos enfants. 

20.30 Sport 6 �

6.25 Mabule
9.40 Adrénaline
9.55 Grand Prix

de Malaisie
Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2010. 15e
manche. La course des
Moto GP. En direct. 

12.00 Saut d'obstacles
Equitation. Jeux
équestres mondiaux
2010. Finale. A Lexing-
ton (Kentucky).  

13.05 Svizra Rumantscha
�

13.35 Signes �
14.15 Temps présent
14.45 La Reine et 

le Cardinal � ��

Film TV. Histoire. Fra -
Ita. 2008. Réal.: Marc Ri-
vière. 1 h 50. 1/2.  

18.10 Café des Sports
18.30 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal �
20.00 Family Mix

6.30 TFou �
7.40 F1 à la Une �
7.55 Grand Prix

du Japon �

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 16e
manche. La course. En
direct. A Suzuka.  

9.55 Automoto �
10.55 Téléfoot �
12.00 Les douze coups 

de midi �
13.00 Journal �
13.35 Walker, 

Texas Ranger �
Retour à la nature. 

14.25 Life � �

15.20 Trauma � �

16.10 Human Target :
la cible � �

17.00 Les Experts : Miami
� �

17.55 Secret Story � �

18.50 Sept à huit �
19.50 A la rencontre de... �
19.53 Là où 

je t'emmènerai �
20.00 Journal �

7.50 Grand Prix 
du Japon

Formule 1. Champion-
nat du monde 2010. 16e
manche. La course. En
direct.  

9.50 Quel temps fait-il ?
10.05 Dieu sait quoi
11.05 Ma sorcière 

bien-aimée
11.35 Planète sous 

influence
12.25 Grand angle
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Pour le meilleur

et le pire
14.10 Private Practice
15.10 Tarzan ���

Film. 
16.45 Ghost Whisperer �
17.30 Ghost Whisperer �
18.15 Ensemble
18.25 Sport dimanche
19.30 Le journal 

du dimanche �
20.05 Mise au point �

22.00 Les Faussaires �
Film. Drame. Aut - All.
2007. Réal.: Stefan Ru-
zowitzky. 1 h 40.   Avec :
Karl Markovics, August
Diehl, Devid Striesow,
Martin Brambach. Dans
un camp de concentra-
tion, un faussaire juif est
chargé de produire mas-
sivement des faux billets
anglais et américains. 

23.40 Dîner à la ferme �
0.30 Grand angle
0.40 Mise au point

23.05 Les Experts � �

Série. Policière. EU.
2002. Réal.: Tucker
Gates. 50 minutes. 4/23.
Le secret de la Joconde.
Une personne de petite
taille s'est pendue dans
la chambre d'un hôtel.
Sur place se tenait une
convention traitant des
problèmes rencontrés
par les nains. 

23.55 Les Experts � �

L'enquête inachevée. 
0.45 Contre-enquête �

Inédit. Aveux imparfaits. 

22.20 Faites entrer
l'accusé �

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
Les trois procès d'Edwige
Alessandri. Pour la jus-
tice, il n'y a aucun doute:
le 16 juillet 2000, vers
minuit, Edwige Alessan-
dri a tué son mari, Ri-
chard, d'un coup de fusil.
Selon elle, il s'agit de
l'oeuvre de cambrio-
leurs. 

23.50 Journal de la nuit �
0.05 Histoires courtes �

22.30 La minute épique �
22.35 Soir 3 �
23.05 L'amour bête �

Documentaire. Animaux.
Fra. 2008. Réal.: Camilia
Encinas. 1 h 45.  Thierry
Bédossa, vétérinaire-
comportementaliste, a
travaillé sur les animaux
sauvages et domestiques,
et a orienté sa pratique
sur la relation entre l'ani-
mal et son maître. 

0.50 Tout le sport �

22.50 Enquête exclusive �
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20.  Thaï-
lande: la vraie vie des
filles de bar. La Thaï-
lande serait l'un des
pays qui comptent le
plus de prostituées: un
million de femmes tra-
vailleraient dans le com-
merce du sexe, notam-
ment dans les bars de
nuit. 

0.10 100% Foot �
1.35 M6 Music �

22.20 Rock Hudson
Documentaire. Cinéma.
All. 2010. Réal.: Andrew
Davies et André Schäfer.
1 h 40. Inédit.  Beau
ténébreux. Incarnation
de la virilité pour les
femmes, alors qu'il vivait
en secret son homo-
sexualité dans l'Amé-
rique puritaine des
années 50, Rock Hudson
a fasciné les plus grands
réalisateurs, de Douglas
Sirk à Anthony Mann. 

0.00 Koyamaru

TSR1

21.00
Les Experts : Miami

21.00 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Gina Lamar.
Inédit.  Avec : David Ca-
ruso. Une adolescente
est retrouvée assassinée
près du garage familial:
les agents suspectent
vite la mère de la jeune
fille qui maltraitait sa
fille.

TSR2

20.30
Mines d'uranium...

20.30 Mines d'uranium :
le scandale...

Documentaire. Environ-
nement. «Mines d'ura-
nium : le scandale de la
France contaminée».
Depuis des décennies,
des déchets radioactifs
ont été disséminés en
toute discrétion dans les
campagnes.

TF1

20.45
Une journée en enfer

20.45 Une journée
en enfer���

Film. Action. EU. 1995.
Avec : Bruce Willis. Une
bombe a explosé à New
York. L'auteur de l'atten-
tat, l'énigmatique Si-
mon, annonce qu'il va
mettre la ville à feu et à
sang si John McClane.

France 2

20.35
Je reste !

20.35 Je reste !��

Film. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Diane Kurys.
1 h 39.  Avec : Sophie
Marceau, Vincent Perez,
Charles Berling, Pascale
Roberts. Bertrand a une
passion qui lui prend
l'essentiel de son temps
libre: le vélo. 

France 3

20.35
Chansons d'amour...

20.35 Chansons d'amour
pour Plus de vie

Emission spéciale. Prés.:
Michel Drucker. En di-
rect. 1 h 55. Inédit.  In-
vités: Alain Delon, Mi-
reille Darc, Véronique
Sanson, Arielle Dom-
basle, Françoise Hardy,
Hélène Segara, Camille
Lacourt, David Douillet...

M6

20.40
Zone interdite

20.40 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau.
2 h 10.  L'équipe a suivi
quatre chômeurs aux
parcours très différents
qui font tout leur pos-
sible pour sortir de la
précarité et retrouver du
travail rapidement. 

F5

20.45
Ecrit sur du vent

20.45 Ecrit sur 
du vent���

Film. Drame. EU. 1956.
Réal.: Douglas Sirk.
1 h 35.  Avec : Rock Hud-
son, Robert Stack, Lau-
ren Bacall, Dorothy Ma-
lone. Kyle Hadley, riche
mais faible, s'éprend de
Lucy Moore, une em-
ployée de son père. 

ARTE

TVM3

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 15.30 Playlist.
16.00 TVM3 Music + M3
Pulse. 17.00 TVM3 Hits.
18.55 Pas si bête. 19.00
Tété dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love. 

SAT1

20.15 Navy CIS. Regel
Nummer Zehn. 21.15
The Mentalist. Schach-
matt. 22.15 Cougar
Town : 40 ist das neue 20
(«Super Single» en
Suisse). Was Ernstes,
oder? 22.45 Planetopia.
23.30 24 Stunden. Beruf:
Lebensretter, die Notfall-
Spezialisten. 

MTV

BBC E

17.10 Doctors. Endless
Love. 17.40 Doctors. In-
side Out. 18.10 Doctors.
Geraldine Mooney's De-
parted. 18.40 Strictly
Come Dancing. 20.40
Mutual Friends. 21.35
Holby Blue. 22.25 New
Tricks. Powerhouse.
23.15 Black Jack. Film TV.
Suspense. 

RTPI

17.00 Ei Los que
partem : História da emi-
gração portuguesa.
18.00 Dá : Me Música.
19.15 Entre Pratos.
19.45 França contacto.
20.15 Regresso a Siza-
linda. 21.00 Telejornal.
22.00 Nós, republicanos.
22.30 Carrega No Botão.
0.00 Lado B. 

RAI1

15.50 Domenica in...
Amori. 16.15 Domenica
in... onda. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Soliti ignoti. 21.30
La ladra. Il piccolo ladro.
22.30 La ladra. Il mo-
mento giusto. 23.30 TG1.
23.35 Speciale TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

18.55 Aufruf des Bun-
despräsidenten zur
Woche der Welthunge-
rhilfe. 19.00 Heute �.
19.10 Berlin direkt.
19.30 Universum der
Ozeane, mit Frank Schät-
zing �. 20.15 Wenn das
Herz zerbricht �. Film TV.
Sentimental. 21.45
Heute-journal �. 

RSI2

17.55 Saut d'obstacles.
Equitation. Jeux
équestres mondiaux
2010. Finale. 19.30 La
Domenica Sportiva.
20.00 Tesori del Mondo.
20.20 One Tree Hill �.
21.05 FlashForward �.
Conto alla rovescia.
22.40 Prison Break �.
Vincitori o vinti. 

SF2

TVE I

AB1

17.15 Le Miracle de
l'amour. 17.45 Bride-
zillas, mariées à tout prix.
19.20 Jeux actu TV.
19.35 La Vie de famille.
Une étoile a failli naître.
20.40 Extreme Makeo-
ver : les maçons du
coeur. La famille Hill.
23.00 Fear Factor�. Co-
Ed Models Show. 

RSI1

20.00 Telegiornale �.
20.35 Insieme. 20.45
Roller Baby �. 22.00 Cult
tv �. 22.30 Giovanni Al-
levi : Un alieno a Lugano.
Emission spéciale. 23.10
Telegiornale notte. 23.20
Meteo notte. 23.30 The
Constant Gardener : La
cospirazione � ��. Film.
Thriller. 

SF1

ARD

TV5MONDE

16.00 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Nec plus
ultra. 17.00 Kiosque.
18.00 Flash. 18.10 Inter-
nationales. 19.00 Des
animaux et des hommes.
20.00 Acoustic. Invitée:
Zaz.  20.30 Journal
(France 2). 21.00 On
n'est pas couché. 

EUROSPORT

19.30 Attelage. Equita-
tion. Jeux équestres
mondiaux 2010. Mania-
bilité. En direct. A Lexing-
ton (Kentucky).  22.45
Tour d'Europe. 23.45
Motorsports Weekend.
Un point complet sur
l'actualité des grandes
compétitions de sports
mécaniques. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Grandeur et déca-
dence de la ville de Ma-
hagonny. Opéra. 3 h 30.
20.30 Hommage à Je-
rome Robbins. Ballet.
1 h 55. Auteur: Maurice
Ravel, Nico Muhly et
Frédéric Chopin.  22.25
Les Musiciens du Nil.
Concert. Jazz. 23.25 Di-
vertimezzo. 

15.50 El tiempo. 16.00
Las chicas de oro. 16.55
Como hemos cambiado.
17.25 Informe semanal.
18.25 A pedir de boca.
18.55 España directo.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.10 Aguila Roja. 23.30
Cronicas. 0.10 Dias de
cine. 

20.00 Tagesschau �.
20.15 Tatort �. Film TV.
Policier. All. 2010. 1 h 30.
21.45 Der deutsche
Fernsehpreis 2010. Gala
zur Preisverleihung. 0.00
Tagesthemen. Mit 0.13
Das Wetter. 0.15 Ttt, ti-
tel thesen tempera-
mente. Frankfurter
Buchmesse. 

18.10 Dans le secret des
villes. Egypte: les souter-
rains millénaires. 18.55
Faites entrer l'accusé
���. Albert Spaggiari, le
casse du siècle. 20.10
Chroniques de l'Amazo-
nie sauvage. 20.40 Les
ailes de la guerre. 22.25
Citroën, la marque che-
vronnée. 

21.50 Les Experts : 
Manhattan �

Série. Policière. EU.
2010.  Point of View. En
convalescence, Mac re-
prend du service pour
enquêter sur un meurtre
qui s'est produit dans
son quartier: à cette oc-
casion, il retrouve une
ex-petite amie.

22.35 Les Experts �
Inédit. Doctor Who. 

23.25 True Blood
0.15 Nouvo

SWR

19.45 The City. 20.10
Hitlist MSN. 21.05 L'In-
croyable Famille Karda-
shian. 21.30 L'Incroyable
Famille Kardashian.
22.00 Bienvenue à Jersey
Shore. 22.50 Ma life pré-
sente. Le sexe, l'amour et
moi. 23.15 Ma life pré-
sente. Le sexe, l'amour et
moi. 23.45 South Park. 

18.00 TG2 L.I.S.. 18.03
Meteo. 18.05 Chi ha in-
castrato Roger Rabbit ?
���. Film. Comédie. EU.
1988. Réal.: Robert Ze-
meckis. 1 h 45.  19.50
Classici Disney. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Joanne.
21.50 Castle. 22.40 The
Good Wife. 

18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Akte
X : Jenseits der Wahrheit
� ��. Film. Science-fic-
tion. EU - Can. 2008.
Réal.: Chris Carter.
2 h 10.  22.10 Cash-TV.
22.40 Lost �. Dr Linus.
23.25 Lost �. Kundschaf-
ter. 

18.15 Tierische Freunde.
18.50 g & g weekend.
19.20 Mitenand. Terre
des hommes Stiftung.
19.30 Tagesschau �.
19.55 Meteo �. 20.05
Wilhelm Tell �. Film.
Aventure. 21.50 Gia-
cobbo/Müller. Late Ser-
vice Public. 22.40 Tages-
schau. 

19.00 Zapping(C). 19.25
Canal Football Club �(C).
Première partie. 19.40
Canal Football Club �(C).
Seconde partie. 20.50 In-
soupçonnable : le dahlia
rouge�. Film TV. Sus-
pense. GB. 2010. Réal.:
Gillies MacKinnon. 2
heures. Inédit.  22.50
Maison close ��. 

19.45 Aktuell. Mit 20.00
Tagesschau �. 20.15
Deutsches Weinlesefest
2010. Festumzug aus
Neustadt an der Weins-
trasse. 21.45 Sport im
Dritten. Mit Nachrichten.
22.35 Um Himmels
Willen �. Falsche Fünfzi-
gerin. 23.25 Mission
���. Film. Histoire. 

RTLD

19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht.
20.15 Akte X, Jenseits der
Wahrheit ��. Film.
Science-fiction. 22.10
Spiegel TV Magazin.
22.55 Wer bin ich ei-
gentlich ?. Wenn Kinder
neue Eltern kriegen.
23.25 Faszination Leben. 

TMC

14.45 Regards coupables
��. Film TV. Suspense.
16.20 Passion impos-
sible �. Film TV. Sus-
pense. 18.00 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 20.40 New York
police judiciaire �. 23.05
Incroyable mais vrai, le
mag' �. 

RTL 9

17.50 Les Ensorceleuses
�. Film. Fantastique. EU.
1998. Réal.: Griffin
Dunne. 1 h 50.  19.40
Friends. 20.35 Cocktail
�. Film. Comédie senti-
mentale. EU. 1988. Réal.:
Roger Donaldson. 1 h 55.
22.30 Femmes�. Film.
Erotique. 

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 8.20
Journal, clin d’œil, minute
Fitness  8.40, 9.10, 9.50
Journal, clin d’œil 9.20 Mini
Mag 9.30 Portrait. Magazine
10.10 Antipasto. Magazine
d’actualité 10.30 Boucle

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
6.03 Journal 9.06 De quoi j’me
mêle 10.06 Synopsis 11.03 La
soupe 12.30 Journal 13.03 Un
dromadaire sur l’épaule 14.05
Airs de rien 15.05 Impatience
16.05 La plage 17.05 Dans les
bras du figuier 18.00 Forum
19.03 Histoire vivante 20.03
Hautes fréquences 21.03
Babylone 22.03 Miam Miam
22.30 Journal 22.40 Haute défi-
nition 23.03 Intérieurs 0.03 
Aqua concert

Espace 2
6.03 Initiales 9.06 Messe 10.03 
Culte 11.03 Entre les lignes
12.03 Zone critique 13.00 
Journal 13.30 L’écoute des mon-
des 15.03 Comme il vous plaira
17.03 L’Heure musicale 19.03
Chant libre 20.03 Musique
d’avenir 22.30 Le journal 22.40
JazzZ 0.03 Les nuits d’Espace 2

RADIOS



LA DER L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 9 OCTOBRE 2010 32
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La taverne des deux balourds
Dans un estaminet de la vieille ville, où l’on sert une
excellente brandade de morue, deux joyeux drilles font le
spectacle devant le bar. Un peu partis, rien ni personne ne
trouve grâce à leurs yeux et ils tiennent à le faire savoir.
Nullement incommodés, les clients indulgents,
visiblement en pays connu, sourient gentiment aux
cabrioles verbales des deux zouaves en goguette: un petit
trapu au visage poupin, dans la quarantaine, et son
copain à peine plus grand, bedonnant mais solidement

charpenté. L’Afghanistan, Obama, les réserves des
assurances, Sarkozy, ils passent tout à la moulinette:
«T’as vu le bouffeur de Roms sur ses talonnettes? Il s’est
pris une belle baffe au sommet de Bruxelles, il n’a plus la
cote avec sa grosse Rolex... Il a senti le vent tourner, le
petit futé a déjà envoyé sa grande bringue de Carla chez
Woody Allen tâter le terrain pour la reconversion!»
Volubiles, gesticulants, goguenards, ils commentent à
haute voix les images qui défilent sur le poste de

télévision accroché au mur. Ponctuant leurs prestations
par de longues rasades de bière, à un moment, ils
dérapent. Pointant d’un doigt accusateur la présentatrice
vedette de la TSR, cabotins, ils se lancent dans une
diatribe grossière:
«Bon Dieu, ils leur donnent plus rien à bouffer à la télé.
Celle-là, elle est tellement maigre qu’ils ne la sortent que
la nuit, de crainte que son cou ridé comme un lézard
fasse peur aux petits enfants!»
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,20 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,21 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,56 m
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de l'air

Lever: 7 h 42
Coucher: 18 h 57

Lever: 9 h 58
Coucher: 19 h 26

Ils sont nés à cette date:
Laure Manaudou, nageuse
Jacques Tati, cinéaste

Samedi
9 octobre 2010

Saint Denis Premier quartier: 14.10

JOHN LENNON

Il aurait eu 70 ans aujourd’hui
De Liverpool à New York en
passant par Reykjavik, les
initiatives se multiplient pour
fêter l’ancien Beatle John
Lennon qui aurait eu 70 ans
aujourd’hui. Berceau de la
Beatlemania et lieu de
naissance du «working class
hero», Liverpool lui offre
l’hommage le plus important,
qui doit durer deux mois avec
plus de vingt événements au
programme.
D’aujourd’hui au 9 décembre,
lendemain du 30e anniversaire
de son décès, l’artiste
britannique sera célébré grâce à
des concerts, dont un organisé
par l’orchestre philharmonique
royal de la ville, un tour du
Liverpool de John Lennon en
taxi, des lectures, des
spectacles au Cavern Club où
se firent repérer les Beatles...
Un monument pour la paix doit
aussi y être inauguré
aujourd’hui par l’un de ses
enfants Julian et sa première
femme Cynthia.
En Islande, sa dernière
compagne, Yoko Ono,
rallumera près de Reykjavik la
tour «Imagine Peace»,
mémorial qu’elle lui a dédié, et
le Yoko Ono Plastic Band,
qu’elle avait fait revivre l’an
dernier avec son fils Sean Ono
Lennon, donnera une
représentation.
A New York, où il a été
assassiné le 8 décembre 1980
après y avoir vécu une dizaine
d’années, une «fête
d’anniversaire des 70 ans de
John Lennon» a lieu
aujourd’hui à la City Winery

avec des reprises de plusieurs
de ses chansons, avant un
grand concert le 12 novembre
où se produiront par exemple
Patti Smith et Cyndi Lauper.
Toujours aux Etats-Unis, le
Panthéon de la Gloire du rock
and roll, basé à Cleveland,
célèbre aussi cet anniversaire
avec plusieurs manifestations,
dont la diffusion des images
de la cérémonie d’admission
en son sein de Lennon, en
tant que Beatle en 1988 puis
en tant qu’artiste solo en
1994.
En France, le livre de
photographies des années

new-yorkaises de l’artiste,
prises par Bob Gruen, vient de
sortir, sous le titre de «John
Lennon, New York 1971-1980»
(éditions Fetjaine), cinq années
après sa parution en langue
anglaise.
«Cet ouvrage est l’occasion
pour moi de le montrer sous
un autre jour dans sa période
américaine. C’était un voisin
discret, il appréciait de pouvoir
sortir dans la rue
tranquillement, loin de la folie
qui pouvait l’entourer ailleurs»,
raconte Bob Gruen, devenu au
fil des ans un ami proche de
John Lennon. /ats-afp

JOHN LENNON Avec sa femme Yoko Ono, il manifestait pour la paix
en 1969 à Amsterdam. (KEYSTONE)

MÉTÉO

C’est presque lassant,
tout ce beau temps
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
se plaint de ne pas recevoir assez
de messages de félicitations pour
les services rendus et ceux qu’il
promet encore, écrivez-lui pour
sa bravoure. Le haut barrage

de pressions chagrine la dépression,
elle choisit donc de plonger au sud pour aller
arroser les eaux de la Méditerranée.
Prévisions pour la journée. Les grincheux
de service sont désespérés avec seuls
quelques passages nuageux
et des brouillards matinaux pour se lamenter.
Ce n’est pas la mer à boire, vous baignez
surtout dans un océan de lumière grâce
à Apollon. En plus, une bonne douche
de degrés avec 21 sur les hauteurs.
Les prochains jours. Du même moule
anticyclonique mais un peu moins doux.

C’est jour de congé
avec le temps idéal
pour profiter
de l’air pur
de la montagne,
alors départ!

Obèse, boulimique, cupide et injuste

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle peu nuageux 190

Berne très nuageux 140

Genève très nuageux 150

Locarno nuageux 160

Nyon très nuageux 150

Sion beau 220

Zurich beau 160

En Europe
Berlin peu nuageux 150

Lisbonne très nuageux 200

Londres peu nuageux 200

Madrid très nuageux 220

Moscou beau 130

Nice très nuageux 210

Paris beau 200

Rome peu nuageux 240

Vienne beau 140

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire beau 290

Las Palmas beau 260

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 310

New Delhi beau 320

Hongkong très nuageux 270

Sydney très nuageux 160

Pékin beau 190

Tel Aviv beau 240

Tokyo très nuageux 270

Atlanta beau 160

Chicago beau 90

Miami très nuageux 210

Montréal très nuageux 100

New York beau 150

Toronto beau 100
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