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plus de 5’000
annonces sur
www.jobup.ch
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En Chamard
1442 Montagny-
près-Yverdon
Tél. 024 445 50 92

Pour rénover, améliorer, transformer votre habitat, entrez dans l’univers

www.lapeyre.ch

PUBLICITÉ

CHILI
De retour
en surface

Hier soir, à 22h30, 23 des
33 mineurs bloqués au Chili
avaient déjà pu être remontés
à la surface après 69 jours
passés sous terre. Les derniers
«prisonniers» devaient être
libérés dans la nuit.
Une joie intense se mêlait
à la cohue médiatique.

>>> PAGE 22

FERME ROBERT

Des cloches
du monde entier

Plus de 250 cloches sont
exposées à la Ferme Robert.
Raymond Blondeau y pré-
sente l’entier de sa collection,
avec des pièces issues des
quatre coins de la planète. En
bronze bien entendu, mais
aussi en bois, en papier, en or

ou en noix de coco. Des clo-
ches achetées, mais aussi
échangées le long des péré-
grinations du collectionneur.
Un passionné qui n’a pas
hésité à charger ses amis
voyageurs de troquer des
pièces. >>> PAGE 9
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Nouvelle baffe
pour le plan éolien

REJET La Ville de La Chaux-de-Fonds rejette le plan éolien cantonal. Motif:
il n’offre pas de garantie suffisante dans le domaine de la protection du paysage.
L’exécutif invite le Conseil d’Etat à «poser les crayons». >>> PAGE 5

KEYSTONE

Football

Equipe de Suisse
Au lendemain de la victoire
sur le Pays de Galles,
le sélectionneur Ottmar
Hitzfeld a tenu à venir au
secours de son capitaine,
Alex Frei, sifflé à sa sortie
du terrain. >>> PAGE 15
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Livre
Zouc Fascinée par la
comédienne Zouc,
l’écrivaine française
Maryline Desbiolles y
dédie son dernier livre,
«Une femme drôle».

>>> PAGE 14
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COURTELARY

Panneau de bienvenue
rejeté par le canton
Le panneau de bienvenue situé à l’entrée ouest de
Courtelary devra être déplacé car il n’est pas conforme aux
exigences cantonales. Un nouveau panneau répondant aux
critères est actuellement en cours de réalisation. >>> PAGE 11

CONSEIL FÉDÉRAL

Présidence renforcée

Le projet de réforme du gouvernement se concrétise:
le président de la Confédération serait élu pour deux
ans et quatre à six nouveaux secrétaires d’Etat
seraient nommés. Le Parlement tranchera. >>> PAGE 21

KEYSTONE
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ÉLECTION
Qui est Thierry Grosjean? Des personnes qui le côtoient
décrivent le candidat PLR au Conseil d’Etat >>>PAGE 3
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UN ÉVÉNEMENT LIVE INOUBLIABLEGALFRI Catering & Events présente

L’AMOUR DEMEURE –
TOURNEE 2010

www.seminorossi.com

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

AU RISQUE DE

VOUS FAIRE
ARNAQUER

NE VENDEZ PAS
VOTRE

+2.-
ChF / gramme
ComPris Dans le Prix D’aChat
ValaBle Du 01.09.2010
au 16.10.2010
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PORTES OUVERTES
Vendredi 15 dès 14h et samedi 16 dès 10h
Venez visiter notre show-room et prendre le verre de l’amitié

Boulevard des Eplatures 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Poêles - cheminées
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44e

Comptoir
delémontain

www.foire-jura.ch

Heures d’ouverture Découvrez la biennale
Jours ouvrables: 15h - 22h30 des artistes jurassiens
Samedi: 14h - 22h30 Partenaire événement

Dimanche: 11h - 21h00

Invités d’honneur
Commune de Clos du Doubs
Office de l’environnement
du Canton du Jura

Halle des expositions
Delémont
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Ce soir jeudi
PASTA PARTY

Choix de Pâtes fraîches
Buffet de crudités

Vendredi et samedi soir

Buffet de la Mer
Choix de hors d’œuvres

Caverne d’Ali Baba
et les 40 douceurs

Réservations 032 931 35 30
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Les soirées d'octobre à Gogo
de la Brasserie La Fontaine

Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 15 et Samedi 16

Cuisses de grenouille
Fr. 24.—

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

Tél. 032 534 49 85
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SALLE DE LA MAREL LE
TRAMELAN

Samedi 16 octobre 2010, 20 h

MAXI LOTO
1 SCOOTER Peugeot Blaster Fr. 3385.–

BON de VOYAGE Fr. 1500.–
BONS D’ACHATS Fr. 1500.–

1 VTT l 1 Radio DAB PURE l 1 Nokia 2700 Classic
1 MP3 Ipod Shuffle 4Gb l 6 Billets du Millionnaire l Bons de boucherie

Bons de bijouterie l Grands jambons l Paniers garnis
Montres bracelet l Bons d’achats l Bons d’essence l Bons Coop

Aucun quine inférieur à Fr. 100.–

2 Tournées «ROYALE» d’une valeur de Fr. 1800.– à Fr. 3550.– chacune

Prix d’entrée: Fr. 60.– 6 cartes ou 1 planche (Royales non comprises)
Fr. 80.– 6 cartes ou 1 planche (Royales comprises)

Enfants: Fr. 30.– 3 cartes (Royales comprises)

Système électronique LOTO-TRONIC
Tirage au sort de 10 lots en fin de soirée.

Merci de votre soutien.
Société de Hornuss Tramelan
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DÉSALPE LE BOÉCHET
Tirage des porte-clefs
1. 139
2. 580
3. 758
4. 129
5. 280

A retirer jusqu’au 31 décembre

0797557624

6. 431
7. 713
8. 1135
9. 87

10. 1006

MANIFESTATIONS

GASTRONOMIE

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS
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Cabinet d'orthodontie à la 
Chaux-de-Fonds cherche : 

1 assist. dentaire 40%  
1 tech. dentiste 30% 
1 hygiéniste 20-50% 

lettre de motivation, CV et 
références à envoyer à :  

Laurent Monnier, Parc 105,  
2300 La Chaux-de-Fonds  

OFFRES D’EMPLOI
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Case postale 2171 - La Chaux-de-Fonds - CCP: 10-742261-5

LE GROUPE DE PAROLE
invite les personnes confrontées de près
ou de loin à la problématique du suicide,

à ses prochaines rencontres :

les mercredis de 18h30 à 20h00,
à la rue de Beau-Site 29 (! nouvelle adresse !),

à La Chaux-de-Fonds.
Dates : 20 octobre, 24 novembre

et 15 décembre 2010
9 février, 23 mars et 27 avril 2011

Séance gratuite et réservée à un public adulte
Pour plus d’informations : Association neuchâteloise

de prévention du suicide «Parlons-en»
site : www.suicide-parlons-en.ch

e-mail : info@suicide-parlons-en.ch
tél. 079 698 89 18

Une annonce pour une soirée. 
5 000 personnes attendent 
d’y aller. Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Votre jour  
sera le nôtre

LUNDI

VENDREDI

MANIFESTATIONS AVIS DIVERS
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Les jeunes «économistes»
font la fête à Neuchâtel
Secomania, la fête annuelle de la faculté des sciences
économiques de l’Université, se déroulera samedi
à la Cité universitaire, à Neuchâtel, dès 22 heures.
En live: le groupe Izul. Fête ouverte à tous. /réd

Deux des huits candidats à
l’élection au Conseil d’Etat
émergent du peloton. Avec
Patrick Erard (présenté dans
notre édition d’hier), Thierry
Grosjean est un des favoris
de la course à la succession
de Frédéric Hainard. Comment
certaines personnes le voient-
elles? Leur analyse.

DANIEL DROZ

«A mon avis, il fait
partie de ces
vrais humanistes
qui sont encore

au PLR. Un homme de projets
plus que d’idéologie. Il ne
regarde pas forcément l’avis de
son parti. Je le connaissais un
peu par l’intermédiaire des
sociétés d’étudiants. Lui, il est
de Zofingue, moi des Belles
Lettres.» Baptiste Hurni, prési-
dent du Parti socialiste neuchâ-
telois, ne trouve qu’un défaut à
Thierry Grosjean: «Au niveau
cantonal, il manque cruelle-
ment d’expérience. Le Grand
Conseil (réd: le libéral-radical
d’Auvernier n’y siège que
depuis mai 2009), c’est très dif-
férent du Conseil général.»
Pour le socialiste, Thierry
Grosjean «est quelqu’un pour
qui, dans d’autres circonstan-
ces, j’aurais pu voter.»

Le candidat libéral-radical
est encore peu connu de ses
pairs députés. Veronika
Pantillon, coprésidente des
Verts, a siégé sous sa prési-
dence dans la commission
chargée de traiter la loi sur
l’accueil des enfants. Une
séance de deux heures et

demie. «C’était assez court. On
voyait qu’il n’avait pas d’expé-
rience. Mais il était bien prépa-
ré.» Son sentiment? «Une per-
sonne que j’apprécie bien, qui
a une personnalité assez posi-
tive, respectueuse.»

Respect, le mot revient sou-
vent à propos de Thierry
Grosjean. Ainsi, dans les
colonnes de l’organe de presse
du PLR «Libertés neuchâteloi-
ses», le Chaux-de-Fonnier
Mauro Proietti, directeur d’un
garage, écrit: «Si je ne devais
retenir qu’un mot pour quali-
fier Thierry, ce sera celui-ci.»
Respect des autres, des institu-
tions et des équilibres. «Thierry
en est intimement convaincu,
et c’est pour cela qu’il n’est pas
«un candidat du Bas». Il est
véritablement le candidat du
canton», juge le Chaux-de-
Fonnier.

L’ancien commandant de la
police cantonale Laurent
Krugel occupe aussi les colon-
nes de «Libertés neuchâteloi-
ses». Le candidat du PLR, selon
lui, «s’offre au verdict des
urnes sans calcul et en sachant
ce qu’un tel choix pourrait
impliquer pour lui et les siens.
Il sait, homme de la terre et de
ses produits, que le travail et
l’effort sont les conditions
essentielles du succès de toute
entreprise.»

Nicolas de Pury, de
Neuchâtel, nuance: «Je suis
surpris de son envie de deve-
nir conseiller d’Etat», dit le
député des Verts et viticulteur
œnologue. Tout en reconnais-
sant à Thierry Grosjean un
côté rassembleur, il estime que

le rôle de gouvernant est très
différent de celui d’un viticul-
teur. Dans ce dernier, Thierry
Grosjean a d’ailleurs bien
valorisé son entreprise, le

Château d’Auvernier. «Je l’ai
rencontré il y a bien long-
temps. Il est incontournable.
Par sa personnalité, et il pèse
lourd.»

Sur le plan politique, «je
trouve que c’est un bon joker
pour le PLR. Mais c’est terrible
de faire le fusible en cours de
législature», ajoute Nicolas de

Pury en évoquant l’affaire
Hainard, qui a durement
secoué le Parti libéral-radical.
«Il a foncièrement un côté dés-
interessé», conclut-il. /DAD

CANDIDAT Thierry Grosjean dans la cour du château de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

«A mon avis, il fait
partie de ces vrais
humanistes
qui sont encore
au PLR»

Baptiste Hurni

ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT

Le candidat PLR Thierry Grosjean
vu par ceux qui le côtoient

LIVRE HISTORIQUE

Regard critique sur l’armée suisse au 19e
Un état-major incapable

«de percevoir la réalité des
menaces extérieures». C’est
l’un des constats qui émerge
de l’ouvrage que vient de
publier Dimitry Queloz, «La
Suisse entre quatre grandes
puissances, 1874-1906». Il se
penche sur le développement
de l’état-major et sur la posi-
tion géopolitique suisse, coin-
cée entre la France,
l’Allemagne, l’Italie et
l’Autriche-Hongrie.

L’ouvrage fait partie d’une
collection de onze livres con-
sacrés à l’histoire de l’état-
major général de l’armée
suisse entre 1804 et 1960. Il
couvre pour sa part la fin du
19e siècle, une période cru-
ciale dans l’histoire euro-
péenne: «Les tensions sont
croissantes. Grâce à la dissua-

sion militaire, la Suisse sera
épargnée» durant la Première
Guerre mondiale, indique
Philippe Henry, professeur
d’histoire suisse à l’Université
de Neuchâtel, qui a dirigé la
recherche.

En 2010, les forces terres-
tres restent un sujet d’étude
qui passionne: «Aujourd’hui,
s’intéresser à l’état-major
pourrait paraître décalé: on se
plaît à décrier l’armée. On
rêve d’une armée de quelques
milliers d’hommes qui ne
dérange personne et qui ne
coûte presque plus rien...
c’est-à-dire une armée qui
n’existe plus. Or il faut se rap-
peler qu’il y a 130 ans, la pro-
tection nationale représentait
60 à 70% du budget confédé-
ral», observe Philippe Henry.

Dimitry Queloz analyse

également la différence de
regard que l’on porte sur
l’armée. «A l’époque, la
défense nationale se déve-

loppe et progresse.
Aujourd’hui, nous sommes
dans une phase de restric-
tions.» Le docteur en lettres
observe que même si à l’épo-
que, l’armée était en pleine
croissance, «la perception des
dangers par l’état-major est
rarement en adéquation avec
les menaces extérieures réel-
les.» Ce manque de clair-
voyance est à imputer, selon
lui, à «l’absence de service de
renseignement permanent».

L’état-major restait toute-
fois conscient des menaces
externes: «L’affaire de
Neuchâtel (réd: la tentative
de coup d’Etat monarchique
dans la jeune république et la
crise helvético-prussienne qui
en découla), en 1856, est alors
dans toutes les mémoires.»
/aju

DIMITRY QUELOZ Il a présenté son
ouvrage hier. (RICHARD LEUENBERGER)

NEUCHÂTEL

Gilles Petitpierre
honoré par l’Uni

«Inciter, créer, former». C’est
le titre donné au Dies academi-
cus 2010 de l’Université de
Neuchâtel. La journée offi-
cielle de l’institution se dérou-
lera le samedi 6 novembre. A
cette occasion, quatre person-
nes qui entretiennent des liens
avec la haute école se verront
décerner le titre de docteur
honoris causa (pour l’honneur):
Eric de Rosny, Guy Lapalme,
Gilles Petitpierre et Roland
Rust. Le conseiller fédéral
Didier Burkhalter prendra
part à la cérémonie.

Le père Eric de Rosny, établi
en Afrique, est un spécialiste
des pratiques africaines de la
santé et de l’émigration; l’un
des ouvrages de cet anthropo-

logue appartient à la légende
de l’ethnographie. Le profes-
seur d’informatique Guy
Lapalme, quant à lui, de
l’Université de Montréal,
s’intéresse plus particulière-
ment aux techniques de l’intel-
ligence artificielle appliquées
au traitement de la langue
naturelle. Roland Rust, profes-
seur à l’Université du
Maryland (USA), s’est illustré
grâce à des recherches liées à la
gestion d’entreprise et au mar-
keting. Enfin, le Genevois
Gilles Petitpierre, ancien étu-
diant de l’Université de
Neuchâtel, sera honoré «pour
sa carrière exceptionnelle, son
rayonnement national et ses
idées novatrices». /pho

● Etat civil Domicilié à Auvernier, Thierry Grosjean est âgé de 54 ans. Marié et père de quatre enfants majeurs,
il est copropriétaire et directeur des Caves du Château d’Auvernier.

● Commune A siégé de 1984 à 1989 au Conseil général de Colombier puis à celui d’Auvernier de 1989 à 2006.
● Canton Siège au Grand Conseil depuis mai 2009.
● Profession Après un apprentissage de vigneron à Wädenwil, puis un stage en Afrique du Sud,

il suit les cours de l’Ecole supérieure de viticulture et d’œnologie à Changins. En 1977, il entre
aux Caves du Château d’Auvernier, l’entreprise de son grand-père. Il en est le directeur depuis 1979.Bi
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Jean-Denis Perrochet, qui dirige le
Domaine de La Maison Carrée, à Auvernier,
connaît bien Thierry Grosjean. D’abord
parce qu’ils sont cousins germains. «C’est
quelqu’un de très attaché à son patrimoine,
à son canton, son pays. C’est vrai, il est
tout à fait loyal et droit», dit le viticulteur.
Et voici que le mot revient: «Quelqu’un de

très respectable.» Selon Jean-Denis
Perrochet, Thierry Grosjean «voit loin. Il
voit les problèmes venir de très loin.»
Autre qualité: «C’est un très bon
organisateur, un meneur d’hommes. A 50
ans, il donne l’opportunité à son équipe de
diriger l’entreprise. C’est remarquable.»
Surpris de le voir candidat au Conseil

d’Etat? «Quand j’ai appris qu’il se portait
candidat, je suis resté sans voix. Thierry,
tout le monde en parle en positif. Il a un
bon sens qu’on qualifierait de terrien. Il
voit juste.» Thierry Grosjean a-t-il un
surnom? «Sûrement. Il est zofingien. Mais
je ne le connais pas. Nous l’avons toujours
appelé Thierry.» /dad

«Il voit les problèmes venir de loin»
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40%
–.85
au lieu de 1.45
Emmental doux

(excepté autres
portions),
env. 450 g,
les 100 g

4.80
au lieu de 9.60
Saucisses de Vienne
M-Classic,
le lot de 3 paquets
Suisse,
12 pièces/600 g

50%

30%
2.50
au lieu de 3.70
Champignons

Grifola

Suisse, les 100 g

40%
2.50
au lieu de 3.90
Coings

Suisse/France/
Italie, le kg

40%
1.20
au lieu de 2.–
Côtelettes de
porc, 8 pièces
fraîches, Suisse,
les 100 g
Uniquement
en libre-service

30%
9.50
au lieu de 13.70

Saucisse au foie

Suisse, la pièce de

350 g environ, le kg

2.50
Poires Conférence
Suisse, le kg

2.20
Courgettes

Espagne/Italie/
Suisse, le kg

FRAÎCHEUR MAXIMALE

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

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

PROFITEZ-EN MAINTENANT! OFFRES VALABLES DU 12.10 AU 18.10.2010 OU JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK
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CONSEIL GÉNÉRAL

Un camion tout neuf aux Brenets
Le Conseil général des

Brenets est nanti d’une impor-
tante demande de crédit. Il
s’agit d’acquérir un nouveau
véhicule pour les Travaux
publics, le Puch actuel ayant
bien mérité de la patrie, avec ses
150 000 km au compteur après
11 ans de bons et loyaux servi-
ces. Pour le remettre en confor-
mité et tip top en ordre pour
une éventuelle expertise, il en
coûterait dans les 25 000 francs,
explique en substance l’exécutif
dans son rapport.

L’expertise, déjà repoussée au
9 novembre prochain, pourra
l’être encore jusqu’à réception
du nouveau véhicule.

Après un examen minutieux
des besoins et l’analyse de diffé-
rents véhicules, le choix s’est
porté sur un Bonetti F100X

4x4. Il s’agit d’un petit véhicule
de livraison d’un poids de 3,5
tonnes. Il offre une grande poly-

valence en été comme en hiver
et présente, garantit le Conseil
communal, «le meilleur rapport

qualité prix. Pour le conduire,
un permis voiture suffit. Les
accessoires déjà utilisés sur le
Puch s’adaptent sans autre sur
ce nouveau véhicule.

En faisant cette proposition,
l’exécutif dit avoir «choisi l’effi-
cacité, la durabilité et la polyva-
lence» et avoir opté «pour un
investissement sur les 15
années à venir, voire plus.»

Le prix de ce petit bijou?
90 816 francs, hors taxes. Le
crédit demandé est de 92 200 fr.
incluant la TVA, les pneus
neige, chaînes et imprévus, et
compte tenu d’un rabais de
9000 fr. consenti sur ce véhicule
de démonstration qui a 7000
km au compteur. La reprise de
l’ancien véhicule, estimée à
10 000 fr., allégera la facture.
/lby

Avec son concept éolien, le canton
va trop vite, trop fort, estime la Ville
«Alors que la conception énergétique cantonale adoptée par le Grand Conseil
en novembre 2006 prévoit la production annuelle de 20 GWh,
la fiche du plan directeur cantonal [...] annonce une production de 208 GWh,
soit plus de dix fois supérieure», note la Ville de La Chaux-de-fonds. /lby

UTILE Le nouveau véhicule se conduit avec un permis voiture et offre
une grande polyvalence, été comme hiver. (SP)
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Bikini accueille
Rock Altitude

Bikini Test et le Rock
Altitude Festival (ex VnV)
s’associent le temps d’une soi-
rée, ce samedi, «l’occasion de
resserrer les liens entre les
deux associations et de rester
en contact avec les agents»,
explique le président du festi-
val loclois, Fabien Zennaro.

Contacté par l’agent du trio
electro anglais, The Qemists,
qui n’avait pas pu se libérer
pour venir jouer au Rock
Altitude cet été, Fabien
Zennaro a saisi l’occasion pour
inviter les poulains de l’émi-
nente écurie Ninja Tune à se
produire sur la scène de Bikini
Test. Soirée mémorable pour
les fans de drum and bass,

donc samedi. A noter X-
Pulsion et le collectif
Locoon’s en pré et after show.
/syb

Bikini Test, samedi, de 22h à 4 heures

BIKINI The Qemists, invité par le
Rock Altitude à Bikini samedi. (SP)

Une coordination souhaitée
à l’échelle de l’Arc jurassien
Jusqu’à 350 éoliennes pourraient être érigées sur
les crêtes de l’Arc jurassien. Une telle transformation
de ces paysages reconnus impose une coordination à cette
échelle, rappelle une nouvelle fois La Chaux-de-Fonds. /lby

La Ville de La chaux-de-
Fonds ne veut pas qu’un
«rideau» d’éoliennes bouche
l’horizon naturel de la
majorité de sa population.
Elle rejette le concept éolien
récemment mis en
consultation par le canton.
Laurent Kurth, président de la
Ville, éclaire les raisons de
ce rejet.

PROPOS RECUEILLIS PAR
LÉO BYSAETH

Laurent Kurth, comment La
Chaux-de-Fonds peut-elle
affirmer être «favorable sur le
principe» à l’éolien et dire non
au concept cantonal? N’est-ce-
pas dire, en somme, «OK,
mais pas dans mon jardin?»
L.K: Clairement: non! Notre

ville s’engage pour développer
cette énergie. Depuis des mois
nous avons participé, en com-
pagnie des trois autres «villes»
du canton (Neuchâtel, Le
Locle et Val-de-Travers), à
l’élaboration d’une société

publique capable de cons-
truire et développer des parcs
éoliens. Ce projet a été présen-
té au conseiller d’Etat Claude
Nicati.

D’accord. Mais au final,
vous rejetez quand même
le plan cantonal... Pourquoi ?
L.K: Pour plusieurs raisons.

Prenons le parc de Crêt-
Meuron. Le plan d’affection
indique qu’il peut être réalisé
avec des machines de 100
mètres de haut. Mais dans la
consultation, on indique
qu’en cas d’adaptation à
140 m, il faudra réévaluer
cela «à la lumière du concept
général». En clair, on nous
annonce des machines de
140 m sur lesquelles la popu-
lation n’aura plus rien à dire.
Nous n’aurons plus voix au
chapitre, ni sur le nombre des
sites, ni sur le nombre de
mâts, ni sur leur taille.

N’est-ce pas normal de suivre
l’évolution technologique?

L.K: C’est plutôt un pro-
blème de démocratie. Nous
voulons créer dans ce domaine
une situation juridique stable
qui soit l’émanation d’un véri-
table débat démocratique. Le
concept vide complètement de
sa substance le décret de pro-
tection des crêtes de 1966.
Nous voulons que l’éolien
s’inscrive dans une conception
énergétique qui inclue toutes
les sources d’énergie et les
sources d’économies.

La Ville va donc appeler
à signer l’initiative
de Pro-Crêtes?
L.K: Non. Le Conseil com-

munal a décidé de ne pas don-
ner de mot d’ordre. Ce qu’il
souhaite c’est que le Conseil
d’Etat pose les crayons et
remette les choses dans le bon
ordre. Si l’initiative peut y
contribuer, tant mieux!

Votre opposition est motivée
de manière prépondérante par
l’atteinte au paysage. Pouvez-

vous détailler?
L.K: Au sud de La Chaux-de-

Fonds, le concept prévoit
l’implantation de 21 éoliennes
d’une taille de l’ordre de 2,5
fois la hauteur de la tour
Espacité. Cette industrialisa-
tion se fera dans des pâturages
jusqu’ici préservés et sur des
crêtes protégées. L’impact est
d’autant plus sensible pour la
population qu’en général, la
majorité des habitations
«regardent» vers le sud.

Vous vous étiez déjà opposé
au concept lors de la première
mise en consultation.
Tout reste à jeter?
L.K: Non. Nous saluons le

fait que la démarche canto-
nale dans son ensemble
s’appuiera sur une étude pay-
sagère. Nous sommes aussi
satisfaits que le concept mani-
feste l’intention de respecter
des lieux sensibles comme les
abords du Doubs et le périmè-
tre tampon du site inscrit à
l’Unesco. /LBY

ÉNERGIE

La Ville de La Chaux-de-Fonds
s’oppose au plan éolien cantonal

L’argument «biodiversité»
L’Association suisse pour la protection des oiseaux (Aspo)

rejette aussi le concept éolien neuchâtelois. Elle déplore que
l’Etat «n’a pas tenu compte du rapport d’impact sur la faune
qu’il a commandé» et qui montre «la très grande richesse
ornithologique du site de La Vue-des-Alpes/Gurnigel». Les
éoliennes, écrit l’Aspo, «peuvent avoir des conséquences
néfastes sur la faune ailée, surtout dans des sites de grande
valeur naturelle et sur les lieux de concentration d’oiseaux
migrateurs.» Comme La Chaux-de-Fonds, l’Aspo déplore
l’absence de coordination. Plusieurs parcs éoliens sont planifiés
sur Vaud et sur Berne, parfois à deux pas de la frontière
neuchâteloise. Le fond du Val-de-Travers pourrait se retrouver
«complètement enclavé par quatre parcs éoliens». /lby

Les intérêts de la région
Dans sa prise de position, le Conseil communal considère

que «la pesée d’intérêts entre paysage et exploitation de
ressources énergétiques, lorsqu’elle se réalise [...] au
détriment du paysage, doit au moins prendre en considération
le souci de l’approvisionnement du canton, des retombées
économiques pour la région et, s’agissant d’une ressource
stratégique, du rôle que doivent jouer les collectivités
publiques.» Or, note-t-il, «rien n’a été entrepris dans ces
domaines par le canton, de sorte que le sacrifice du paysage
des crêtes jurassiennes risque de se produire au profit de
l’approvisionnement énergétique des grands centres urbains,
voire de l’étranger, et en faveur de groupes extérieurs à la
région.» /lby
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INVITATION
C’est avec un grand plaisir que nous vous attendons

Du 11 au 17 octobre dans nos locaux.
Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h30

Samedi de 09h00 à 18h00
Dimanche de 10h00 à 17h00.

Tous les jours, dès 09h00 (sauf dimanche)
café-croissants, dès 11h00
et 17h00 apéritif offerts.

Nos conseillers de vente et de service après-vente
seront à votre disposition pour vous renseigner.

En cette année de 200ème anniversaire,
Peugeot dévoile de nouveaux modèles phares,
les 5008, 3008 et 4007, que nous serons ravis
de vous faire découvrir et essayer.
Pour fêter dignement ce bicentenaire,
profitez des nombreuses offres et actions actuelles
avec notamment Fr. 1’000.-
de prime supplémentaire jusqu’à fin octobre.

Bd des Eplatures 8 - La Chaux-de-Fonds - 032 926 81 81

Garage des 3 Rois SA - www.3rois.ch

80ans
FIDÈLE À LA ROUTE

www.3rois.ch
ROIS
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Fust – et ça functionne.
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*

 • Un choix immense des tout
   derniers articles de marque
 • Occasions/modèles d’exposition
 • Louez au lieu d’acheter 

Commandez sur 
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez: 
carte gratuite chez Fust.

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 (tarif local), www.fust.ch

Laver

Séchoir pour 
votre salle de bains

 T 35
• Trouve sa place partout, seulement 67 cm de 
   hauteur • Capacité 3 kg  No art. 103207

seul.

399.–
Garantie petit prix

Le prix vedette
 WA 508 E

• Simple d‘utilisation • Programme lessive 
   délicate/laine No art. 103000

seul.

499.–
Garantie petit prix

Tour de lavage jusqu‘à 50% de rabais.

seul.

1099.–
avant 1999.–

Economisez 

45%
vant 19991999

Lave-linge très silencieux
et économique.

   WA 1286 • Programme taches 
• Avec pare-bruit • Programme Laine est très 
   soigneux pour votre linge  No art. 107717

-50%

seul.

749.–
avant 1499.–vant 149999149911499

Excellent pour ménager votre linge.
 TA 6606

• Système Sensitive Drying No art. 107791

-50%

Prix du set seul.

1749.–
Garantie petit prix

Exclusivité

nur

1299.–
vorher 1799.–

Sie sparen 

500.–
orher 17991799

Séchoir de 7 kg.
 WTE 86381

• Touches „touch-control“ 
• Label UE B
No art. 131360

Pour laver votre linge avec 
plus de ménagement grâce au 
tambour Variosoft de 7 kg.

 WAS 28490
• Programmes spéciaux pour jeans, taches, 
aide au repassage, vêtements de sport, etc.• 
EU-Label A+AB No art. 131160

Setpreis nur

2999.–
vorher 3798.–

Sie sparen 

799.–

orher 3798

Programme court: seulement 15 min

nur

1799.–
vorher 1999.–

Sie sparen 

200.–
orher 19991999

Le spécialiste pour
laver et sécher!

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 032 328 73 40 • Bienne, Fust 
Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • Courrendlin, Centre Magro, Route de Delémont 46, 
032 436 15 60 • Delémont, Av. de la Gare 40, 032 421 48 10 • La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 
032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Centre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Cen-
tre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 40 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Globus, 032 727 71 30 • 
Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Porrentruy, Inno les galeries (ex Innovation), 032 465 96 35 
• Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de com-
mande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust.ch 
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MEUBLES ROSSETTI SA

Fbg Philippe-Suchard 7

CH - 2017 BOUDRY/NE

www.rossetti-mobilier.ch

LES JOURS LIGNE ROSET
DU 9 AU 2 3 OCTOBR E 2 0 1 0
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MMC INTERNATIONAL AFFAIRS
MARCOS POCHON   -   visitez nos web sites

www.mmcinternational.ch  
www.miamipochon.com

Prêt personnel - rapide / confidentiel / CHF 
1000.— jusqu'à CHF 120 000.— cartes de 

crédit - Visa et Mastercard - 50% de rabais 
- Transferts d'argent vers le Brésil 

et vice-versa
La plus importante agence immobilière 

en Floride / USA
Tous les jours de la semaine 

Tél. 032 721 18 15 ou Tél. 079 639 00 00
E-mail: info@mpochon.ch

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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Un Fonds Louis Ducommun
sera présenté le 18 novembre
à la Bibliothèque de la ville,
et maintes de ses œuvres ont
été remises aux musées de la
région. Une expo de ses
sculptures se tient jusqu’au
31 octobre à Fleurier.
Hommage est rendu à cet
artiste aux multipes facettes,
ce Vallonnier de la rue des
Granges, disparu dans sa 99e
année. Il aurait eu cent ans
hier...

CLAIRE-LISE DROZ

«J’
ai redécouvert
mon père à tra-
vers l’œil des
conservateurs!»

Catherine Ducommun-Nagy,
psychiatre de renommée inter-
nationale, est la fille du peintre
et sculpteur Louis Ducommun
qui aurait fêté ses 100 ans hier.
Il est décédé dans sa 99e année
en automne 2008 et avait
requis, dans son testament, que
des dons de ses œuvres soient
faits dans les divers musées de
la région. Sa fille a proposé aux
conservateurs de venir voir ce
qui leur plairait, et avoue avoir
été parfois interloquée par les
choix opérés!

Louis Ducommun est ainsi
immortalisé non seulement
dans les trois Musées des
beaux-arts du canton, mais
aussi dans le Musée d’histoire
de La Chaux-de-Fonds, dans le
Cabinet de numismatique de
Neuchâtel, au Musée d’horlo-
gerie du Château des Monts, à
l’Ecole d’arts appliqués. Et
même au sein du Musée d’his-
toire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, qui a recueilli tous ses
croquis animaliers, entre
autres. On peut aussi s’attendre
à une belle surprise, en novem-
bre, au Bois du Petit Château.

D’autre part, les écrits de

Louis Ducommun feront
l’objet d’un Fonds Louis
Ducommun qui sera présenté
le 18 novembre à la
Bibliothèque de la ville. Et il y
en a: sans compter des ouvra-
ges comme «Dollar, goupillon,
pétoires et Cie». Ce Fonds com-
prendra notamment... les
innombrables tribunes libres
publiées au fil des ans dans la
presse romande et notamment
dans nos colonnes!

Tout cela reflète les multiples
facettes d’un personnage qui
fut décidément hors du com-
mun. Lui-même se résumait
sur sa carte de visite: «Louis-
Henri-Roger Ducommun, des-
sinateur technique et artistique,
graphiste, peintre, scculpteur,
graveur, médailleur, céramiste.
Professeur de dessin et de céra-
mique. Mélomane, poète irré-

vérencieux, écrivain, polémiste
et pamphlétaire. Homme libre
et athée. Docteur ès emmerdo-
logie de l’académie non con-
forme de la rue des Granges.
Grand-maître de l’ordre non
reconnu des Très Joyeux
Emmerdeurs».

Justement, sa galerie à la rue
des Granges existe encore bel
et bien. Mais à l’heure actuelle
Catherine Ducommun-Nagy
l’utilise pour la gestion du
fonds d’art de son père. «Je vais
continuer de mettre ses œuvres
en valeur à travers diverses
démarches qui suivront leur
cours». /CLD

Sculptures de Louis Ducommun
à la galerie Bleu de Chine à Fleurier,
ve-sa-di 15h-18h et sur rendez-vous,
jusqu’au 31 octobre.
www.bleudechine.ch

LE LYNX DE TRAVERS C’était en juin 2002 lors du 800e de la commune. Louis Ducommun était sculpteur
animalier parmi bien d’autres facettes. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LOUIS DUCOMMUN

Artiste hors du commun,
il sera dans huit musées

«Docteur ès
emmerdologie
de l’académie non
conforme de la
rue des Granges»

Louis Ducommun

IMPRO

Du catch sur ring
au Casino du Locle

Le catch, ça flashe! Qu’on le
prenne au premier ou au
second degré. On pourra bien-
tôt en voir sur la scène du
Casino, au Locle, et sur ring,
bien sûr. Mais c’est un catch
assez spécial.

Début 2008, Noël Antonini
et Carlos Henriquez, des
Peutch, avaient été invités à
participer à un match de
Catch Impro. Ils ne connais-
saient pas le concept mais y
sont allés gaillardement. Et se
sont pris de passion pour ce
spectacle tout nouveau pour
eux. Au point de vouloir par-
tager ce plaisir avec le public
romand.

Mais encore? Il ne s’agit pas
de matches d’improvisation
sur patinoire, quoique l’Impro
Catch en reprenne certains
aspects comme: deux équipes,
un arbitre, le vote du public,

l’ambiance. Mais l’Impro
Catch s’est épuré des aspects
un peu longuets. Ça se joue sur
un ring fermé sur trois côtés
par des cordes, deux équipes de
deux improvisateurs qui
s’affrontent, un arbitre sévère
et un Maître de cérémonie qui
chauffe le public.

Aujourd’hui, l’Impro Catch
s’apprête à sillonner la
Romandie. De nombreux théâ-
tres se sont déjà montrés inté-
ressés. Dont le Casino donc, où
on pourra voir non seulement
les Peutch mais encore d’autres
comédiens professionnels,
dont certains détenteurs du
record du monde d’improvisa-
tion, c’est-à-dire 53 heures!
/comm-cld

Réservations: kiosque Simone Favre,
rue D.-JeanRichard 33 au Locle, tél.
032 931 32 66

CA FLASHE! Christophe Bugnon et Carlos Henriquez, deux des trois
Peutch. L’Impro Catch leur a plu! (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE
Bonnes soupes aux Magasins du monde
Les Magasins du monde, rue de la Côte 4 au Locle, proposent des bonnes
choses samedi de 9h à 14h30 pour la Journée mondiale de l’alimentation.
Dès 9h, petit déj’ équitable bien sûr, puis apéro accompagné de soupes
d’automne surprises faites maison, mijotées par les bénévoles. /cld
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Un square Sidmouth à la Violette
Un «Sidmouth’s Square» au

Locle? Yes! La Mère-
Commune a bien une rue de
Kaolack et une rue de
Gérardmer, du nom de ses
jumelles (ou ex-jumelles),
mais jusqu’à présent, il n’y
avait pas de trace urbanistique
de la troisième ville jumelle,
Sidmouth, donc, charmante
cité balnéaire du Devon. C’est
maintenant chose faite, ou
presque. Le Conseil général du
Locle se prononcera le 20 octo-
bre sur cette proposition de
l’association de jumelage de
donner le nom de «Sidmouth’s

Square» à la petite place verte
jouxtant la rue du Crêt-
Perrelet, autrefois emplace-
ment de l’ancienne ferme dis-
parue «La Violette». La
Commission de désignation
des rues a déjà donné son aval.

Une lacune est ainsi com-
blée pour ce jumelage qui
s’était célébré en deux temps,
en septembre 1984 puis
février 1985. Ce dernier s’est
traduit par de nombreux
échanges et de solides amitiés.
Et Sidmouth possède depuis
longtemps un endroit dénom-
mé «Le Locle Close»! /cld

BEL AVENIR Le futur Sidmouth’s Square devrait être valorisé
par la réalisation de l’ascenseur centre-ville-gare. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LE LOCLE

Rock en famille au Pharaon
Le bar Le Pharaon accueillera samedi le groupe «Burn the Rubber» qui
présente la particularité de réunir la totalité d’une famille de la région
frontalière du Haut-Doubs. Papa est sur scène à la basse, Maman en
technique, le fiston de 14 ans à la guitare solo et au chant, sa sœur
aînée (16 ans) à la batterie et la benjamine de 11 ans à la guitare
rythmique. Principalement connu pour leurs reprises d’ACDC, Deep
Purple ou encore ZZ Top, l’orchestre familial promet d’enflammer la
salle de la rue Daniel Jeanrichard 28. /réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Cours pour malentendants reportés

Le début des cours hebdomadaires de lecture labiale qui avait été prévu
pour le 23 septembre est reporté au jeudi 21 octobre à 14h30. Cette
formation aura lieu comme d’habitude dans la salle de Pro Infirmis, rue
du Marché 4 à La Chaux-de-Fonds. Subventionnée par l’Ofas, elle est
dispensée par une enseignante diplômée en lecture labiale.
Renseignements et inscriptions tél 032 753 61 25 ou 078 659 26 37.
E-mail: m.pinto@bluewin.ch /réd

HORLOGERIE ET MODE

Sowind produira
les montres Zegna

Mode et haute horlogerie
s’associent: Ermengildo Zegna,
administrateur délégué du
groupe Ermengildo Zegna,
actif dans l’industrie du luxe
masculin, et Gino Macaluso,
actionnaire de référence du
groupe horloger Sowind, pro-
priétaire des marques Girard-
Perregaux et JeanRichard,
annoncent un accord de parte-
nariat pour le développement
et la production de montres
Ermenegildo Zegna.

Dans le cadre de cet accord,
Sowind Group sera en charge
du design, de la fabrication et
du service après-vente des
montres Ermenegildo Zegna.
La collection sera disponible à
partir de 2011 exclusivement
dans les meilleures boutiques
de la marque italienne de
réputation internationale, qui
fêtait ses 100 ans ce prin-
temps.

Ce partenariat s’inscrit dans
le long terme. /comm-réd
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Offre réservée aux clients particuliers (seulement sur les véhicules particuliers) dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.10.2010. L’Euro Bonus est cumulable avec les actions en cours. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Megane Berline GT TCe 180, 1998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 

7,7 l/100 km, émissions de CO2 178 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 35 950.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 31950.–. Exemple de calcul: Megane Berline Expression 1.6 110 (5 portes), prix catalogue Fr. 25 300.– moins prime Fr. 2 000.– moins Euro Bonus Fr. 2 000.– = Fr. 21300.–.

P.EX. MEGANE BERLINE DÈS 

 FR. 21300.– 

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

Seulement en octobre chez votre partenaire Renault! Infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
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*  Téléviseurs, notebooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD, HiFi, 
appareils photo, objectifs et flashs photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones mobiles sans 
abonnements, machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et 
 lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux.
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INVITATION
C’est avec un grand plaisir que nous vous attendons

Du 11 au 17 octobre dans nos locaux.
Du lundi au vendredi de 09h00 à 18h30

Samedi de 09h00 à 18h00
Dimanche de 10h00 à 17h00.

Tous les jours, dès 09h00 (sauf dimanche)
café-croissants, dès 11h00
et 17h00 apéritif offerts.

Nos conseillers de vente et de service après-vente
seront à votre disposition pour vous renseigner.

A cette occasion vous aurez la possibilité
de découvrir les dernières nouveautés de FORD.
Parmi celles-ci la FORD C-MAX
dans ses 2 nouvelles versions 5 et 7 places,
la S-MAX, la Galaxy ou la nouvelle MONDEO.
Toutes ces nouveautés sont équipées
des nouveaux moteurs essence « €coboost ».

80ans
FIDÈLE À LA ROUTE

www.3rois.ch
ROIS

Bd des Eplatures 8 - La Chaux-de-Fonds - 032 926 81 81
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel - 032 721 21 11
rue de France 51 - Le Locle - 032 931 24 31

Garage des 3 Rois SA - www.3rois.ch

PUBLICITÉ

Elles proviennent des quatre
coins du monde. Elles sont
en bronze, en or, en bois,
en papier ou encore en noix
de coco. Elles, ce sont
les 250 cloches de Raymond
Blondeau exposées
à la Ferme Robert
jusqu’au 24 octobre.

ADRIEN JUVET

C’
est un lieu enchan-
teur et d’ordinaire
silencieux. Mais en
ce début d’automne,

une exposition réunissant 250
cloches égaie la paix de la
Ferme Robert. De temps à
autre, un battant vient heurter
une cloche. Raymond
Blondeau, qui possède toutes
les pièces, en est fier. Sa collec-
tion a trouvé l’endroit idéal
pour être mise en valeur.

L’histoire commence il y a
bien longtemps. En 1966
exactement, lorsqu’il a été sol-
licité pour reprendre la fonde-
rie Barinotto-Vittone à La
Chaux-de-Fonds. Au fil du
temps, le saintier – autrement
dit, le fondeur de cloche –
devient campanophile: il
échange certaines pièces, cer-
taines œuvres qui sortent de
ses moules pour en collection-
ner d’autres. Ils les trouvent
dans les pays qu’il visite, mais
également via ses amis, qui lui
en font parvenir de leurs péré-
grinations autour du globe.

Ces dernières années enfin,
il rachète une collection com-
plète à Jean Bühler. «Je n’ai
pas encore eu le temps de faire
la liste exhaustive des pays
desquels je possède une clo-
che», reconnaît Raymond
Blondeau. En tout cas, il lui

manque encore des exemplai-
res du Japon et d’Australie.
Avis aux bourlingueurs!

Mais cette carence
n’importe peu. Ce qui compte,
c’est la diversité des exemplai-
res exposés au pied du Creux-
du-Van. Une diversité à
laquelle Frédéric Cuche, vice-
président de l’Association des
amis de la Ferme Robert a été
sensible. «Nous avons terminé
les travaux de rénovation au
mois de juin. Je savais que
Raymond possédait cette col-
lection, et j’ai directement
pensé qu’elle avait sa place ici.
Avec ses cloches, on va bien
loin autour de la planète!»,
nous raconte le Vaudruzien.

Depuis ce printemps, tous les
week-ends, une personne est
sur place, dans ce centre
d’interprétation du patrimoine.
«Certains jours, nous avons eu
plus de 100 visites» raconte fiè-
rement celui qui, en 2003, a
aussi participé au sauvetage de
la ferme en évitant qu’elle ne
tombe en mains privées.

Une telle fréquentation lui
fait plaisir. Cette saison,
l’exposition s’achèvera le
24 octobre. Mais les visiteurs
peuvent se rassurer: les prota-
gonistes ont décidé de mainte-
nir l’exposition durant la pro-
chaine saison estivale. /AJU

www.ferme-robert.ch

CREUX-DU-VAN Dans la vieille bâtisse du pied du cirque, plusieurs centaines de cloches issues
de tous les horizons (ici d’Afrique) sont exposées. A découvrir jusqu’au 24 octobre. (RICHARD LEUENBERGER)

CREUX-DU-VAN

Des cloches du monde
entier à la Ferme Robert

«Avec ses
cloches, on va
bien loin autour
de la planète!»

Frédéric Cuche

RUES FERMÉES

L’entraide
a joué à Valangin

Les travaux qui ont nécessité
la fermeture de plusieurs rues et
routes de Valangin devraient se
terminer au plus tard ce week-
end. Malgré des appréhensions
et la récolte de signatures de
protestation à la mi-septembre,
il semble que les habitants des
rues en chantier sur la colline de
Biolet se soient finalement
adaptés. Grâce notamment à
des gestes d’entraide.

«Ça s’est très bien passé, les
gens ont accepté la situation et
ont pu s’arranger», raconte
François Fontana, garde-police
de la commune de Valangin, se
rappelant le mécontentement
des résidants avant le début des
travaux. De fait, les habitants
des chemins du Stand et de
Biolet se sont organisés pour
vivre au mieux ces 15 jours de
perturbation. François Fontana,
notamment, a essayé d’y contri-
buer le plus possible.

«Dans un petit village comme
Valangin, c’est la moindre des
choses de se rendre service», dit-
il. «C’est volontiers que j’ai
transporté des personnes ou leur
ai amené leurs commissions.»

«Quand j’ai dû me déplacer,
j’ai pu demander au garde-
police de me conduire», témoi-
gne Hélène Balmer, 90 ans,
habitante du chemin de Biolet.
«Il a été extrêmement gentil.»

Certaines situations indivi-
duelles n’ont pas été des plus
faciles à gérer. Mais la prési-
dente de commune, Lily
Dubach confirme n’avoir reçu
«aucune plainte» des résidants
depuis le début des travaux, le
4 octobre. La fermeture des
chemins du Stand et de Biolet,
ainsi que celle de la route can-
tonale à côté de la collégiale,
étaient dues à la pose de collec-
teurs d’eau et au remplace-
ment du cadastre souterrain.
Grâce au beau temps, le chan-
tier a bien avancé et l’entre-
prise n’a pas eu besoin de tra-
vailler samedi dernier, comme
ça aurait été possible en cas de
retard.

Selon le site de l’Etat, con-
sulté hier soir, les rues de quar-
tier et la route cantonale à tra-
vers Valangin devraient rou-
vrir samedi à 18 heures. /ebo-
axb

VALANGIN Les habitants se sont organisés pendant la fermeture
des chemins du Stand et de Biolet, qui devraient rouvrir samedi soir.

(GUILLAUME PERRET)

VAL-DE-TRAVERS
Un chœur polonais en concert à Môtiers
Le Chœur mixte paroissial des Verrières-Bayards reçoit le chœur
Morzanie de Pologne, qui se produira au temple de Môtiers mardi, à 20h.
Les habitants du Littoral auront également l’opportunité de découvrir
cette formation, jeudi prochain, au temple de Colombier, à 20h. /commAR
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En bref
■ VAL-DE-RUZ

Le taux fiscal le plus bas est celui de Fontainemelon
Dans l’article consacré hier au projet de fusion de communes du Val-
de-Ruz, nous avons écrit par erreur que les coefficients fiscaux actuels
se situaient entre 74 points, à Chézard-Saint-Martin, et 61 points, à
Fontaines. En fait, le taux le plus bas est celui de Fontainemelon, à 57.
Ce qui donne une fourchette de 17 points. /axb



Immobilier
à vendre
CRESSIER: Charmante villa mitoyenne. Situation
calme, à proximité des transports public et de l’é-
cole. Prix intéressant de Fr. 525 000.— à discu-
ter. Pour tout renseignement: Tél. 076 349 32 88.

028-668057

GRIMENTZ, studio meublé 33 m2 + balcon 6 m2,
cave / 2 à 4 personnes. Fr. 120 000.—.
Tél. 032 835 26 77. 028-667465

IMMECO-NEUCHÂTEL, petite agence sérieuse se
charge de toute vente immobilière. Avantageux,
discret et sans frais jusqu’à la vente. Estimation
gratuite. Offre sans engagement. P. von Gunten.
Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch 028-666058

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

MONTMAGNY VD, maison avec appartement 51/2
pièces quasi neuf, carnotzet et grange.
079 686 47 43. 022-065227

Immobilier
à louer
FONTAINEMELON BEAU LOCAL-GARAGE, avec
bureau, WC / lavabo, 100 m2. Photo + détails:
http://homepage.bluewin.ch/rene-christinat

028-667889

BEVAIX, Jonchères 11, de suite, 41/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, loyer dès Fr. 1 253.— +
charges. Tél. 032 729 00 61. 028-667852

BOUDEVILLIERS, à louer de suite ou à convenir,
superbe appartement de 71/2 pièces en attique
(240 m2), cheminée de salon, 3 salles d’eau, bal-
con, vue, tranquillité, garage. Fr. 2000.— +
charges. Tél. 032 723 08 68 heures de bureau ou
tél. 079 295 51 17. 028-667680

LOUE CHAUX-DE-FONDS, grand appartement
31/2 pièces, 115 m2. Calme, lumineux, 5 min à
pied (gare, commerces). Entièrement rénové,
grand salon, 2 chambres, réduit. Cuisine équipée
(lave-vaisselle, machine à laver, congélateur).
Grande terrasse, cave, parking couvert. Loyer Fr.
1140.— + Fr. 200.— charges. 076 390 70 89.
Libre de suite. 028-666922

CHAUX-DE-FONDS MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT de standing 31/2 pièces, 102 m2, superbe
cuisine agencée ouverte. Bains spacieux, WC
séparé. Nombreuses armoires. 2 balcons, tout
confort, Fr. 1270.— + Fr. 180.— Tél.0797725187
dès 17h 132-236983

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 67, 3 pièces,
cuisine agencée, douche WC, très grande ter-
rasse, cave, chambre haute, galetas. Loyer men-
suel: Fr. 825.— + charges. Possibilité de louer
un garage. Tél. 079 417 41 43. 028-667887

CHEZ-LE-BART, Payaz 5 b, dans zone résiden-
tielle, libre de suite ou date à convenir, villa
mitoyenne de 51/2 pièces, séjour avec cheminée
et accès terrasse, 2 salles d’eau, WC séparé, cui-
sine agencée, 1 place de parc. Tél. 079 543 65 20
ou tél. 079 240 67 70. 028-667828

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Promenade, 3
pièces, joli, calme, centré, place de parc, cuisine
agencée, WC/douche, cave. Fr. 890.— charges
comprises. Tél. 079 658 03 71. 132-236963

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 33, appartement
3 pièces, 1er étage, cuisine agencée, cave.
Fr. 1 150.— charges comprises. Libre dès le 1er

novembre 2010 ou date à convenir.
Tél. 032 913 49 79. 132-236924

COLOMBIER, QUARTIER CALME: joli studio
avec cuisine agencée et salle de bains/WC, jar-
din commun, ascenseur, libre à convenir. Loyer
de Fr. 720.— Pour tout renseignement:
Tél. 032 910 92 20. 132-236957

CORCELLES, Courtils 7, 31/2 pièces, cuisine
agencée, bains/WC/lavabo, balcon, cave, part au
jardin, dès le 15.10.2010. Fr. 1150.— + charges
Fr. 270.—. Tél.0327317230 ou tél.0792402479.

028-667094

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, grand appartement 3
pièces, balcon, situation tranquille, de suite.
Loyer: Fr. 1090.— + Fr. 220.— charges. Pour
visiter: Tél. 078 718 09 84 dès 16 h 30. 028-666512

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

AU LOCLE, quartier tranquille (Chemin des
Etangs 2), appartement 41/2 pièces, 103 m2,
grande cave, galetas, jouissance exclusive,
grande terrasse, à quelques minutes écoles et
centre-ville. Location: Fr. 1 300— / mois,
charges comprises. Contact au 078 638 04 07.

132-236787

LES PLANCHETTES, duplex neuf, mansardé
composé de 1 grand salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, 1 petite chambre, cuisine
agencée habitable, 2 salles d’eau, réduit, galetas,
cave. Fr. 980.— + charges. Libre tout de suite ou
à convenir.. Tél. 032 913 00 78. 132-236896

LIGNÈRES, 41/2 pièces, cuisine agencée, 2
chambres à coucher, 1 salon, 1 coin à manger, 1
salle de bains, 1 WC, 1 galetas, 1 cheminée de
salon. 107 m2, libre 1.10.10. Loyer: Fr. 1250.—
+ Fr. 200.— charges. Tél. 079 332 36 66.

028-666007

MARIN, bel appartement de 11/2 pièce, cuisine
agencée, salle de bains / WC, Fr. 580.— +
charges. Tél. 032 729 09 59. 028-667873

MARIN, studio, Fr. 730.— charges comprises.
Tél. 032 721 44 00. 028-668030

MARIN, 2 pièces, au rez, avec extérieur, Fr. 1 300.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00. 028-668033

MARIN, 31/2 pièces rénové, cuisine agencée,
bains / WC, hall, balcon, cave. Loyer mensuel:
Fr. 1 350.— + charges. Loyer d’octobre offert.
Possibilité de louer une place de parc à Fr. 60.—
. Libre pour date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

028-667921

MONTMOLLIN, 4 PIÈCES dans maison familiale,
terrasse, jardin d’agrément et jardin potager, vue
sur le lac, cave, buanderie individuelle, garage.
Fr. 1280.— + charges. Libre de suite ou à conve-
nir.  Tél. 078 748 08 88. 028-668067

NENDAZ, LOCATION SEMAINE, studio 2-4 pers.:
Fr. 375.— / Fr. 850.—, 2 pièces 4-5 pers. Fr.
681.— / Fr. 1145.—, 3 pièces 6 pers. Fr. 852.—
/ Fr. 1685.—, 4 pièces 6-9 pers. Fr. 1026.— / Fr.
2280.—, chalet 6-14 pers. Fr. 984.— / Fr.
6213.—, Noël-Nouv. An location minimum 14
jours, www.inter-agence.ch, 1997 Haute-Nen-
daz, Tél. 027 288 23 19. 036-587093

NEUCHÂTEL, bel appartement, 5 pièces 130 m2,
entièrement rénové, cuisine agencée habitable,
véranda. Fr. 1680.— + charges.
Tél. 032 730 19 10, dès 18h. 028-667849

NEUCHÂTEL ROCHER 16, 3 pièces, vue sur le
lac, cuisine agencée, proche de la gare et du
centre. Contact: 079 232 92 48. 028-667855

NEUCHÂTEL, dans villa, studio meublé, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18. 028-667938

NEUCHÂTEL, Quartier du Mail, 3 pièces, 2e étage,
cuisine agencée, salle de bains, WC séparés, bal-
con, cave, galetas. Loyer: Fr. 1 090.— + charges.
Libre dès le 1er janvier 2011. Tél. 032 729 09 09.

028-668058

NEUCHÂTEL, à louer pour le 1er février 2011,
luxueux appartement de 3 pièces, salle de bains
+ WC séparé, cuisine agencée, calme, place de
parc, situé au centre ville. Tél. 032 723 08 65 ou
tél. 079 295 51 17. 028-667688

PESEUX, Grand-Rue 17, 2 chambres à coloca-
tions. Fr. 500.— la chambre. Libre de suite.
Tél. 079 751 66 41. 028-668048

PESEUX, Grand-Rue 17, appartement 3 pièces
avec balcon, cuisine agencée, salle de bains avec
baignoire, accès au jardin. Libre de suite.
Fr. 1450.— charges comprises. Tél.0797516641.

028-668046

PESEUX, 31/2 pièces avec cachet, Fr. 1 300.—
charges comprises. Tél. 032 721 44 00. 028-668034

ROCHEFORT, magnifique grand 21/2 pièces,
70 m2, cuisine moderne habitable, vitrocérame,
lave-vaisselle. Place barbecue. Libre le
01.12.2010. Fr. 860.— charges comprises.
Tél. 077 424 22 41. 028-668032

SAVAGNIER appartement neuf 51/2 pièces 4
chambres 135 m2 grand balcon séjour avec poêle
garage+parc, 01.11.10. Fr. 1930.— + Fr. 170.—
charges. 078 792 49 20. 028-667856

VILLERET, appartement duplex 41/2 pièces, + cui-
sine agencée habitable, cheminée de salon, jardin
privatif avec barbecue, vue avec dégagement.
Fr. 1200.— charges comprises. Tél.0329414808.

132-236965

Immobilier
demandes d’achat
CHERCHONS À ACQUÉRIR pour nos clients
“ainsi que pour nous-même” dans le bas du can-
ton, immeubles, villas ou PPE. Décision rapide.
www.laface.ch Tél. 079 240 24 60. 132-236887

LA CHAUX-DE-FONDS OU NEUCHÂTEL, cherche
local plain pieds, env. 100 m2, possibilité d’en-
trer avec voiture. Ecrire à: Y.-A. Schenker, Rte de
Chaumont 2, 2067 Chaumont. 028-667986

LA CHAUX-DE-FONDS OU ENVIRONS, cherche
à acheter immeuble avec cachet. Transaction
rapide si bon rendement. Tél. 078 711 22 81.

132-236890

Cherche
à acheter
ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX, Bour-
gogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

022-062380

ACHÈTE MONTRES, MOUVEMENTS, boites,
bracelets, toute horlogerie. Tél. 079 717 34 25.

028-667943

A vendre
A VENDRE MOBILIERS, sablons 34 à Neuchâtel
le 15.10.10 de 17h à 19h. 028-667749

Erotique
JE SUIS UNE CHARMANTE égyptienne, coquine,
chaude, douce et j’ai 27 ans. Je me déplace aussi.
Appelle-moi... Tél. 076 285 28 82. 132-236849

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

132-236922

CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE ARIELLE,
blonde Tchèque, seins XXXL, diverses spécia-
lités. Tél. 076 225 19 08. 022-064823

CHX-DE-FDS, Adeline, 19 ans, très belle débu-
tante. Charrière 24, 2e. Tél. 032 968 15 16.

132-236844

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

132-236951

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

132-236910

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-236879

CHX-DE-FDS. Livia, âge mûr, coquine, chaude,
rapport, embrasse. 3e âge ok. 079 467 64 15.

132-236912

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

132-236960

NE: ravissante jeune femme, sensuelle, érotique,
super vrai massage sur table. Lu-ve.
Tél. 079 300 32 30. 028-667450

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

028-667868

Demandes
d’emploi
DAME cherche travail, diplômée dans le com-
mercial. Ouverte à toutes propositions (com-
merce, logistique, industrie). Tél. 078 739 79 55.

132-236980

Offres
d’emploi
JOB ETUDIANTS(ES)! Assure tes loisirs avec un
job sympa et rémunérateur. Nous recrutons des
télévendeurs(ses). Tu es libre tous les soirs de
17h30 à 20h45. Renseigne-toi auprès de Claire
au tél. 032 720 10 24. Salaire fixe + bonus.

028-667222

Véhicules
d’occasion
OPEL CORSA 1.4, expertisée, Fr. 1300.—
Tél. 079 718 27 26. 028-668013

PT CRUISER DIESEL CRDI moteur Mercedes 2.2,
2002, 135 000 km. Expertisé octobre 2010.
Tél. 032 846 20 23 le soir 028-668064

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

COIFFURE À VOTRE DOMICILE. Tél.0788035031.
028-668018

AB TRANSNET, DÉMÉNAGEMENT, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l’heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-064267

MALADE? BESOIN DE PRIÈRE? Une équipe
formée est à votre écoute au Tél. 0848 123 000,
(8ct/min.). 028-663671

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

132-236908

MASSEUR EXPÉRIMENTÉ propose à Neuchâtel
massages personnalisés. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-666486

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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FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM À THÉMATIQUE RELIGIEUSE

NEUCHÂTEL

23e
PRIX FAREL

15 AU 17
OCTOBRE

2010
THÉÂTRE DU

PASSAGE

Entrée libre

www.farel . tv
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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

DÉBARRAS
d’appartements et villas,
demandez nos conditions.
Neuchâtel Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 967 99 70

NOUVEAU
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Classe A
«Sélection»*

Avec CHF 9’940.- d’équipements
«Sélection» offerts !

TVA incl.
CHF 36’900.-

CHF 46’840.-

*Exemple : Classe A 180 avec Equipement
Avantgarde + audio 20 CD + Système EASY-VARIO-
PLUS + Pack éclairage et visibilité + Assistant de
stationnement actif PARK-TRONIC + Sièges avant
chauffants + Rétroviseurs extérieurs rabattables +
Lève-vitres électriques + Roue de secours + Peinture
métallisée + Boîte automatique.

EXCLUSIF !
EXCLUSIF !

Cortaillod -Tél. 0327290290 Delémont -Tél. 0324230670
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Lundi 18 octobre démarre
au plan national la collecte
2010 du Secours d’hiver en
faveur de gens en situation dif-
ficile en Suisse. La cham-
pionne de patinage artistique
Sarah Meier en est la marraine.
Environ 14 000 personnes en
Suisse, dont 6000 enfants,
bénéficient chaque année d’un
soutien de la part de l’œuvre
de bienfaisance. Elle distribue
en moyenne des aides pour
quatre millions de francs, sous
forme de paiements de factu-
res urgentes, remises de bons
d’achat pour de la nourriture
et des vêtements, envois de
vêtements, de lits, d’appareils
ménagers, etc...

Dans le canton du Jura, pour

la période du 1er juillet 2009
au 30 juin 2010, le Secours
d’hiver – géré par le Service
cantonal de l’action sociale – a
accordé son soutien en espèces
et en nature pour le montant
précis de 51 717 francs, ce qui
représente 100 situations. S’il
apporte une aide appréciée
pendant la «mauvaise saison»,
le Secours d’hiver Jura se
révèle cependant indispensable
durant toute l’année. Il dépend
des dons de la population. Ces
prochains jours, des élèves de
4e année vendront aussi des
étoiles «Secours d’hiver» dans
certains villages jurassiens.

Les dons sont à verser au
Secours d’hiver Jura, CCP 25-
3613-9. /gst-comm

Le panneau de bienvenue
situé à l’entrée ouest de
Courtelary devra être déplacé
car il n’est pas conforme aux
exigences cantonales. Il sera
transféré sur le côté nord de
la place de la Gare. Un autre
panneau répondant aux
normes du canton est en voie
d’élaboration.

OTTO BORRUAT

C
ela faisait plus d’une
année que le panneau
de bienvenue à l’entrée
ouest de Courtelary,

réalisé par des élèves de l’école
secondaire en 2006, était cou-
vert de graffitis. Le Conseil
municipal n’était toutefois pas
autorisé à l’enlever ou, éven-
tuellement, à le restaurer
avant que l’enquête en vue
d’identifier les auteurs de ces
tags ne soit bouclée. Ce fut
chose faite en juin dernier
sans que d’éventuels coupa-
bles n’aient toutefois été iden-
tifiés.

C’est alors que Hans-Jörg
Moning, artiste peintre domi-
cilié depuis peu dans la locali-
té, s’est spontanément proposé
pour offrir un nouveau pan-
neau. Une attention vivement
appréciée par les autorités qui
ont donné carte blanche à
l’artiste pour créer ledit pan-
neau. Installé fin août, il n’a
malheureusement pas conve-
nu à l’Office cantonal des
ponts et chaussées qui a adres-
sé une missive à la
Municipalité l’enjoignant de
retirer cette signalisation
jusqu’au 15 septembre. Le for-

mat, l’écriture ainsi que la
rétroréflexion ne répondaient
en effet pas aux normes en
matière de signalisation touris-
tique.

Une séance réunissant une
délégation du Conseil munici-
pal et des responsables de
l’Office des ponts et chaussées
du canton de Berne n’a pas
permis de débloquer la situa-
tion, ces derniers campant
résolument sur leur position.
Si bien que décision a été fina-
lement prise, d’un commun
accord, de déplacer le panneau
incriminé sur le côté nord de

la place de la Gare et de con-
fier l’exécution de deux autres
panneaux de bienvenue quasi
identiques à l’indésirable, mais
répondant cette fois aux nor-
mes, à une entreprise spéciali-
sée. Le tout en plein accord
avec Hans-Jörg Moning,
auteur de la version originale.
Cette solution a été ratifiée
bon gré mal gré par le Conseil
municipal lors de sa dernière
séance.

Relevons encore que les pré-
cédents panneaux, soit ceux
créés par les élèves de l’école
secondaire en 2006 avaient été

soumis à autorisation (verbale)
par les instances cantonales et
que c’est en toute bonne foi
que le Conseil municipal de
Courtelary avait décidé de
remplacer celui qui avait été
tagué par des «artistes» en mal
d’inspiration.

Les deux nouveaux pan-
neaux sont en voie d’exécu-
tion et seront posés incessam-
ment aux entrées est et ouest
du village, et ce au plus tard le
1er décembre prochain, délai
imposé par l’autorité canto-
nale pour ce remplacement.
/OBO

PAS CONFORME Le panneau incriminé présenté par son auteur, Hans-Jörg Moning. (OTTO BORRUAT)

COURTELARY

Souhaiter la bienvenue?
Oui mais pas comme ça!

SYMPHONIE AUDIOVISUELLE

Création célébrant
l’homme durable

Preuve éclatante que la cul-
ture se rit des frontières, la
symphonie audiovisuelle
«Esprit Mont-Soleil, Nature
humaine» est le point d’orgue
d’une collaboration interjuras-
sienne exemplaire. Donné le
27 octobre à Bienne, ce specta-
cle alliant musique et cinéma
sera aussi joué à Delémont,
Moutier et Coire.

Parvenir à réunir sur une
même scène les musiciens de
l’Orchestre symphonique de
Bienne et de l’Orchestre du
Jura, soit une septantaine
d’artistes, constitue en soi une
gageure. Y ajouter la projec-
tion sur un écran géant d’un
long métrage alliant des ima-
ges inédites des plus beaux
paysages jurassiens (dont le
Mont-Soleil) et des prises de
vues en direct des musiciens
confine au miracle. Sachant
enfin que les deux orchestres
réunis interpréteront des
œuvres de Frank Martin («Les
Quatre Eléments») et Gustav
Mahler («Symphonie n° 4 en
sol majeur»), ainsi que
«Fièvre», commandée spéciale-
ment pour l’occasion au jeune
compositeur grison David
Sontòn Caflisch, point besoin
de faire un dessin: «Nature
humaine» s’annonce comme
l’événement musical à ne man-
quer sous aucun prétexte.

Présenté hier à Bienne et à
Delémont par ses initiateurs, le
projet doit beaucoup à l’ancien
conseiller d’Etat bernois Mario
Annoni. «L’idée de célébrer
l’Esprit de Mont-Soleil est née

en janvier 2008, lors de l’inau-
guration de la centrale solaire
de la Jungfrau», narre le
Neuvevillois. A 3500 mètres
d’altitude, Mario Annoni
s’extasie devant la magnifi-
cence du paysage. «Nous avons
imaginé une création artisti-
que transdisciplinaire qui célè-
bre l’homme dans sa recherche
du durable», poursuit Mario
Annoni. Le chef d’orchestre
jurassien Facundo Agudin et
du producteur de films Jean-
Louis Porchet sont alors appro-
chés. Rejoints par les cinéastes
Rinaldo Marasco et Jérôme
Piguet ainsi que par le musico-
logue biennois Chris Walton,
ils conçoivent ensemble une
symphonie audiovisuelle
mêlant musique, image et
chant.

Encore fallait-il financer
cette folie artistique, placée
sous la responsabilité du
Biennois Alain Sermet et gérée
par l’association Esprit Mont-
Soleil nature humaine, dont le
siège est à Saint-Imier. Les
Forces motrices bernoises ont
offert 100 000 francs. Les
400 000 fr. nécessaires à
l’aboutissement du projet ont
ensuite été trouvés auprès
d’institutions publiques et
d’entreprises privées. /igr

Le 27 octobre à 20h au Palais des
Congrès, à Bienne, le 6 novembre,
à 20h30, à la Halle des expositions de
Delémont, le 25 mai 2011, à 20h, au
Stand, à Moutier, et le 31 mai, à 20h,
au Théâtre de Coire. Réservations:
www.espritmontsoleil.ch

ART ET ÉNERGIE L’Esprit de Mont-Soleil a inspiré le projet. (BRUNO PAYRARD)

SAINT-IMIER
La tension monte avant le Bal des étudiants
Dixième anniversaire oblige, le Bal des étudiants de Saint-Imier se déroule sur deux
jours. Première soirée de concerts demain à la salle de spectacles avec Tafta, les Ska
Nerfs et Bibafool. Samedi fera la part belle aux DJ’s et aux animations dans les deux
salles baptisées MarioLand. Prélocations auprès de la BCBE du Jura bernois. /réd

AR
CH

IV
ES Départ de la saison 2010-2011

au Laaf théâtre de Courtételle
Le Laaf théâtre de Courtételle attaque une nouvelle saison
qui verra une dizaine d’artistes se succéder jusqu’en
avril 2011. Premier à se produire: Monsieur Fraize, vendredi
et samedi (20h30). Réservations au (079) 638.18.48. /gst

ÉLECTIONS JURASSIENNES

L’Etat fait enlever
des panneaux

Le Service des ponts et
chaussées du canton du Jura va
enlever les panneaux électo-
raux placés le long des routes
hors des localités. La pose de
ces affiches de propagande
électorale est en effet contraire
à la législation cantonale.
«Nous agissons sur demande
du Gouvernement jurassien», a
expliqué hier l’ingénieur can-
tonal Jean-Philippe Chollet,
confirmant une information
du «Quotidien jurassien».
Plusieurs ministres ont été
interpellés par ces panneaux
placés le long des routes hors
des localités, a-t-il ajouté.

L’administration cantonale
avait donné jusqu’à mardi aux
formations politiques pour

qu’elles s’exécutent. Depuis
hier, les cantonniers enlèvent les
panneaux litigieux et les entre-
posent en attendant que les pro-
priétaires viennent les récupé-
rer. La participation aux frais
n’a pas encore été réglée.

Plusieurs dizaines de ces pan-
neaux contestés ont été posés
par l’UDC Jura. Le PDC est
également concerné dans une
moindre mesure, principale-
ment aux Franches-Montagnes.
C’est l’ordonnance concernant
la réclame extérieure et sur la
voie publique qui interdit de
placer de la publicité à proximi-
té des routes hors des localités.
Dans d’autres cantons, cette
forme d’affichage est autorisée.
/ats-réd

JURA

Le Secours d’hiver
actif toute l’année

En bref
■ DELÉMONT

L’artiste Alain Stocker expose à la Farb
Né à Saignelégier en 1957, Alain Stocker présente sa dixième exposition
à la Farb de Delémont. Intitulée «Regards d’un pendulaire», celle-ci
ouvrira ses portes demain et se tiendra jusqu’au 28 novembre. Le
vernissage aura lieu demain à 18 heures. Heures d’ouverture: jeudi
(17h-19h), samedi (10h-12h et 15h-18h), dimanche (15h-18h). /réd

■ LE NOIRMONT
Clin d’œil de Paul Picot aux conseillères fédérales

Paul Picot n’a pas été insensible à l’entrée d’une quatrième femme au
sein du Conseil fédéral. La manufacture horlogère du Noirmont a décidé
de marquer cet événement qui prendra «place dans les annales de
l’Histoire» selon un communiqué publié hier par la firme franc-
montagnarde en célébrant le Temps des femmes à sa façon.
Concrètement, Paul Picot a créé quatre montres, classique, sportive,
chic ou urbaine. «Quatre versions horlogères du temps pour quatre
fortes personnalités féminines (...) afin que chacune d’elles trouve ou se
voie offrir un garde-temps qui lui corresponde.» /comm-réd
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ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

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

Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Je, lu-ma 15h30, 17h45, 20h30. Ve
18h. Sa 18h15, 20h30. Di 17h45,
20h30. VO. 10 ans. De W. Allen
Wall street - L’argent ne dort jamais
Ve 20h. Ve-sa 23h. Sa 20h15. Di 15h. 7
ans. De O. Stone
Tout va bien
Je 20h15. Ve 15h45. Sa 18h. Di 20h30.
VO. 14 ans. De L. Cholodenko
Arthur - La guerre des deux mondes
Ve 15h30, 17h30. Sa 13h30, 15h45. Di
10h15, 15h15. Me-je 15h, 17h30. 7
ans. De L.Besson
The social network
Sa 01h45. 12 ans. De D. Fincher
Des hommes et des dieux
Ve 17h45. Je, lu-ma 18h. Di 12h30. 10
ans. De X. Beauvois
Biutiful
Di 17h30. VO. 14 ans. De A. Gonzalez
Inarritu
Moi, môche et méchant - 3D
Ve 20h30. Sa 14h, 20h45. Di 10h45.
Me-je, lu-ma 20h30. Pour tous. De P.
Coffin
Sans queue ni tête
Di 20h15. 16 ans. De J. Labrune
Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Ve, lu 15h. Sa 16h. Di 13h. Je, ma 15h.
Pour tous. De B. Stassen

Piranha - 3D Ve 22h30. Sa 01h15. 16
ans. De A. Alexandre
Buried
Sa 23h. VO. 16 ans. De R. Cortés
Laisse-moi entrer
Ve 20h15. VO. 16 ans. De M. Reeves
The town
Ve-sa 22h45. 14 ans. De B. Affleck
Copains pour toujours
Sa 01h30. 10 ans. De D. Dugan
Mange, prie, aime
Sa 14h30. 7 ans. De R. Murphy
Téhéran
Sa 17h45. VO. 14 ans. De N.T.
Homayoun
Guru - Bhagwan, his secretary and his
body
Di 10h30. VO. 14 ans. De S. Gisiger
Lola
Di 13h15. VO. 16 ans. De B. Mendoza
La huitième femme de Barbe Bleue
Di 16h. VO. 7 ans. De E. Lubitsch
Cleveland contre wall street
Di 18h15. VO. 7 ans. De J.-S. Bron

■ ARCADES (032 710 10 44)
Wall street: l’argent ne dort jamais
Je, lu 20h15. Di 20h15. Ma 20h15, VO.
7 ans. De O. Stone
Potiche Ve 20h15. 14 ans. De F. Ozon
Les petits mouchoirs
Sa 20h. 14 ans. De G. Canet
Moi, môche et méchant - 3D
Ve 15h. Ve-sa 17h30. Di 14h, 16h,
18h15. Je, lu-ma 15h, 17h30. Pour
tous. De P. Coffin

Une vie de chat
Sa 14h. 7 ans. De J.-L. Felicioli
Resident Evil
Ve 23h15. Sa 23h30. 16 ans. De W.s.
Anderson

■ BIO (032 710 10 55)
Prud’hommes
Ve-di 15h30. Je 15h30, 18h. Ve, di
20h30. Sa 17h30. Je, lu-ma 20h30. 7
ans. De S. Goël
Nuit du court métrage
Sa 20h. VO
Cleveland contre wall street
Ve 18h. VO. 7 ans. De S. Bron
Sauvage
Di 17h30. 16 ans. De J.-F. Amiguet
Arthur - La guerre des deux mondes
Lu-ma 15h15, 17h30. 7 ans. De L.
Besson

■ REX (032 710 10 77)
The social network
Ve 15h15. Ve-di 17h45. Ve-sa 20h30.
23h. Di 15h. Je, lu-ma 15h15, 17h45,
20h30. 12 ans. De D. Fincher
Film surprise
Di 20h. VO
Rendez-vous
Sa 15h. VO. 10 ans. De E. Lubitsch

■ STUDIO (032 710 10 88)
Mange, prie, aime
Lu-ma 20h15. Ve 14h45. Sa 20h30. Di
20h15. 7 ans. De R. Murphy

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

THE SOCIAL NETWORK 1re semaine - 12/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake.
Réalisateur: David Fincher.
EN PREMIÈRE SUISSE! Un soir d’automne de l’année
2003, Mark Zuckerberg, étudiant de Harvard et génie de
l’informatique, s’assoit devant son ordinateur et se
plonge dans une nouvelle idée qui vient de germer.

VF SA 15h15, 23h. SA et DI 20h30. DI 15, 17h30.
VF JE, LU, MA 15h15, 17h45

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

WALL STREET - L’ARGENT NE DORT JAMAIS
2e semaine - 7/14

Acteurs: Shia La Beouf, Josh Brolin.
Réalisateur: Oliver Stone.
Wall Street, New York: en plein krach boursier de 2008,
un jeune trader, Jacob Moore, est prêt à tout pour venger
son mentor, que d’obscures tractations financières ont
poussé au suicide.

VF VE 17h15, 20h, 23h. JE, LU, MA 17h30, 20h15. DI
17h45, 20h15

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
6e 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 DI 13h

RESIDENT EVIL: AFTERLIFE 3D 4e 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 23h30

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

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
2e semaine - Pour tous/7

Réalisateur: Pierre Coffin.
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 VE, DI 15h15, 20h15. SA 14h, 16h, 20h45. DI 10h45.
JE, LU, MA 15h, 17h30, 20h15

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
6e 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 DI 13h

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

WALL STREET - L’ARGENT NE DORT JAMAIS
2e semaine - 7/14

Acteurs: Shia La Beouf, Josh Brolin.
Réalisateur: Oliver Stone.
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 SA 20h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
MARMADUKE 5e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Jeremy Piven, Amanda Seyfried.
Réalisateur: Tom Dey.
Marmaduke est le chien de la famille Winslow, un brin
insolent et truculent à souhait. En clair, celui à qui l’on
filerait bien une saucisse...

VF ME, JE 15h30. DI 15h45

KARATÉ KID 9e semaine - 10/12
Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan.
Réalisateur: Harald Zwart.
Lorsque la carrière de sa mère l’entraîne à Benjing
en Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des
changements radicaux.
DERNIERS JOURS! VF VE 15h

THE TOWN 5e semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
Polar dans lequel un malfrat fait la connaissance puis
s’éprend de la directrice de la banque qu’il vient de braquer.

VF VE 23h15. SA 23h

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

MANGE PRIE AIME 4e 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 14h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO st fr ME, JE 18h15

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 JE, LU, MA 20h45

LA PALOMA 16/16
Réalisateur: Daniel Schmid.
Acteurs: Ingrid Caven, Peter Kern.
Ingrid Caven est La Paloma, chanteuse de Night-Club,
courtisée tous les soirs par le Comte Isidor. Elle décline
sans cesse ses avances, jusqu’au jour où elle est atteinte
de tuberculose. Un mélodrame étrange et baroque.

VF SA 11h. DI 20h45

THE WRITTEN FACE 16/16
Réalisateur: Daniel Schmid.
The Written Face est consacré au Kabuti, théâtre
traditionnel japonais. Daniel Schmid nous fait ressentir la
beauté et la sensibilité de cet art du chant et de la danse,
tout en laissant plâner les mystères de la culture
japonaise.

VO s-t fr/all SA 18h15. DI 15h30

BERESINA OU LES DERNIERS JOURS
DE LA SUISSE 12/16
Réalisateur: Daniel Schmid.
Acteurs: Elena Panova, Géraldine Chaplin.
Call-girl, Irina rencontre des clients issus des hautes
sphères de la finance et de l’armée suisse. Naïve et pleine
de volonté, elle va déclencher une suite de malentendus
aux lourdes conséquences politiques. Une splendide
satire du pays helvétique!

VO s-t fr SA 15h30. DI 18h15

LILI MARLEEN 14/14
Réalisateur: Rainer W. Fassbinder.
Acteurs: Hanna Schygulla, Daniel Schmid.
L’histoire d’amour entre Wilkie, chanteuse-étoile de
l’Allemagne hitlérienne et Robert, un juif suisse engagé et
apportant son aide à ses semblables allemands. Ami
proche de Fassbinder, Daniel Schmid y apparaît dans un
petit rôle.

VO s-t fr SA 20h45. DI 11h

DIRTY PARADISE 16/16
Réalisateur: Daniel Schweizer.
Réalisé en étroite collaboration avec les Indiens Wayana,
le film dénonce la destruction de leur écosystème par les
activités illégales de milliers de chercheurs d’or. Un
véritable paradis en train de disparaître entraînant avec
lui un peuple d’une incroyable richesse.

VO s-t fr MA 18h15

NUIT DU COURT MÉTRAGE 16/16
Très court, court ou moins court, et ça se suit pour toute
une nuit!
Voici la Nuit du court 2010: 4 programmes de surprises,
d’innovation et de liberté.

VE 19h45, 21h30, 23h, 0h30

Le programme complet
de la Fête du cinéma

était encarté
dans notre édition de mardi

NEUCHÂTEL

>Conférence/Festival/Concert
Gypsy Festival
Théâtre du Passage. Concert réunissant
vingt musiciens et danseuses
de cinq cultures différentes.
Je 14.10, 20h.
Les Forums de Neode
Campus Arc. «Les business model».
Avec Yves Pigneur auteur du best-seller
«Business Model Generation» .
Je 14.10, 17h.
Emmett Brown Case
Bar King. Je 14.10, 21h.
La Bande à Mani
Bar King. Vernissage 2e album
«Seconde chance». Ve 15.10, 22h.
T-Dan
Théâtre du Pommier. Concert.
Ve 15.10, 21h.

>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 «La ville ou la campagne?»,
Micheline Sidler (Michca), peinture
et sculptures. Ma 14h-18h. Me-sa
9h-12h/14h-18h, et sur rendez-vous.
Jusqu’au 30.10.
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‘apparition», 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/concert
«Vous m'emmerdez Murphy»
TPR, Beau-Site. Comédie de Camille
Rebetez. Ve 15.10, 20h. Sa 16.10, 17h.
Di 17.10, 17h.

«SOS artistes»
Zap Théâtre. Cabaret humour
avec Cathy Maillard et Laurent Abbet.
Ve 15.10 et sa 16.10, 20h30.

Izul et The Old Ladies Bags
Bikini Test. Ve 15.10, 21h30.

>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 (diman-
che 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

>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.

AGENDA

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

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

NEUCHÂTEL
■ STUDIO (032 710 10 88)

Connaissance du monde - La Bretagne
Je 16h, 20h. de J. Delcourt
Donnant donnant
Ve 20h15. Sa-di 15h, 17h45. Lu-ma
15h, 17h45. 7 ans. De I. Mergault
Ninotchka
Ve 17h45, VO. 10 ans. De E. Lubitsch

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Le premier qui l’a dit
Ve-sa 20h30. Di 20h. VO. 10 ans. De F.
Ozpetek

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

L’Italien
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7
ans. De O. Baroux

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La femme aux cinq éléphants
Ma 20h30. VO. 16 ans. De V.
Jendreyko

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Milk
Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De G.Van
Sant

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Moi, môche et méchant - 3D
Je 17h. Ve 20h30. Sa 15h, 18h. Di 14h,
17h. 7 ans. De P. Coffin et C. Renaud
Cleveland contre wall street
Je 20h. Sa 21h. Di 20h. Ma 20h. VO. 7
ans. De J.-S. Bron

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Wall street - L’argent ne dort jamais
Je 20h. Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h.
7 ans. De O. Stone
Benda Bilili Di 20h. Ma 20h. VO. 7 ans.
De R. Barret et F. de la Tullaye

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

L’italien
Je 20h. 7 ans. De O. Baroux
Salt
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans.
De Ph. Noyce

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Crime d’amour
Ve-di 20h30. 14 ans. De A. Corneau
Tamara Drewe
Sa-di 17h30. VO. 10 ans. De S. Frears

CinéRÉGION
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LA CHAUX-DU-MILIEU

>Concert
Mark Kelly trio
Le Moultipass. Ve 15.10, 21h30.

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

>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.

CORTAILLOD

>Exposition
Galerie Jonas
Suzy Balkert, terres sigillées
et Jean-Marc Ehanno, dessins et pastels.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 24.10.

CRESSIER

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

LEURIER

>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.

LE LANDERON

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

MÔTIERS

>Exposition
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

>Concert
JungSinfonie Orchester
Café-Théâtre Tour de Rive. Je 14.10, 20h.

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

NOIRAIGUE

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

LA SAGNE

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

SAINT-IMIER

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

TRAMELAN

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

TRAVERS

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

VALANGIN

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. Vaste
choix des dons reçus, dans les domaines
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 prise
de la Bonneville, en 1301, les Seigneurs
de Valangin sont en guerre
contre Neuchâtel, histoire d’un soldat
dans sa garde du château».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31.10.

AGENDA

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

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

Danseur dans le film «West
Side Story», chorégraphe de
la série «Fame», Jaime
Rogers a connu l’âge d’or de
l’«entertainement» et des
comédies musicales.
L’Américain est actuellement
à Neuchâtel pour créer deux
chorégraphies, à découvrir au
théâtre de Colombier.

ANA CARDOSO

«J
e pense que j’ai été
très chanceux. Je
suis arrivé presque
à la fin d’un âge

doré où l’«entertainement» était
important», se remémore Jaime
Rogers. Il a une vingtaine
d’années lorsqu’il intègre le cas-
ting du film «West Side Story»
(1961). Vingt ans plus tard, il
chorégraphie la série «Fame». A
70 ans, le chorégraphe améri-
cain continue à transmettre sa
passion pour la danse jazz et le
«divertissement». Vif, spontané
et exigeant, celui qui a travaillé
avec des stars telles que Frank
Sinatra ou Elvis Presley a accep-
té l’invitation d’un ancien élève
rencontré à Paris, le
Neuchâtelois Emmanuel
Accard. C’est avec sa compa-
gnie, le Ballet-théâtre Manu
Accard, que Jaime Rogers crée
in situ deux chorégraphies,
«Mirrors» et «Characters versus
Caricatures» (lire ci-contre), à
découvrir dès demain au théâtre
de Colombier.

Pendant la répétition dans les
locaux de Résodanse Station à
Neuchâtel, les yeux de Jaime
Rogers pétillent, son visage
s’illumine, son corps se balance

sur sa chaise au rythme syncopé
de «Mr. Bojangles». Les dan-
seurs neuchâtelois Steve Kuenzi
et Maurizio Mandorino dérou-
lent leurs mouvements
empreints de hip hop, sous l’œil
vif du chorégraphe. Il donne les
impulsions rythmiques, se
déplace, malgré sa hanche qui le
fait boitiller, d’un bout à l’autre
de la scène pour indiquer par
des mouvements expressifs et
précis l’éclairage qu’il veut.
Malgré sa frêle silhouette
d’1m60, il dirige les danseurs
d’une main de fer.

Jaime Rogers désigne une
valise sur un coin de la scène:
«J’ai pris une vingtaine de kilos
de musique depuis les Etats-
Unis.» C’est une fois arrivé à
Neuchâtel que le chorégraphe
aux origines portoricaines a
choisi les morceaux qui portent
ses deux chorégraphies: de
Vangelis à The Temptations, en
passant par des bandes origina-
les de films. «Il est très minu-
tieux et il sait exactement quel
résultat il désire obtenir»,
raconte DJ Luciano, qui a colla-
boré avec Jaime Rogers pour les
arrangements musicaux du
spectacle. Le Neuchâtelois est
encore impressionné par la
façon dont la musique habite le
chorégraphe, «il la vit de la tête
aux pieds».

Dans sa valise, Jaime Rogers
apporte aussi ses souvenirs. A
l’instar de «Mr. Bojangles», une
chanson interprétée par le chan-
teur, acteur et danseur améri-
cain Sammy Davies Jr. avec
lequel le chorégraphe a beau-
coup collaboré (notamment
pour la comédie musicale

«Golden Boy» en 1964). «Je le
chérissais beaucoup», raconte
Jaime Rogers. «Travailler avec
lui, c’était comme aller à l’école,
il avait tellement d’expérience.
Et il était humble.» D’autres
géants de la scène américaine
ont laissé leur empreinte sur la
mémoire et la carrière de Jaime
Rogers. Comme Frank Sinatra
venu avec Dean Martin dans les
studios de la NBC pour enregis-
trer une émission avec Sammy
Davis Jr. «Ils ont fait un premier
essai et Frank a chanté faux»,
raconte Jaime Rogers, comme
s’il revivait la scène. Mais lors-
que Frank Sinatra demande
comment était sa prestation,

tout le monde dit: «Génial!
Donc, Frank s’en va. Mais en
fait, c’était juste un essai, ils
devaient encore faire l’enregis-
trement!», ajoute le chorégraphe
en riant.

Un autre «géant» l’a particu-
lièrement marqué: Elvis Presley.
«Une des personnes les plus
merveilleuses avec qui j’ai tra-
vaillé. Humble. Alors que c’est
le roi du rock’n’roll! Tu t’attends
à de l’ego, mais rien.» /ANC

Théâtre de Colombier, vendredi
et samedi à 20h, dimanche à
19 heures. Réservations:
theatre.colombier@ne.ch ou 032 841
44 44. www.theatredecolombier.ch

JAIME ROGERS Une passion pour la danse intacte. (DAVID MARCHON)

«Travailler avec
Sammy Davis Jr.,
c’était comme
aller à l’école»

Jaime Rogers

DANSE

Jaime Rogers fera revivre à Colombier
l’âge d’or de l’«entertainement»

CONCERT
Le groupe Izul vernit son nouvel album à Bikini
Le groupe pop rock biennois Izul sera en concert demain soir au Bikini Test, à La Chaux-
de-Fonds, pour vernir son nouvel album «Radiomagic». Les quatre musiciens intègrent
dans leurs morceaux une touche de vintage rock énergique mêlée à des sons de clavier
des années 1990. Dès 21h30, avec en première partie The Old Ladies Bags. /comm-réd

L’impalpabilité du ciel exposée
au Centre d’art Neuchâtel
Sébastien Verdon investit L’Ov, au Centre d’Art Neuchâtel,
jusqu’au 31 octobre avec l’exposition «Skyrider»: l’exploration,
entre photographies et installations, de l’impalpabilité du ciel.
Vernissage ce soir à 19h, avec une performance de Rublex. /réd

SP

Identité et bain de foule
Dès vendredi, le public pourra découvrir trois créations au

théâtre de Colombier. «Mirrors», de Jaime Rogers, explore
l’identité: la construction permanente de notre «moi», à travers
les gens qui traversent notre vie comme les parents, les amis,
les amours. Autant de personnages interprétés par les danseurs
Emmanuel Accard, Maurizio Mandorino, Steve Kuenzi, Kizzy
Garcia Vale et Natalie Wagner. Dans «Characters versus
Caricatures», également de Jaime Rogers, Kizzy Garcia Vale
incarne le personnage principal, «une jeune fille de la campagne
qui arrive en ville pour visiter sa grand-mère», explique Jaime
Rogers. Une chorégraphie qui met en scène l’anonymat de la
ville, ses flux et ses foules. Outre les danseurs professionnels,
une quinzaine de jeunes ont été recrutés pour compléter le
casting. «Cœur d’homme», une création d’Emmanuel Accard
née en 2009, vient encore compléter l’affiche. /anc
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Personnage hors-norme,
Zouc s’est retirée
discrètement de la scène.
Mais ses éclats de rire,
ses forces et ses faiblesses
ont frappé Maryline Desbiolles
qui lui consacre un hommage
de son vivant.

JEAN-LUC WENGER

A
la Livresse, un café-
librairie genevois,
Maryline Desbiolles a
déjà ses habitudes. Elle

reçoit à la petite table en bois,
comme à la maison. Pourtant,
elle est Niçoise et de passage à
Genève pour la promotion de
son dernier livre, «Une femme
drôle», aux Editions de l’Olivier.
Un peu roman, un peu récit,
voilà un petit livre inclassable,
comme Zouc, qui l’a inspirée.
«On ne peut pas l’enfermer, lui
mettre une étiquette», relève
l’auteure. «Je crois que c’est un
moyen de lui dire que je l’aime».
Il ne s’agit pas non plus d’une
évocation de la vie de Zouc,
mais «plutôt d’un hommage,
d’un exercice d’admiration. J’ai
vraiment l’impression d’avoir
absorbé Zouc», dit-elle, elle qui
n’a jamais rencontré personnel-
lement la comédienne.

Le titre de la collection,

«Figure libre», la rassure. Par
petites touches, de digressions
en associations d’idées, elle écrit
librement, crée des passerelles
entre sa propre enfance et
l’image qu’elle se fait de Zouc.
Elle se souvient du lapin que
son grand-père voulait saigner
sous ses yeux horrifiés. «Je peux
en rire maintenant. Certes, on
ne tue plus les lapins de la

même façon, on l’achète dans
des barquettes sous-vide, c’est
une autre forme de violence!»
C’était en 1968, Maryline
Desbiolles avait 9 ans, Zouc le
double et jouait ses premiers
spectacles au centre culturel de
Neuchâtel.

Maryline Desbiolles n’appré-
ciait pas trop ce grand-père qui,
estimait-elle, n’aimait pas sa

mère, sa belle-fille, parce qu’elle
était Italienne. «J’ai appris par la
suite qu’il avait été résistant et
qu’il s’entendait bien avec ma
mère quoi qu’il en dise. J’ai
compris que ma vision ne pou-
vait plus être univoque. C’est
impossible en vieillissant et je
crois que l’on retrouve ça dans
les spectacles de Zouc.»

Maryline Desbiolles s’est lan-
cée sans se documenter plus que
ce qu’elle a trouvé sur internet,
y compris une erreur: Dans son
livre, elle fait naître Isabelle von
Allmen à Saignelégier – où
Zouc a passé son enfance – et
non à Saint-Imier. Maryline
Desbiolles avait écrit aux édi-
tions Gallimard en 2006, après
la réédition du très beau texte
d’Hervé Guibert «Zouc par
Zouc». «Je les imaginais, lui avec
sa gueule d’ange et elle avec sa
forme de beauté. Les entretiens
entre ces deux étrangetés sont
magnifiques.» Pour diverses rai-
sons, le rendez-vous sera man-
qué. «De toute façon, j’avais le
trac de la rencontrer. Et je crois
que je n’aurais pas eu la même

liberté dans l’écriture. Zouc a
reçu «Une femme drôle» et
nous nous sommes parlées au
téléphone. Elle n’a en tout cas
pas détesté...»

«Je crois que ceux qui ont vu
Zouc une fois dans leur vie, sur
scène ou à la télévision, ont eu
les mêmes réactions que moi. Il
y a des inconditionnels, mais
aussi des personnes extrême-
ment mal à l’aise, ou qui en
avaient peur.» Car Zouc nous
parle de la peur, de la peur de la
mort, elle l’affronte.
Aujourd’hui, Maryline
Desbiolles ne trouve personne
pour aborder les grandes ques-
tions et en rire. «C’est en cela
que Zouc est subversive, par le
ton également. Elle a su détour-
ner les codes de la féminité.»
Une ogresse, une drôlesse tout
en noir et en même temps un
personnage d’une tendresse
incroyable. L’hommage discret
de Maryline Desbiolles est un
exercice réussi. /JLW

«Une femme drôle», Ed. de l’Olivier,
octobre 2010, 80 pages

ZOUC Pour Maryline Desbiolles, l’auteure d’«Une femme drôle», Zouc est une artiste radicale. (SP)

«J’ai compris
que ma vision
ne pouvait plus
être univoque.
C’est impossible
en vieillissant
et je crois que l’on
retrouve ça dans
les spectacles
de Zouc»

Maryline Desbiolles

LITTÉRATURE

Un exercice d’admiration
réussi sur Zouc la subversive

L’écrivaine Maryline Desbiolles peint Zouc
et sa robe noire par petites touches très personnelles et colorées
Née en Savoie, Maryline Desbiolles a passé ses étés à Collonges, au-dessus de Genève, chez ses grands-parents. Elle vit
dans l’arrière-pays niçois. En 1979, elle assiste, à Nice, au spectacle de Zouc. Il ne lui en reste aucune image. «J’ai un trou!
Mais j’en suis totalement imprégnée, je me vois en face d’elle, à la meilleure place du théâtre, complètement absorbée.»
Maryline Desbiolles a écrit une vingtaine de romans et a reçu le prix Femina pour «Anchise» en 1999. /jlw
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Un portrait d’Holbein et une sculpture
Elle aurait pu évoquer Coghuf, le peintre de

Muriaux qui a marqué l’enfance de Zouc. Dans
son livre, Maryline Desbiolles nomme son
pygmalion à Paris, le peintre jurassien Roger
Montandon, décédé en 2005, et ami de
Giacometti. L’écrivaine voit une sculpture en
pensant à Zouc. «Elle était malléable, c’est très
impressionnant comme elle passe du bébé à la
grand-maman ridée. Je dirais même malléable
de l’intérieur, son visage était incroyablement
modulable, elle savait se modeler elle-même…»
Elle pense aussi au tableau d’Holbein «La dame
à l’écureuil et à l’étourneau» qui figure en
couverture. «Certes, elle a un capuchon blanc,

mais Zouc parlait beaucoup de la neige. J’y vois
une espèce de capuchon neigeux. Une
apparition inoubliable et monstrueusement
douce. Zouc avait une force, une violence, mais
aussi une extrême douceur.»

Aujourd’hui, elle ne voit aucun artiste qui soit
aussi radical que Zouc. «Peut-être le peintre
Jean-Pierre Pincemin sur lequel j’ai écrit «Les
draps du peintre». Je crois que les valeurs des
années 1970, cette démesure, vont revenir…»
Elle se réjouit que la prochaine Fiac, la Foire
d’art contemporain à Paris accueille une
rétrospective du groupe Support /Surface dont
Jean-Pierre Pincemin était proche. /jlw

COMMUNICATION

«T’es où?», «Tu fais quoi?» se répondent au musée
Le Musée de la communi-

cation de Berne présente, dès
demain, sa nouvelle exposi-
tion: «T’es où? Le portable
c’est la mobilité» (photo
SP). Une remise en question
de ce que l’on croit savoir sur
les téléphones portables. Une
sélection d’appareils prove-
nant de la collection du
musée documente l’évolu-
tion fulgurante depuis le pre-
mier téléphone de voiture
jusqu’à nos jours. Il est

même demandé au visiteur
d’allumer son téléphone por-
table pour le guider à travers
l’exposition. Les téléphones
portables ou les smartphones
sont omniprésents là où les
êtres humains ont quelque
chose à se dire. Au restau-
rant, au cinéma, dans le train
ou dans la rue, nous pouvons
être joints 24 heures sur 24.
Et comme le besoin de com-
muniquer est grand, toutes
sortes de thèmes sont prétex-

tes à discussion: la liste des
courses pour le dîner, les con-
flits au bureau ou la dispute
avec son amie. La vie privée
devient publique et son
écoute – volontaire ou non –
a depuis longtemps perdu
son côté voyeur. Les rendez-
vous sont pris à brève
échéance et annulés à encore
plus court terme.

Beaucoup y voient une
bénédiction, certains une
malédiction. «T’es où?» et

«Tu fais quoi?» sont les ques-
tions que l’on entend le plus
fréquemment. Comment se
fait-il que nous communi-
quions toujours et partout?
Pourquoi utilisons-nous le
téléphone portable? Est-il
possible de vivre sans boîte
vocale, SMS ni MMS?
/comm-réd

Berne, Musée de la communication,
Helvetiastrasse 16, www.mfk.ch,
jusqu’au 3 juillet 2011

En bref
■ GENÈVE

Filmar en América
latina pour la Colombie

Pour sa 12e édition, le festival
Filmar en América latina met le
cap sur la Colombie. L’occasion de
voir 15 films récents de ce pays.
Mais la production
cinématographique d’autres pays
sud-américains ne sera pas en
reste, avec une trentaine de films
en compétition. «Bonne nouvelle:
23 salles vont ouvrir dans les mois
qui viennent à Medellín, en
Colombie!» s’est réjoui Jean-
Pierre Gontard, président du
festival. «Signe», pour ce
spécialiste de l’Amérique latine,
«que le grand écran n’est pas mort
et que le cinéma sud-américain
n’est pas essoufflé.» /ats

■ HUMOUR
Yann Lambiel part
en tournée romande

A la fin de l’année, l’humoriste
Yann Lambiel partira sur les
routes de Suisse romande pour
présenter son nouveau spectacle,
intitulé «Aux suivants». Il
démarrera sa tournée au théâtre
de Beausobre à Morges le
21 décembre 2010. Accompagné
d’un orchestre, le Valaisan imite
près d’une centaine de voix au
cours des deux heures de son
spectacle. L’humoriste donnera
une vingtaine de représentations
en Suisse romande, jusqu’au
17 juin 2011. /ats

■ ENCHÈRES
Haute horlogerie pour
plus de 5,5 millions

A l’occasion de sa vente
d’automne de haute horlogerie le
14 novembre à Genève, Sotheby’s
proposera 244 lots estimés à plus
de 5,5 millions de francs. Parmi
les pièces-phares figure une
collection exceptionnelle de
montres et automates en émail
des 18e et 19e siècles. Fabriquées
pour les marchés chinois et turcs,
ces pièces sont tout
particulièrement recherchées par
les acheteurs du Moyen-Orient et
d’Asie, a indiqué Sotheby’s
Genève. Leur estimation va de
20 000 francs, pour la plus basse,
à 450 000 francs. /ats

■ ŒNOLOGIE
Du vin immergé
au château de Chillon

Une expérience œnologique inédite
a commencé hier au château de
Chillon (photo Keystone): 400
bouteilles de chasselas 2009 ont
été immergées au pied du
vénérable édifice, à 30 mètres de
profondeur. L’opération permettra
d’observer l’évolution du vin en
milieu lacustre. Le caisson de métal
zingué contenant ces «Clos de
Chillon» et «Aigle Les Murailles» a
été pendu le long de la falaise
immergée au bord de laquelle est
construit le château. Cet à-pic
descend dans le Léman jusqu’à 80
mètres de profondeur. /ats

■ SCIENCES
Le prix Marcel Benoist
honore Daniel Loss

Le plus important prix scientifique
suisse, le prix Marcel Benoist, a
été décerné au physicien Daniel
Loss. Le lauréat recevra
50 000 francs des mains du
conseiller fédéral Didier Burkhalter
le 25 novembre à Bâle. Ce
professeur de physique théorique
à l’Université de Bâle, né à
Winterthour et âgé de 52 ans, est
«récompensé pour ses travaux de
pionnier sur la physique de
l’ordinateur quantique». /ats
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Après la victoire (4-1) de la
Suisse sur le Pays de Galles,
le sélectionneur Ottmar
Hitzfeld a tenu à prendre
la défense d’Alexander Frei.
L’Allemand ne comprend pas
les sifflets qui ont
accompagné la sortie
de son capitaine mardi soir.

LAURENT DUCRET

«J
e n’ai jamais vécu
un tel épisode dans
ma carrière: com-
ment peut-on sif-

fler votre capitaine, dont
l’implication est exemplaire,
alors que votre équipe mène 2-
1? Ce fut un véritable choc
pour moi.» Au lendemain des
sifflets du parc Saint-Jacques à
l’adresse d’Alex Frei, le temps
était toujours à l’incompréhen-
sion totale pour Ottmar
Hitzfeld.

«Je ne comprends pas une
telle réaction de la part du
public. Alex a été choqué, les
joueurs ont senti très vite qu’il
y avait un malaise», avoue
Ottmar Hitzfeld. «Alex a été sif-
flé à Saint-Gall, maintenant à
Bâle. Au niveau de l’ASF, nous
devons entreprendre une action
pour que cela ne se reproduise
plus. L’équipe de Suisse ne peut
obtenir des résultats que si tous
les fans sont derrière elle!»

Mais avant d’adresser un
véritable appel au peuple,
Ottmar Hitzfeld va tout faire
pour convaincre Alex Frei de
poursuivre sa carrière interna-
tionale. «Nous ne pouvons pas
nous passer d’un tel buteur qui
est encore, à 31 ans, dans le

«bon âge». Nous ne pouvons
pas nous passer d’un homme
qui s’est «déchiré» pour la sélec-
tion. Enfin, nous ne pouvons
pas nous passer d’un joueur
aussi expérimenté», affirme-t-il.
«Le fait de songer qu’il puisse
mettre un terme à sa carrière en
raison de ces sifflets est inaccep-
table.»

Après la rencontre, Ottmar
Hitzfeld n’a pas vraiment cher-
ché le dialogue avec son capi-
taine. «J’ai vite compris qu’il
était très affecté par la situa-
tion», lâche-t-il. «Les joueurs et
moi l’étions, je le répète, tout
autant. Maintenant, il convient
de trouver une solution avant
notre prochain match, le
17 novembre à Genève, contre
l’Ukraine. Mon but est bien sûr
de le convaincre de poursuivre
l’aventure. Je veux lui laisser le
temps de digérer cette soirée
avant de faire le point tranquil-
lement avec lui.»

Lui enlever le brassard pour
lui offrir un retour vers une cer-
taine «normalité» ne rimerait à
rien selon Ottmar Hitzfeld.
«Alex est mon capitaine et le
restera», martèle-t-il. «Cela
n’aurait aucun sens à mes yeux
de changer la donne. Notre col-
laboration est fructueuse. Il
m’est d’une grande aide dans la
gestion de cette équipe de
Suisse.»

Le «cas» Frei occulte presque
la victoire 4-1 sur le Pays de
Galles. Une victoire forgée,
selon le sélectionneur, grâce «à
un engagement de tous les ins-
tants. Face à un adversaire qui
ne s’est pas caché, nous avons
su nous imposer dans les duels.

Nous avons su aussi réagir
après l’égalisation de Bale. Ce
match m’a rappelé celui contre
la Lettonie il y a deux ans, à
Saint-Gall. Nous avions mené,
l’adversaire était revenu, mais
nous avions été capables d’aller
chercher la victoire.»

«Ce match contre les Gallois
constitue un pas dans la bonne
direction», poursuit Ottmar
Hitzfeld. Mais le résultat du
Monténégro fut, pour lui,
l’autre choc de la soirée. Il com-
plique encore davantage la
tâche des Suisses dans la course
à la qualification. «J’espérais
que l’euphorie dans laquelle
baignent les Monténégrins
s’arrête après le match de
Wembley», explique-t-il. «Cela
ne sera pas le cas. Mais en per-
dant deux points à domicile, les
Anglais vont peut-être devenir
nerveux. Une chance peut
s’offrir à nous de ce côté.»

Enfin, Ottmar Hitzfeld a
tenu à dédouaner le docteur
Cuno Wetzel après la blessure
de Benaglio. A nouveau blessé à
la cuisse, le gardien a dû sortir
dès la 7e minute. «Diego aurait
pu jouer vendredi déjà au
Monténégro. Mais nous
n’avons voulu prendre aucun
risque», précise le sélectionneur.
«Samedi, dimanche et lundi, il
s’est entraîné sans ressentir la
moindre douleur. Il était donc
parfaitement apte à jouer.
Seulement, il s’est blessé sur un
dégagement. Je pense que cette
situation ne sera pas aisée à
comprendre à Wolfsburg (réd:
club de Benaglio). Mais je
m’expliquerai auprès du mana-
ger Dieter Hoeness.» /si

INCOMPRÉHENSION Ottmar Hitzfeld regrette les sifflets adressés par certains spectateurs à l’adresse
de son capitaine, Alexander Frei. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Hitzfeld défend Frei

ALLEMAGNE
Stuttgart vire Christian Gross
Après seulement dix mois, Christian Gross a été licencié de son poste d’entraîneur
par le VfB Stuttgart, lanterne rouge de Bundesliga. Le début de saison catastrophique
du club allemand (trois points en sept matches) a précipité l’ancien coach du FC Bâle vers
la sortie. L’équipe sera provisoirement entraînée par l’assistant du Zurichois, Jens Keller. /si

KE
YS

TO
NE LA QUESTION

DU JOUR
VOTEZ par SMS en envoyant
DUO FREI OUI ou DUO FREI 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

Alex Frei a-t-il
toujours sa place
en équipe de Suisse?

ITALIE-SERBIE

Le meneur des hooligans a été coincé à 3 heures du matin
A la suite d’une authentique guérilla

qui a duré jusqu’à 3h dans la nuit de
mardi à hier dans les rues de Gênes, les
carabiniers ont mis la main sur
l’homme cagoulé à l’origine des événe-
ments survenus lors du match de quali-
fication pour l’Euro 2012 entre l’Italie
et la Serbie. Celui-ci a été trahi par ses
tatouages. Sa photo en première page
de tous les quotidiens italiens d’hier, le
visage cagoulé, une tête de mort sur son
T-shirt, un salut fasciste, la pince avec
laquelle il a découpé les filets de protec-
tion dans la main gauche, Ivan a été le
protagoniste d’Italie-Serbie. Il a été arrê-
té peu avant 3h du matin, alors qu’il se
cachait dans le compartiment à bagages
du car qui devait le ramener en Serbie.
Le hooligan faisait partie d’une bande –
ils étaient 1750 – d’ultras d’extrême
droite qui avait prévu de ne pas faire
disputer la partie.

Dans un premier temps, les individus
étaient montés dans le car de l’équipe
serbe et avaient agressé leur propre gar-
dien Vladimir Stojkovic pour lui faire

payer ses erreurs lors de la défaite con-
tre l’Estonie vendredi dernier (3-1),
ainsi que sa décision de signer au
Partizan Belgrade après avoir porté le
maillot de l’Etoile rouge. «Nous avons
recueilli Stojkovic dans notre vestiaire»,
a raconté Cesare Prandelli. «Il était sous
le choc, il tremblait et disait qu’il avait
peur de retourner en Serbie.» Le sélec-
tionneur italien, qui a vécu comme
joueur en 1985 le drame du Heysel –
39 morts lors d’une bousculade en tri-
bune avant la finale de la Coupe des
champions Juventus-Liverpool –, a évo-
qué son souvenir. «Quand j’ai vu les
ultras essayer de briser la vitre séparant
les supporters adverses et les gens qui
s’enfuyaient, j’ai pensé au pire...»

Les supporters serbes sont redoutés
pour leur comportement, mais les poli-
ces italienne et serbe se sont renvoyé la
responsabilité d’un manque d’informa-
tion quant aux risques encourus. Mardi,
le public italien a été scrupuleusement
fouillé, mais les quelque 1750 fans ser-
bes ont gagné leurs tribunes équipés de

fumigènes, pétards, tenailles. Avant le
match, ils avaient même saccagé des
boutiques en ville.

De son côté, l’UEFA a confirmé
l’ouverture immédiate d’une enquête
disciplinaire approfondie concernant
les troubles graves qui ont émaillé le
match, et les circonstances de ces inci-
dents. L’affaire sera examinée le
28 octobre par son instance de contrôle
et de discipline. L’éventail des sanctions
va d’un blâme ou d’une amende à la
suspension de stade ou à l’exclusion de
la compétition en cours et /ou à venir.
Selon lequipe.fr, la Fédération italienne
de football pourrait aussi être sanction-
née en tant qu’organisateur de la ren-
contre. Mais, de source proche du dos-
sier, la sanction, si sanction il y a, serait
moindre puisque la fédération n’est pas
le déclencheur des incidents.

Enfin, ces affrontements entre sup-
porters serbes et policiers ont fait 16
blessés, dont deux graves, et au moins
17 supporters serbes ont été arrêtés. /si-
afp-réd

GÊNES Ivan a même poussé la provocation jusqu’à brûler un drapeau albanais...
(KEYSTONE)
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Roger Federer (ATP 3) a réussi son
retour à la compétition, s’imposant 6-
3 6-4 face à John Isner (ATP 20) hier
au deuxième tour du Masters 1000 de
Shanghai. Stanislas Wawrinka (ATP
21) a en revanche logiquement subi
la loi de Rafael Nadal au même stade
de la compétition.

A
u tournoi de Shanghai, les
Suisses ont connu des fortunes
diverses hier. Stanislas
Wawrinka a logiquement été

battu par Rafael Nadal, alors que
Roger Federer a assez facilement dis-
posé de John Isner. «Je suis très satis-
fait», lâchait Roger Federer, qui a réali-
sé une prestation convaincante quatre
semaines et demie après son élimina-
tion en demi-finale de l’US Open. «J’ai
rapidement constaté que le service
d’Isner ne me créerait aucun pro-
blème. Cela m’a apporté tout le calme
nécessaire», soulignait le Bâlois, qui
signait très rapidement le break dans
les deux sets.

Roger Federer ne laissait en outre pas
la moindre ouverture au géant améri-
cain (2m06) sur son service, ne perdant
que 12 points, dont cinq seulement
lorsque sa première balle passait. En
confiance dans cette partie, il gratifiait
même le public chinois d’un nouveau
coup armé entre les jambes. «Je com-
mence à croire que ce coup est l’un de
mes plus fiables», ironisait le Bâlois, qui
poussait John Isner à la faute sur ce pas-
sing-shot.

L’homme aux 16 titres majeurs
devrait pouvoir décrocher aisément son
ticket pour les quarts de finale: Roger
Federer se mesurera aujourd’hui à
Andreas Seppi (ATP 58), face à qui il
n’a pas concédé la moindre manche
(13-0) en six face-à-face. Andreas Seppi
a réussi un petit exploit hier, rempor-
tant ses deux premiers tours en l’espace
de quelques heures. L’Italien de 26 ans
a même créé la surprise en sortant le
Croate Marin Cilic (ATP 15) 6-2 6-2,
confirmant cette victoire en dominant
le représentant de Taïwan Yen-Hsun
Lu (ATP 42) 7-6 6-3.

Rafael Nadal, lui, a constitué une
pointure trop grande pour Stanislas
Wawrinka, dominant le Vaudois 6-4 6-
4 en 1h36’. Le vainqueur des trois der-
niers titres du Grand Chelem n’a ainsi
pas encore lâché le moindre set face au
champion olympique de double, en
sept duels. «Je n’étais pas dans un bon
jour. C’est vraiment dommage, car le
coup aurait été jouable si j’avais mieux
joué», pestait Stanislas Wawrinka.

Un mauvais début de match («j’ai
livré un premier jeu horrible», recon-
naissait-il) et un jeu de service manqué
à 3-3 dans la deuxième manche ont
causé la perte du Vaudois. Rafael Nadal
témoignait d’une efficacité redoutable:
le Majorquin faisait fructifier deux de
ses trois balles de break, alors que son
adversaire, qui a bénéficié du même
nombre d’opportunités à la relance
(toutes à 2-3 dans la première manche),
ne parvenait à en convertir aucune. /si

SHANGHAI Roger Federer a à nouveau utilisé son «arme secrète», le coup entre les jambes.
(KEYSTONE)

TENNIS

Federer passe, Wawrinka
cale à nouveau face à Nadal

«J’ai rapidement constaté que le service d’Isner
ne me créerait aucun problème.
Cela m’a apporté tout le calme nécessaire»

Roger Federer

MOTOCYCLISME

Comment Lorenzo a su résister à Rossi
Sacré champion du monde

de MotoGP dimanche dernier
à Sepang (Malaisie), Jorge
Lorenzo a coiffé la troisième
couronne mondiale de sa car-
rière – il avait été titré en 2006
et 2007 en 250 cm3 –, la pre-
mière en catégorie-reine. Le
tout à seulement 23 ans. Le
Majorquin a jusqu’ici fait
preuve d’une incroyable régu-
larité cette saison, fêtant sept
victoires et... quatorze podiums
en quinze courses.

L’année prochaine, Valentino
Rossi partira relever un ultime
défi chez Ducati, Dani Perdosa
et sa Honda seront toujours
brillants, tout en traînant la
fâcheuse habitude d’être
inconstants, tandis que Casey
Stoner est désormais loin du
niveau qui lui avait permis
d’être sacré champion en 2007.

Qui pourra bien aller déloger
Lorenzo, qui a fait preuve cette
saison d’une maturité éton-
nante et de nerfs à toutes
épreuves?

Le premier Espagnol à rem-
porter le classement général
des MotoGP depuis Alex
Criville en 1999 a réussi un
tour de force inédit cette année.
Il est en effet le premier pilote
à tenir le choc face à la pression
– tant médiatique que sportive
– qu’est capable d’imposer
Valentino Rossi à ses oppo-
sants. De Max Biaggi à Sete
Gibernau, tous ses adversaires
finissaient broyés par la pres-
sion clinique et le pilotage chi-
rurgical du «Docteur».

Celui qui avait été surnom-
mé en son temps «Robocop»,
en raison de toutes les blessures
subies en course (notamment

deux chevilles fracturées en
Chine en 2008, le pied gauche
la même année à Laguna Seca,
deux lourdes chutes en 2009,
qui l’ont entravé dans la course
au titre, ainsi que deux os de la
main cette année en pocket
bike!), a tenu le choc. Une per-
formance inédite face à «Vale».

Le natif de Palma de
Majorque aura toutefois un
nouveau défi à relever en
2011: réussir, avec son nou-
veau et prometteur coéquipier
américain Ben Spies, à mettre
au point une Yamaha que
Valentino Rossi avait emme-
née au sommet à la suite de son
arrivée en 2004. Un défi de
taille qu’il a déjà commencé à
relever, en mettant la pression
sur l’écurie au diapason à peine
les flonflons consécutifs au
titre retombés. /si

JORGE LORENZO Avec Rafael Nadal, Majorque a un autre héros
à célébrer... (KEYSTONE)

AUTOMOBILISME

Un Grand
Prix
en Russie
en 2014?

La Russie pourrait accueillir
son premier Grand Prix de
Formule 1 dès 2014 à Sotchi,
la même année que les Jeux
olympiques d’hiver. Mais de
nombreux défis doivent
encore être relevés, à com-
mencer par la construction, à
grands frais, d’un circuit auto-
mobile.

Dans une récente interview
au quotidien russe
«Kommersant», le patron de la
F1, Bernie Ecclestone, a
annoncé avoir bouclé les
négociations avec la partie
russe sur l’organisation du
Grand Prix de Russie à Sotchi.
«L’accord n’a pas encore été
signé, mais lorsqu’une per-
sonne investie des pouvoirs
appropriés en Russie apposera
sa signature, le lendemain je
mettrai la mienne», a-t-il assu-
ré.

Le premier ministre russe,
Vladimir Poutine, est attendu
aujourd'hui à Sotchi, sur les
rives de la mer Noire, où il
doit approuver le projet de
construction d’un circuit de
course automobile dans la
ville. «Kommersant» relève
que l’organisation d’un Grand
Prix coûtera à la Russie
40 millions de dollars par an
(près de 38 millions de francs
suisses), sans compter les près
de 200 millions de dollars
(environ 190 millions de
francs suisses) à trouver pour
bâtir le circuit. /si-afp

JEUX D’HIVER 2014

Travaux
en bonne
voie
à Sotchi

Le CIO s’est dit heureux
des travaux effectués à Sotchi
en vue des JO d’hiver de
2014, lors d’une visite d’une
délégation en compagnie du
premier ministre russe,
Vladimir Poutine. «Je suis
très content», a déclaré Jean-
Claude Killy, le président de
la commission du CIO char-
gée de Sotchi, soulignant que
des améliorations pouvaient
être apportées, sans préciser
lesquelles.

«Nous sommes convaincus
que les compétitions olympi-
ques se dérouleront à un très
haut niveau», a-t-il ajouté.
L’ancienne star du ski alpin
français s’est rendue hier
dans cette ville de la mer
Noire en compagnie de
Poutine et du directeur exé-
cutif des JO 2014, le Suisse
Gilbert Felli, pour inspecter
le déroulement des travaux
de préparation.

Ils ont notamment visité le
chantier d’une nouvelle auto-
route qui permettra de facili-
ter l’accès des sportifs à la sta-
tion de ski de Krasnaïa
Poliana, située à une quaran-
taine de kilomètres de Sotchi.
/si-afp

FOOTBALL
Les Tigers et les Fanati’x veulent remplir leur secteur
A l’occasion du prochain match de Super League à la Maladière, le samedi 23 octobre,
face à Lucerne, les groupes de supporters de Neuchâtel Xamax, les Tigers 95 et les Fanati’x,
se mobilisent pour remplir leur secteur, le D4. Lundi prochain, le 18, au café Gibraltar,
rue... Gibraltar 1, ils vendront des billets à un prix spécial, 15 francs. /rédAR
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Basketball
Coupe de Suisse
SEIZIÈMES DE FINALE
Chaux-de-Fonds - Union Neuchâtel 60-81
Union Neuchâtel est qualifié
pour les huitièmes de finale.

Football
Qualifications Euro 2012
GROUPE H
Islande - Portugal 1-3
1. Norvège 3 3 0 0 5-2 9
2. Portugal 4 2 1 1 10-7 7
3. Danemark 3 2 0 1 4-3 6
4. Chypre 3 0 1 2 5-8 1
5. Islande 3 0 0 3 2-6 0

Samedi 26 mars: Chypre - Islande,
Norvège - Danemark.

Matches amicaux
Equateur - Pologne 2-2
Etats-Unis - Colombie 0-0
Oman - Chili 0-1
Arabie saoudite - Bulgarie 0-2
Croatie - Norvège 2-1

Hockey sur glace
LNA
LUGANO - AMBRI-PIOTTA 6-0 (1-0 2-0 3-0)

Resega: 7125 spectateurs.
Arbitres: Massy, Prugger, Brunner
et Bürgi.
Buts: 9e Bourque (Domenichelli,
Hirschi) 1-0. 23e (22’42’’) Julien
Vauclair (Genoway, à 5 contre 4) 2-0.
24e (23’01’’) Julien Vauclair (Kienzle)
3-0. 42e Genoway (Hennessy, à 5
contre 4) 4-0. 53e Bourque
(Domenichelli) 5-0e 56e Romy (Ulmer)
6-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’
contre Ambri-Piotta.

1. Kloten 14 9 2 1 2 46-25 32
2. Davos 14 8 2 3 1 46-28 31
3. Zoug 14 9 1 1 3 44-33 30
4. Berne 14 6 3 2 3 38-31 26
5. FR Gottéron 14 4 4 3 3 55-48 23
6. Langnau 14 5 2 2 5 38-38 21
7. Zurich Lions 14 4 3 1 6 30-33 19
8. Bienne 14 4 2 2 6 37-42 18
9. Lugano 13 4 1 2 6 35-33 16

10. GE Servette 14 4 1 1 8 29-42 15
11. Rapperswil 14 2 2 3 7 44-57 13
12. Ambri-Piotta 13 1 0 2 10 27-59 5
Vendredi 15 octobre. 19h45:
Kloten - Davos, Ambri-Piotta -
Fribourg Gottéron, Lugano - Langnau,
Genève Servette - Berne, Zoug -
Bienne.

NHL
Les matches de mardi soir: Detroit Red
Wings - Colorado Avalanche 4-5 tab. Los
Angeles Kings - Atlanta Thrashers 3-1.

Tennis
Shanghai
Tournoi ATP Masters 1000
(3,24 millions de dollars, dur). Premier
tour: Andreas Seppi (It) bat Marin Cilic
(Cro, 14) 6-2 6-2. Gaël Monfils (Fr, 15)
bat Benjamin Becker (All) 6-1 7-5. Sam
Querrey (EU) bat Michael Berrer (All) 6-3
7-6 (8-6). Florian Mayer (All) bat Kevin
Anderson (AdS) 6-2 6-2. Thomaz Bellucci
(Bré) bat Marsel Ilhan (Tur) 6-1 2-6 7-6
(7-4). Richard Gasquet (Fr) bat Ernests
Gulbis (Let) 6-1 6-4. Yen-Hsun Lu (Tpe)
bat Wu Di (Chine) 6-1 6-4. Deuxième
tour: Rafael Nadal (Esp, 1) bat Stanislas
Wawrinka (S) 6-4 6-4. Roger Federer (S,
3) bat John Isner (EU) 6-3 6-4. Novak
Djokovic (Ser, 2) bat Ivan Ljubicic (Cro)
6-3 6-3. Andy Murray (GB, 4) bat Yan Bai
(Chine) 6-2 6-2. Robin Söderling (Su, 5)
bat Janko Tipsarevic (Ser) 6- 3 7-6 (7-5).
Florian Mayer (All) bat Mikhail Youzhny
(Rus, 8) 6-4 6-7 (5-7) 6-1. Guillermo
Garcia Lopez (Esp) bat Andy Roddick
(EU, 10) 3-6 3-2 abandon. David Ferrer
(Esp, 11) bat Bellucci 7-6 (9-7) 6-3. Jo-
Wilfried Tsonga (Fr, 12) bat Querrey 7-6
(9-7) 6-1. Jürgen Melzer (Aut, 13) bat
Daniel Gimeno Traver (Esp) 6-3 7-6 (7-2).
Gasquet bat Monfils 6-4 3-6 6-4. Jérémy
Chardy (Fr) bat Oleksandr Dolgopolov Jr.
(Ukr) 6-1 5-7 6-2. Seppi bat Lu 7-6 (7-4)
6-3. Mischa Zverev (All) bat Nikolay
Davydenko (Rus, 6) 6-4 7-6 (7-3). Juan
Monaco (Arg) bat Thiemo De Bakker (PB)
2-6 6-3 6-4.

Osaka
Tournoi WTA (220 000 dollars, dur).
Deuxième tour: Marion Bartoli (Fr, 2) bat
Stefanie Vögele (S) 6-2 6-2. Samantha
Stosur (Aus, 1) bat Junri Namigata (Jap)
6-0 6-3. Kai-Chen Chang (Tpe) bat Maria
Kirilenko (Rus, 4) 6-4 abandon.

Linz
Tournoi WTA (220 000 dollars, indoor).
Simple, premier tour: Daniela
Hantuchova (Slq, 2) bat Kateryna
Bondarenko (Ukr) 6-1 6-2. Petra Kvitova
(Tch, 5) bat Anastasia Rodionova (Aus)
6-2 1-0 abandon. Ana Ivanovic (Ser, 7)
bat Sorana Cirstea (Rou) 6-2 6-0.
Double, premier tour: Anna Chakvetadze
- Patty Schnyder (Rus - S) battent
Arantxa Parra Santonja - Ipek Senoglu
(Esp - Tur) 6-1 6-1.

Rennes
Challenger ATP (64 000 euros, dur).
Premier tour: Stéphane Bohli (S, 5) bat
Adrian Mannarino (Fr) 4-6 6-1 7-5. Bohli
affrontera, au deuxième tour, le Finlandais
Henri Kontinen. /si

Union Neuchâtel s’est qualifié, hier, pour
les huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse de basketball en dominant La
Chaux-de-Fonds. Mais les hommes de
Petar Aleksic ont longtemps souffert
avant de finalement prendre le dessus.

LAURENT MERLET

I
l n’y aura pas eu de deuxième exploit
en Coupe de Suisse pour le BBCC.
Après avoir éliminé Union Neuchâtel
l’an dernier 97-89, la troupe de

Ludovic Kurth a dû s’avouer vaincue au
terme d’un derby aussi disputé qu’enga-
gé. Au final, c’est l’équipe la plus expéri-
mentée qui accède aux huitièmes de
finale.

Mais les Chaux-de-Fonniers ont mené
la vie dure aux Neuchâtelois pendant une
mi-temps et même osé les titiller au début
du troisième quart. En effet, menés de
dix points (19-29) après plus de treize
minutes de débats, les «jaune et bleu» sont
même parvenus à égaliser (41-41) au
retour de la pause médiane. «Nous avons
réalisé une excellente mi-temps», lâche
Ludovic Kurth, l’entraîneur chaux-de-
fonnier. «C’est juste dommage que nous
ne soyons pas parvenus à passer devant,
car nous aurions pu prendre un ascen-
dant psychologique sur notre adversaire.»

Malgré une grande agitation derrière
son banc, le Suisse d’origine bosniaque
Petar Aleksic n’a jamais vraiment douté.
«Malgré un début de match un peu diffi-
cile, nous avons tout de même contrôlé
les quarante minutes de jeu», assure-t-il.
«On sort simplement de deux jours
d’entraînement intensifs et il était donc
naturel que mes joueurs manquent de jus
en début de rencontre. Mais au fil du
match, ils ont trouvé leur rythme et
imposé leur jeu.»

Si les Neuchâtelois ont retrouvé leurs
sensations après la pause, les pensionnai-
res de première ligue, eux, ont petit à
petit perdu de leur verve et de leur lucidi-
té sous le cercle. Et Union ne s’est pas fait
prier pour en profiter et asseoir sa domi-
nation sur le derby. Auteur de 19 points
et omniprésent dans toutes les actions
offensives d’Union, l’Américain Mike
Jefferson a une nouvelle fois pris le jeu

en main pour permettre aux
Neuchâtelois de mener de douze points
(49-61) au troisième «break». C’en était
trop pour des Chaux-de-Fonniers qui
n’avaient pas la profondeur de banc pour
contrarier l’armada unioniste.

«J’ai été contraint de changer les
joueurs qui tenaient le match pendant le
troisième quart», explique Ludovic
Kurth. «J’aurais peut-être pu procéder à
des rotations avant, mais je suis content
de la performance de mes joueurs. C’était
un match avec du beau jeu et une grande
intensité.» Un vrai derby! /LME

OMNIPRÉSENT Mike Jefferson (au premier plan, à la lutte avec Vincent Munari) a une nouvelle fois
pris le jeu d’Union Neuchâtel en main. (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Union Neuchâtel élimine
le BBCC à l’usure

LA CHAUX-DE-FONDS - UNION NEUCHÂTEL 60-81
(17-21 16-17 13-23 11-20)

PAVILLON DES SPORTS: 150 spectateurs.
ARBITRES: Roth et Dick.
LA CHAUX-DE-FONDS: Bekurezion (2), Donzé (9), Even
(4), Munari (6), Prétôt (14); Benoit (5), Abbet (16),
Bertazzoni (0), R. Thévenaz (0), Jeanmonod (1),
Shimuna (3).
UNION NEUCHÂTEL: Lopicic (6), Jefferson (19),
Marruccho (8), Zahirovic (11), Ceresa (10);
Radosavljevic (8), Ben Hassen (17), Cattelan (0), Santos
Reyes (2).
AU TABLEAU: 5e: 8-12; 10e: 17-21; 15e: 22-31; 20e: 33-
38; 25e: 45-48; 30e: 49-61; 35e: 54-74.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans S. Thévenaz (fracture
du bassin), Gendre (voyage) ni Vujica (pas convoqué).
Union Neuchâtel sans Lanisse (côtes fracturées).

CYCLISME

Hypothèse de transfusion pas confirmée
La présence éventuelle, dans les urines

d’Alberto Contador, de contaminants
reliés à des poches en plastique ne saurait
confirmer une transfusion sanguine. C’est
ce qu’a indiqué un responsable de
l’Agence mondiale antidopage (AMA).

«On ne peut être sûr à 100% que c’était
une transfusion, d’autres explications
sont possibles», a dit le Dr Olivier Rabin,
directeur scientifique de l’AMA, sans
confirmer les affirmations de certains
médias sur la présence de ces résidus
dans les urines du vainqueur du dernier
Tour de France. Un contrôle avait décelé
également chez l’Espagnol de très petites
traces d’une substance interdite, le clen-
butérol. Alberto Contador, qui se dit vic-

time d’une contamination alimentaire,
veut porter plainte contre plusieurs
médias et sites internet ayant diffusé des
informations qu’il juge diffamatoires à
son égard.

«Aujourd’hui, la présence de traces du
plastifiant n’est qu’une indication d’un
dopage possible», a insisté Olivier Rabin à
Montréal, devant un groupe de journalis-
tes. «Pour valider une méthode de test
antidopage», a expliqué le chercheur,
«celle-ci doit être confirmée par des publi-
cations scientifiques et des groupes
d’experts, et elle doit être utilisable dans
tous les laboratoires» accrédités par
l’AMA. «Des recherches poussées sont en
cours, portant sur des populations d’athlè-

tes et des échantillons de l’ensemble de la
population, mais on ne peut prédire leur
résultat.»

De son côté, le directeur général de
l’AMA David Howman a souligné que
l’enquête sur le cas de l’Espagnol en était
à ses débuts et que c’était en premier lieu
à l’UCI de décider s’il s’agissait d’une
infraction et d’arrêter une date pour une
audience. Si Contador est poursuivi, il le
sera dans son pays, a-t-il ajouté. L’AMA
n’interviendra à ce stade que si elle juge
qu’il y a «tergiversation», a dit
David Howman, avant de refuser de pré-
ciser au bout de combien de temps
l’agence trouverait que la procédure est
trop lente... /si-afp

En bref
■ FOOTBALL

La justice anglaise autorise la vente de Liverpool
La Haute Cour de Londres a ouvert la voie à la vente du club de
Liverpool, en donnant tort aux actuels propriétaires américains, George
Gillett et Tom Hicks. La cour a donné raison à la Royal Bank of Scotland
(RBS), principale créditrice du club, qui contestait la destitution par les
propriétaires de deux membres du conseil d’administration favorables à
la cession des Reds à la société américaine New England Sports
Ventures (NESV), propriétaire de l’équipe de baseball des Boston Red
Sox. Mais un milliardaire de Singapour, Peter Lim, est entré dans le jeu
mardi en proposant 360 millions de livres pour le club, qui doit
rembourser 237 millions de livres à la RBS avant demain. /si-afp

Klose et van Bommel blessés, le Bayern se fâche
L’international allemand du Bayern Munich Miroslav Klose sera absent
dix jours en raison d’une douleur à la cuisse gauche. L’attaquant s’est
blessé lors de la victoire de l’Allemagne au Kazakhstan (3-0) en match
de qualifications à l’Euro 2012 mardi. Par ailleurs, le club bavarois va se
plaindre de la fédération néerlandaise auprès de l’UEFA. Son capitaine
Mark van Bommel est revenu blessé à Munich après le match remporté
par les Pays-Bas face à la Suède (4-1). La Fédération néerlandaise a
refusé de renoncer à faire jouer van Bommel contre la Suède, l’estimant
apte alors qu’il avait évoqué des douleurs aggravées après un match
contre la Moldavie la semaine précédente. /si-afp

Le point qu’il fallait pour les M19 suisses
L’équipe de Suisse sera présente dans la 2e phase des éliminatoires de
l’Euro M19 au printemps prochain. Les protégés de Claud Ryf ont
obtenu le point dont ils avaient besoin face aux favoris allemands dans
le dernier match du groupe 13 de la première phase, à Mannheim. /si

■ ATHLÉTISME
Tommie Smith vent sa médaille d’or au plus offrant

L’Américain Tommie Smith, rendu célèbre pour son poing ganté et levé
sur le podium du 200 m des Jeux olympiques de 1968 à Mexico, a
décidé de mettre sa médaille d’or aux enchères pour un prix de départ de
241 000 francs, a indiqué le quotidien «San Jose Mercury News». /si-afp

■ GYMNASTIQUE
Van Gelder replonge pour consommation de coke

Le Néerlandais Yuri van Gelder ne disputera pas les championnats du
monde devant son public, dès samedi à Rotterdam. Le champion du
monde aux anneaux en 2005 a été exclu de son équipe pour
consommation de cocaïne. Il avait été suspendu un an jusqu’en juillet
dernier, déjà pour usage de cocaïne. /si-afp

HOCKEY SUR GLACE
Viège saque Réal Paiement
Huitième de LNB, Viège a réagi à son mauvais début de saison en se séparant
de son entraîneur Réal Paiement. L’ancien international Michel Zeiter enfile
de manière intérimaire la double casquette d’entraîneur-joueur. Ancien coach
d’Ajoie notamment, Réal Paiement avait succédé, en janvier dernier, à John Fust. /siAR
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Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 30.08.2010 12.10.2010 Tendance

Construction 1.11 net 1.14 net ▲

Variable 2.30 2.10 ▼

Libor 3 mois 0.76 0.78 ▲

1 an 1.10 1.11 ▲

2 ans 1.05 1.10 ▲

3 ans 1.29 1.29 -
4 ans 1.45 1.51 ▲

5 ans 1.65 1.71 ▲

6 ans 1.77 1.86 ▲

7 ans 1.89 1.99 ▲

8 ans 1.99 2.10 ▲

9 ans 2.08 2.19 ▲

10 ans 2.15 2.26 ▲

15 ans 2.45 2.45 -
20 ans 2.90 2.90 -

Source: www.d-l.ch

Les montants versés au 3e
pilier A (ou lié) sont déductibles
de votre revenu imposable à
concurrence de:
– pour les salariés cotisant au
2e pilier: 6566 fr. pour 2010 et
6682 fr. pour 2011;
– pour les indépendants 20% du
revenu net annuel: 32 832 fr.
pour 2010 et 33 408 fr. pour
2011;
– pour les salariés ne cotisant
pas au 2e pilier: 20 % du revenu
net annuel.

Vous pouvez retirer vos avoirs
du 3e pilier (et 2e pilier) unique-
ment pour:
– obtenir des fonds propres
pour l’acquisition de votre rési-
dence principale;
– amortir la prêt hypothécaire
de votre résidence principale;
– effectuer des travaux pour
votre résidence principale;
– devenir indépendant;
– changer d’activité indépen-
dante;
– départ définitif à l’étranger.

Le retrait des avoirs du pilier 3A
(et 2e pilier) est imposé séparé-
ment du revenu. Dès qu’un pre-

mier retrait est effectué le
deuxième ne peut intervenir
avant un délai de cinq ans pour
la même institution.
C’est pourquoi, il est souvent
préférable de mettre en place
deux 3es piliers A. Lorsque le
premier est retiré, vous retire-
rez le deuxième après deux ans
et demi. Ainsi vos retraits
seront échelonnés tous les deux
ans et demi. Ce qui permet, en
sus, de réduire l’impôt sur le
retrait, ce dernier étant expo-
nentiel en relation avec le capi-
tal retiré. Il n’y a aucune limite
de montant pour un retrait, con-
trairement au 2e pilier (mini-
mum 20 000 francs).

Dans le canton de Neuchâtel, il
est également possible d’obte-
nir une déduction via le 3e pilier
B. Les montants maximums
déductibles sont pour les céli-
bataires de 2400 fr. (3000 fr. si
aucune cotisation n’est réalisée
pour la prévoyance profession-
nelle et/ou liée). Pour les cou-
ples 4800 fr. (6000 fr. si aucune
cotisation n’est réalisée pour la
prévoyance professionnelle
et/ou liée). Par enfant ou per-

sonne à charge 800 francs.
Toutefois, font également par-
tie de ces déductions les primes
d’assurances maladie et autres,
c’est pourquoi il est important
d’analyser chaque situation.
De nos jours, les taux d’intérêts
hypothécaires sont historique-
ment bas. De ce fait, il est finan-

cièrement intéressant d’effec-
tuer son amortissement par
voie indirecte.

Patrick Gaschen
Defferrard & Lanz SA
Conseils en financement
immobilier
Neuchâtel
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Spécificités du 3e pilier A lié

Le bas niveau des taux d’intérêts hypothécaires favorise
actuellement l’amortissement indirect. (Keystone)

Amortissement Lors de notre dernière chronique,
nous avions abordé les différences entre
l’amortissement direct et indirect. Voyons ce jour
les spécificités de l’amortissement indirect.
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sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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service des ventes
032 911 23 23

www.naef.ch
chaux-de-fonds@naef.ch

Av. Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds

Fax 032 911 23 20

Immeuble mixte
•Magnifique bâtiment du début du

XXe siècle
•Situation urbaine centrale
•Places de parc extérieures et

garage

LA CHAUX-DE-FONDS

Réf. 10653 Prix sur demande

Ferme neuchâteloise
•Appartement de 5.5 pièces en

duplex
•Vaste grange assainie pouvant

être transformée
•Magnifique jardin

LES BAYARDS

Réf. 10254 Fr. 520’000.-
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de La Charrière

BEL
APPARTEMENT
DE 4,5 PIÈCES
AVEC BALCON
2 places de parc
dans le garage

collectif et local
bricolage

Cet appartement est idéal pour
une famille.
Proche des écoles et des transports
publics, il est dans un très bon état
d’entretien.
Confortable et lumineux il offrira
à ses futurs propriétaires une
qualité de vie appréciable.
Prix de vente: Fr. 445’000.-

Dossier sur demande et visite
sur rendez-vous
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Entreprise horticole
cherche à acheter ou à louer

Bâtiment
pour faire de la vente directe 
sous forme de garden, dans em-
placement fréquentés: bords de 
route ou grand axe.

Ecrire sous chiffre: H 028-667383, 
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
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APPARTEMENT
4,5 PIÈCES

avec balcon et
place de parc dans

garage collectif
Idéal pour famille ou personnes
d’un certain âge car proche de
toutes les commodités, bus,
commerces, écoles, etc.
Cet appartement a été partielle-
ment rénové avec une cuisine
agencée neuve. Devenez
propriétaire pour un loyer de
moins de 1000.- par mois y
compris le garage.
Affaire à saisir, visite et notice
sur demande.

Prix de vente Fr. 295’000.-
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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EXCELLENT
RESTAURANT

Cet établissement qui est très
bien exploité, jouit d’une excel-
lente réputation et est fréquenté
par une très bonne clientèle.
Avec une capacité de 100
places, il réalise un chiffre
d’affaires très important.
Les salles avec terrasse sont
très agréables et originalement
décorées.
Une affaire très bien tenue et
très propre avec une cuisine
bien équipée.
Accès voiture aisé et parcage
facile.
Prix raisonnable - disponibilité
à convenir
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A VENDRE
à Gletterens

Terrain à bâtir
En zone résidentielle
Surface de 1091 m2

Frs 180'000.-
Renseignements

Tél. 026/673 00 93
Natel 079/253 80 79

A voir sous :
www.immoprs.ch
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A VENDRE
à Morat

restaurant
Pizzeria le Fellini
100 places assises

Frs 795'000.-
Renseignements

Tél. 026/673 00 93
Natel 079/253 80 79

A voir sous :
www.immoprs.ch

À LOUER
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Neuchâtel

Maison demaître
du début XIXe
Vue imprenable sur
le lac et les Alpes
7 pièces

Surface habitable d’env. 350 m2

Jardin arborisé, piscine

Pavillon (35 m2), pl. parc
couvertes

Transports publics à proximité

A louer également pour
bureaux, etc.

Loyer et visite sur demande

Contact: A. Renaud
Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue D.-P.-Bourquin

2 pièces
Cuisine, bains/WC, corridor, réduit

Loyer mensuel Fr. 600.- + charges
Libre pour date à convenir

Une maison.
4 000 acheteurs potentiels. 
Source: MACH Basic 2008-2

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



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.  DUO CLUB 17 112233 Bernard Dupont  Rue de la Balance 21  2001 Neuchâtel). Envoyez votre message au numéro                          (Fr. 1.-/SMS)3   6   3
DUO CLUB 17

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

100100
INVITATIONS
Date limite de participation:

jeudi 14 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.

En cette année anniversaire de la naissance du pianiste et compositeur 
polonais Frédéric Chopin, la Société de Musique a choisi de lui rendre 
hommage par un concert unique en Suisse romande. 
Conférence introductive la veille au Club 44 à 20h15.   www.musiquecdf.ch

Mercredi 27 octobre 2010 à 20h15 
Salle de musique de l’heure bleue
Av. Léopold-Robert 27-29 La Chaux-de-Fonds

Les 27 Etudes Les 27 Etudes 
dde Chopin

Société de Musique de la Chaux-de-Fonds

Louis Lortie, piano
Concert unique en Suisse romande

À LOUER

Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque jeudi
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service des ventes
032 911 23 23

www.naef.ch
chaux-de-fonds@naef.ch

Av. Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds – Fax 032 911 23 20

LA CHAUX-DE-FONDS

Parc Résidence II
Vente de 8 appartements en PPE
3.5 - 4.5 - 5.5 pièces
• Plus que 4 appartements disponibles !
• Situation très calme à la rue du Nord
• Finitions au choix du preneur
• Garage individuel
• Disponible été 2011

Dès Fr. 469’000.-

À VENDRE
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La Chaux-de-Fonds
Appartement neuf de

4½ pièces (85 m2)

- Cuisine agencée ouverte sur 
séjour
- Deux salles d'eau / WC
- Balcon
- Ascenseur et parking collectif
- Loyer: Fr. 1320.— + charges
- Contact: Tél. 079 240 67 70
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LE LOCLE
Rue des Jeanneret 29

Pour le 01.10.2010

3 pièces
Cuisine agencée, salle-
de-douches, parquet.

Fr. 690.- +
charges.
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BEAU 4 PIECES TOUT
CONFORT

Rue de la Balance 16
Proche de la Place du Marché

Buanderie

• Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Hall
• Salle de bains/WC
• 3 chambres et séjour avec parquet
• Dépendance

Possibilité de louer une place
extérieure selon la disponibilité

Libre tout de suite

� �� ������	
���	�

� ���
�

Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch

�������� � �������� ��
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4 PIECES
ENTIEREMENT RENOVE

Avenue Charles-Naine 12
Proche du Centre des Eplatures

Buanderie, jardin commun, ascenseur
& chauffage central

• Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Hall avec armoires
• Salle de bains/WC
• Chambres avec parquet
• Lumineux séjour
• Dépendance

Stationnement facile
devant l’immeuble

Libre tout de suite
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Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch
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À LOUER
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch
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R LES BRENETS

APPARTEMENT
DE 3,5 PIÈCES
avec terrasse et balcon

Dans une petite maison
(style villa-chalet).

Joli appartement de 3,5 pièces
avec garage individuel. Situé
dans un endroit tranquille des
Brenets avec un ensoleillement
maximum et une très belle vue.
Libre: 1er août 2010.
Loyer: Fr. 1150.- + Fr. 150.- de
charges
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NEUCHÂTEL
Rue du Seyon 10

surface commerciale et /ou 
administrative de 192 m2,

offrant de nombreuses possi-
bilités d'exploitation et en bon 
état. 3 grandes pièces + open 
space, une petite cuisine, 2 WC, 
cave. Très lumineux. Local en 
exploitation. Fibres optiques.

Loyer Fr. 3880.— C.C.
Libre dès le 1er janvier

ou à discuter.
Tél. 032 729 30 00
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Rue Combe-Grieurin

Beaux locaux de
185m2

Pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Accès facile.

Loyer: Fr. 1500.- + charges
Libres pour date à convenir
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NEUCHÂTEL - Puits-Godet 22

Tél. 032 727 71 03

exafid@net2000.ch

À LOUER

La Chaux-de-Fonds

Place de l’Hôtel-de-Ville

Local commercial
de 30 m2

WC, cave
Loyer mensuel Fr. 500.- + charges

Libre dès le 1er janvier 2011
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

T��. 032 910 92 20 – F�x 032 910 92 29

A louer à La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 84, centre-ville: Très bel appartement
entièrement rénové et moderne avec cuisine agencée,
salon, 4 chambres, salle de bains-WC et ascenseur. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 1’500.00 + charges.
Rue Croix-Fédérale 27b, quartier calme: Appartement
spacieux de 2 pièces, cuisine semi-agencée, hall avec
armoires encastrées et salle de bains-WC. Ascenseur. Libre
à convenir. Loyer de Fr. 780.00 c.c.
Rue Fritz-Courvoisier 13, proche de toutes commodités:
Joli logement rénové avec cuisine agencée, salon, une
chambre et salle de bains-WC. Poutres apparentes. Libre
à convenir.

gérance
charles berseT sa
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Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

A louer appartements
Foyer 27 – 2400 Le Locle

4 PIÈCES AVEC BALCON , 1er ÉTAGE
Cuisine agencée, salle de bains,

WC, jardin collectif
Loyer net : Fr. 870.-

Acompte de charges : Fr. 300.-
Libre dès le 1er novembre 2010

Foyer 29 – 2400 Le Locle
4 PIÈCES AVEC BALCON, 2e ÉTAGE

Cuisine agencée, salle de bains, WC
Loyer net : Fr. 890.-

Acompte de charges : Fr. 300.-
Libre à convenir
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

150 à 270 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations

Libres pour date à convenir

<wm>10CD2KMQ6AMAzEXtToEpKikBG1U8UAiBcgZv4_URgYvNhuLYzwMZdlL2sweJAkQ3Ydg83IkUMU5GpvZAFjYtX-ee7qv1OpaQMqcIDpPq8H1GV07V0AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNrM0MQcAsmevQA8AAAA=</wm>

A
L

O
U

E
R

Rolf Graber
F I D U C I A I R E - G É R A N C E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33

Rue Envers 75 – 2400 Le Locle

A louer appartements
3,5 PIÈCES AU 1er ÉTAGE:
Cuisine, salle de bains, WC,

sortie direct sur jardin
Loyer net : Fr. 530.-

Acompte de charges : Fr. 280.-
Libre à convenir

3,5 PIÈCES AU 2e ÉTAGE:
Cuisine agencée, salle de bains, WC,

jardin collectif
Loyer net : Fr. 680.-

Acompte de charges : Fr. 280.-
Libre à convenir
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
1 et 3,5 PIÈCES

Possibilité de rénovation par vos soins.
Proche de toutes commodités

Libre de suite ou pour date à convenir /
Loyer modéré
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BEAU LOGEMENT DE
3 PIECES AVEC BALCON

Rue du Chalet 8
A deux pas de la piscine des Arêtes

Beau jardin commun, ascenseur,
buanderie, chauffage central

• Cuisine agencée avec lave-vaisselle
• Salle de bains
• WC séparés
• Séjour avec parquet
• Grand balcon
• Dépendance

Libre tout de suite
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Av. Léopold-Robert 12 - 2302 La Chaux-de-Fonds
info@gerancia-bolliger.ch

Tél. 032 911 90 90
www.gerancia-bolliger.ch
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MANIFESTATIONS
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INFINITI EX30D

Enfin un diesel! Et plutôt bien élevé...
Infiniti est la marque phare

de l’Alliance Renault-Nissan:
style, luxe, puissance, finitions,
équipement – c’est pléthori-
que. Ce qui lui manquait, c’est
un moteur diesel. Lacune
désormais comblée sur
l’EX30d aux lignes douces,
moins agressives que celles de
l’imposant FX.

Ce V6 diesel à injection pié-
zoélectrique de 2993 cm³ issu
de l’Alliance se veut plus puis-
sant, plus souple et avec plus
de couple que ses concurrents
directs dans les gammes Audi,
BMW ou Volvo. C’est surtout
au niveau du couple que le
groupe séduit – 550 Nm à
1750 tr/mn, c’est effective-
ment mieux que les 500 Nm
d’Audi Q5 ou BMW X3. Il n’y
a pourtant pas de miracle: au
niveau des rejets, le japonais

ne fait pas aussi bien que ses
rivaux –224 g/km de CO²,
contre par exemple 196 g pour
le 3.0d 218 ch de BMW.

Bien que destiné à d’autres
modèles de l’Alliance, le diesel
de l’Infiniti a été spécialement
modifié dans de nombreux
domaines comme le bloc-cylin-
dres, le vilebrequin, les collec-
teurs d’admission, les système

d’injection, la suralimentation,
etc. Avec 238 ch, il s’inscrit
dans la moyenne des concur-
rents mentionnés. Le construc-
teur annonce une consomma-
tion mixte de 8,5 l aux 100
km. Nous avons relevé sur
notre ordinateur de bord des
valeurs avoisinant les 10,1 l en
conduite normale, voire lente.
Ce qui n’étonne guère: avec

ses 1985 kilos, l’EX30d est loin
d’être un poids plume.

Sinon, cela reste un véhicule
éminemment agréable à con-
duire: silencieux à souhait – à
l’intérieur on n’entend aucun
bruit assimilable au diesel –
très vif et réactif (7,9 secondes
de 0 à 100 km/h), parfaite-
ment en harmonie avec sa
boîte séquentielle automatique
à 7 rapports, avec des bruits de
roulement réduits à l’extrême.
En Suisse, les Infiniti sont
actuellement vendues par
deux seuls centres sis à Genève
et Zurich – une visite des lieux,
où l’architecture et l’accueil
sont particulièrement mis en
valeur, vaut le détour. Les prix
pour ce diesel à transmission
intégrale sophistiquée démar-
rent à 73 650 francs.

AXEL BEGUIN/ROC

INFINITI EX30D Avec son nouveau diesel, l’EX30 va élargir notablement
l’éventail de sa clientèle. (SP)

En bref
■ POUR VOS PNEUS

Un sommeil sain
«Mieux aimasse à gogo gésir sur
mols coussinets», susurrait joliment
Charles d’Orléans. S’ils pouvaient
parler, les pneus des voitures de
collection manifesteraient la même
prédilection. Car les longues
périodes d’immobilisation sur sol
plat les déforment, rendant alors
leur utilisation désagréable, voire dangereuse. Pour remédier à cet
inconvénient, Amag propose des coussins faits d’une mousse spéciale
ménageant les pneus et empêchant leur déformation. Prix: 675 francs le
jeu de quatre coussins. /jpr

■ FIAT 500
Bicylindre à gaz

Alors que la nouvelle Fiat 500
TwinAir à moteur 2 cylindres
turbocompressé débarque en Suisse
(20 500 francs, et 4000 francs de
plus pour la 500C), gazmobile
annonce que ce modèle peut être
converti au gaz naturel. Les
modifications sont effectuées chez
Galliker, uniquement pour le marché suisse. Alimenté au gaz, le
bicylindres de 875 cm³ développe 85 ch et n’émet que 80 g CO²/km –
voire 70 g compte tenu de la teneur du GNC suisse en biogaz.
Commande auprès du réseau Fiat. /jpr

Les moteurs à essence n’ont
plus que trois cylindres et le
diesel passe à la trappe.

COPENHAGUE
DENIS ROBERT/ROC

Tous les constructeurs
sont confrontés
aujourd’hui à la nécessi-
té de réduire les émis-

sions de CO² de leurs nou-
veaux modèles. En restant dans
le schéma des motorisations
traditionnelles (ni hybrides, ni
électriques), il n’y a que deux
moyens pour y parvenir:
réduire le poids des voitures et
procéder au «downsizing» des
moteurs, c’est-à-dire à un redi-
mensionnement à la baisse. La
Nissan Micra de nouvelle
génération – la 4e depuis 1983

– n’échappe par à cette ten-
dance. Bien qu’un peu plus spa-
cieuse que l’actuelle (+20 mm
en empattement, +61 mm en
longueur, +10 mm en hauteur,
coffre de 265 litres au lieu de
250), elle a perdu 35 kilos sur
la balance.

Mais c’est au niveau des
motorisations que Nissan a fait
les choix les plus drastiques.
Les deux nouveaux moteurs
proposés sur cette citadine sont
des 3 cylindres à essence de 1,2
litre. Le premier est un bloc
atmosphérique de 59 kW (80
ch). Combiné avec un système
start-stop, il ne consomme offi-
ciellement que 5 litres aux 100
km en moyenne (5,4 l/100 km
avec boîte automatique CVT),
ce qui correspond à 115 gram-
mes de CO² par kilomètre. Sur

la base du même bloc, le second
moteur bénéficie de technolo-
gies plus sophistiquées.
Alimenté par injection directe
d’essence, il délivre une puis-
sance de 99 ch grâce à un com-
presseur mécanique «intelli-
gent». Bien que nettement plus
puissant que le précédent, ce 3
cylindres est crédité d’une con-
sommation moyenne de 4
litres aux 100 km (4,8 litres
avec boîte CVT), équivalant à
une émission de CO² de
95 g/km. Vu cette sobriété hors
du commun, Nissan renonce à
proposer à continuer de propo-
ser une motorisation diesel.
Tandis que la nouvelle Micra
sera lancée officiellement le 15
novembre prochain, l’économi-
que mais plus onéreuse version
à compresseur n’arrivera sur le
marché qu’au printemps 2011.

La Micra de nouvelle généra-
tion est basée sur une nouvelle
plate-forme qui donnera nais-
sance à deux autres modèles,
une petite berline et un
minispace. Le modèle cinq por-
tes qui succède à la Micra

actuelle est proposé dans les
trois niveaux de finition Visia,
Acienta et Tekna. Même la ver-
sion de base (à partir de 15 690
francs) est équipée de six air-
bags et de l’ESP, condition sine
qua non pour décrocher 5 étoi-
les lors des crash-tests Euro
NCAP. La version Acenta dis-
pose d’un système audio per-
fectionné, d’une climatisation
automatique et d’un régulateur
de vitesse. Encore plus riche-

ment équipée, la version Tekna
propose un système de naviga-
tion et d’info divertissement,
ainsi qu’un dispositif d’aide au
parcage mesurant automati-
quement la longueur des cré-
neaux disponibles et indiquant
au conducteur si l’espace est
suffisant ou non pour garer la
Micra.

Le nouveau moteur 3 cylin-
dres essence de 80 ch essayé au
Danemark – celui à compres-

PEUGEOT HR1
Hybride urbain
Vu à Paris ce concept de citadine-coupé-SUV mettant
l’accent sur l’accessibilité (avec un système de portières
inédit), la modularité et l’ergonomie (avec une interface
homme-machine à reconnaissance de mouvements). /jpr

NISSAN MICRA

Hep, c’est l’heure
du «downsizing»!

INTÉRIEUR Un habitacle plus spacieux et une planche de bord
à la logique simplifiée. (SP)

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

SP

seur n’était pas disponible pour
cette première prise en main –
est très agréable. Silencieux et
vibrant peu, il s’harmonise très
bien avec la boîte automatique
CVT sur un terrain plat. Dans
un pays de relief comme la
Suisse, on peut s’attendre à ce
que la boîte 5 vitesses manuelle
permette de tirer un meilleur
parti du moteur. La donne sera
peut-être différente avec le
moteur à compresseur. /DRO

NISSAN MICRA La nouvelle venue
se contente de motorisations
essence à trois cylindres qui font
chuter les consommations sans
pénaliser l’agrément de conduite.
Du coup, plus besoin de diesel.

(SP)

Avec un système start-stop, il ne
consomme que 5 litres aux 100 km

Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!
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tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
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SÉCURITÉ
Garde à vue préventive des hooligans confirmée
Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours des Juristes démocrates zurichois contre
le Concordat instituant des mesures contre la violence dans les stades. La possibilité
de placer un hooligan en garde à vue préventive pendant un match a passé la rampe.
Le TF a rappelé que la garde à vue n’intervient qu’en dernière extrémité. /ats-afp
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Le Conseil fédéral transmet
au Parlement son nouveau
projet de réforme du
gouvernement. Le président
de la Confédération serait élu
pour deux ans et, pour
décharger les ministres,
quatre à six secrétaires d’Etat
supplémentaires seraient
nommés.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
près les échecs subis
devant le peuple (1996)
ou le Parlement (2004),
le Conseil fédéral a pré-

senté hier son nouveau projet
de réforme du gouvernement.
Un projet qui entend renforcer
le rôle stratégique du collège et
mieux ancrer son action dans le
contexte international, tout en
préservant le système suisse de
conduite des départements.
Cette réforme, réclamée par le
Parlement alors qu’on n’y
croyait plus, est apparue néces-
saire au vu des crises récentes
(débâcle d’UBS, otages en
Libye).

Le changement principal, qui
implique une modification de
la Constitution (donc l’accord
du peuple et des cantons), con-
siste à élire le président de la
Confédération pour deux ans,
au lieu d’une année. Présentant
hier le projet, Doris Leuthard a
pu se référer à son expérience
actuelle de présidente: l’effica-
cité des contacts ministériels
extérieurs nécessite vraiment
une prolongation du mandat.
«Sinon, chaque nouveau prési-
dent doit tout reprendre à
zéro», dit-elle.

On s’en tient à deux ans (sans
réélection possible), pour ne
pas bouleverser le système.
C’est-à-dire pour ne pas créer
un véritable «département pré-
sidentiel» déconnecté de la ges-
tion intérieure. Après deux ans,
le président peut rentrer dans le

rang et reprendre son départe-
ment sans avoir perdu de vue
les dossiers internes. C’est éga-
lement pour conserver ce lien –
avec les dossiers, le Parlement,
la population – qu’on n’a pas
retenu l’idée de coupler la pré-
sidence avec les Affaires étran-
gères.

On abandonne en revanche
le système actuel de rotation
qui détermine automatique-
ment la succession présiden-
tielle: le Parlement élirait le
président sur deux seuls critè-
res: appartenance régionale et
linguistique – mais pas le parti,

ni l’ancienneté. Du coup, on
élirait aussi le vice-président
pour deux ans, en choisissant
en principe une autre région ou
une autre langue. Le vice-prési-
dent, appelé à devenir prési-
dent, aurait ainsi deux ans pour
se préparer.

L’autre changement n’impli-
que qu’une modification de loi:
la nomination de quatre à six
nouveaux secrétaires d’Etat, en
plus des quatre actuels (affaires
étrangères, questions financiè-
res internationales, économie et
é d u c a t i o n - r e c h e r c h e ) .
Contrairement au projet de

2004, il ne s’agirait pas de créer
un statut de ministre de second
rang: nommés par le Conseil
fédéral sans intervention du
Parlement, ils resteraient des
chefs d’office, leur titre ne
valant que pour des missions
internationales.

Mais l’idée est bien de
décharger les conseillers fédé-
raux. Dans certaines réunions
ministérielles à l’extérieur, mais
aussi pour seconder le chef de
département dans des tâches de
gestion. Et pour le représenter
devant les commissions parle-
mentaires, si le dossier traité ne
revêt pas une importance poli-
tique particulière. Devant les
Chambres, en revanche, la pré-
sence du ministre reste requise.
Qui seront les quatre à six nou-
veaux? Doris Leuthard a bien
une idée mais, pour l’heure, elle
n’en dira pas plus. /FNU

DORIS LEUTHARD La présidente de la Confédération a présenté le projet de réforme du gouvernement. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Présidence de deux ans
et ministres déchargés

Certains éléments du projet de réforme
du gouvernement découlent directement
du rapport que les commissions de
gestion (CdG) du Parlement ont déposé
avant l’été sur «les autorités sous la
pression de la crise financière et de la
transmission de données de clients d’UBS
aux Etats-Unis». Un épisode qui a mis en
évidence des dysfonctionnements au sein
du collège gouvernemental, de même que
la crise libyenne.

Suivant certaines recommandations des
CdG, le projet contient trois types de
mesures. D’abord chaque conseiller
fédéral devra faire en sorte que son
suppléant (un parmi les six autres) puisse
reprendre rapidement, au besoin, les
rênes de son département. Ensuite, les

délégations du Conseil fédéral (trois
membres, pour certains dossiers
particuliers) devront informer plus
systématiquement l’ensemble du collège
de l’avancement de leurs travaux.

Enfin, lorsque le président de la
Confédération est chargé d’un dossier
important, il devra déléguer: soit
transmettre ce dossier à son suppléant,
soit confier la présidence au vice-
président, notamment pour préparer les
séances du Conseil fédéral.

Par ailleurs, diverses mesures
d’allégement administratif sont prévues,
pour permettre au collège de se réunir
plus souvent sur des questions
stratégiques (moins gérer pour davantage
gouverner). /fnu

Leçons des crises UBS/USA et des otages en Libye

MÉMOIRE Les «affaires» autour de l’UBS
ont instauré un climat de méfiance. (KEYSTONE)
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Faut-il interdire
«l'importation
de la misère»?

Participation: 269 votes

OUI
85%

NON
15%

En bref
■ BILLAG

Une seule facture annuelle dès janvier 2011
Billag, l’entreprise chargée d’encaisser les redevances radio-tv,
n’enverra plus qu’une facture par année au lieu de quatre dès 2011. Ce
changement doit permettre des économies de 9 à 10 millions de francs,
notamment en coûts d’envoi et d’impression. Les personnes qui
souhaitent conserver l’actuel mode de facturation trimestriel devront
s’acquitter de deux francs supplémentaires par facture. L’introduction
du nouveau système se fera en janvier 2011. Quant à la SSR, elle sera
autorisée à interrompre certaines émissions télévisées par des spots
publicitaires toutes les 30 minutes. /ats

■ RADIO SUISSE ROMANDE
Sottens cessera d’émettre le 3 décembre

Sottens cessera d’émettre le 3 décembre. Le Conseil fédéral a autorisé
hier la SSR à mettre hors service le site vaudois. «Option musique»,
diffusé jusqu’ici sur les ondes moyennes, peut être capté dans toute la
Suisse romande via la radio numérique, le câble ou le satellite. Sottens
est le dernier émetteur en ondes moyennes exploité par la SSR. /ats

■ AGRESSION DE MUNICH
Un des jeunes Suisses veut témoigner

L’un des trois écoliers zurichois jugés à Munich pour tentative de meurtre
va rompre le silence. Selon son nouveau défenseur, le jeune homme de
18 ans va répéter, aujourd’hui, l’aveu déposé lors de l’interrogatoire et
reconnaître avoir participé à des lésions corporelles. Les prévenus sont
accusés de tentative de meurtre et de lésions corporelles graves. Ils
risquent jusqu’à dix ans de prison. Le 30 juin 2009, ils ont agressé trois
personnes dans un parc à Munich pendant un voyage d’études, avant d’en
tabasser deux autres dans la rue, dont l’une a été grièvement blessée. /ats

■ ENVIRONNEMENT
Limites plus sévères pour les émissions de CO2

La commission de l’environnement du Conseil national souhaite réduire
les émissions de CO2 des véhicules à 130 g /km d’ici 2015. La Suisse
viserait alors le même but que l’Union européenne. Le Conseil national
avait décidé fin mai de fixer la limite à 150 g /km d’ici à fin 2015. /ats

■ ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Une seule liste de l’UDC bernoise pour le National

L’UDC bernoise a décidé hier soir de présenter une seule liste
de 26 candidats au Conseil national lors des élections fédérales
de 2011. Les délégués ont aussi approuvé le lancement du conseiller
national Adrian Amstutz dans la course à la succession de Simonetta
Sommaruga au Conseil des Etats. /ats

■ SERVICE CIVIL
Des mesures plus strictes demandées

La commission de la politique de sécurité du National tient à réviser la
loi pour endiguer la hausse des personnes effectuant un service civil.
Son homologue du Conseil des Etats s’y étant opposée, les plénums
devront trancher. La suppression de l’examen de conscience reste en
travers de la gorge de la majorité de droite, qui tient à limiter l’accès au
service civil aux personnes ayant un vrai conflit de conscience. /ats

■ AFFAIRE LUCA
Un dessin d’enfant pourrait faire rebondir l’enquête

L’affaire Luca rebondit sur la base d’un dessin du frère cadet de la
victime retrouvée inanimée à Veysonnaz (VS) en février 2002. Les
parents de Luca demandent une réouverture du dossier. Une pétition
a été déposée hier au Ministère public valaisan. Pour le père de Luca,
le dessin retrace les événements tels qu’ils se sont déroulés. Réalisé
en 2005, il montre Luca en train de se faire taper par «des grands».
Le petit frère s’est dessiné caché derrière un arbre. Le dessin montre
encore un des trois agresseurs repoussant avec un bâton le chien qui
accompagnait Luca et son frère, alors âgés de 7 et 4 ans. Sur son
dessin, le petit frère a écrit: «J’ai eu peur quand mon frère a été
frappé». En février 2004, le juge a conclu que c’est le berger allemand
de la famille qui a agressé l’enfant et a classé l’affaire. /ats

OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT

Enquête ouverte
pour corruption

Le Ministère public de la
Confédération mène une
enquête à l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev) en rai-
son de soupçons de corruption.
Plusieurs personnes sont con-
cernées, a-t-il indiqué hier, con-
firmant une information de la
«Berner Zeitung». Elles sont
soupçonnées de gestion
déloyale des intérêts publics et
de corruption. Le Ministère
public n’a pas précisé si

l’ensemble des suspects sont
employés par l’Ofev. Aucune
information supplémentaire ne
peut être divulguée en raison
des secrets de fonction et de
l’instruction, a encore expliqué
le MPC.

L’Ofev a confirmé, par la
voix de sa porte-parole Rebekka
Reichlin, avoir suspendu un col-
laborateur de ses fonctions dans
le cadre de l’instruction pénale
en cours. /ats

«Sinon, chaque nouveau président
doit tout reprendre à zéro»

Doris Leuthard
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Après l’épreuve de 68 jours
confinés à 700 m sous terre,
dont 17 jours livrés à eux-
mêmes, les 33 mineurs de la
mine chilienne de San Jose
vont émerger plus forts pour
certains, plus fragiles pour
d’autres. Mais ils resteront
changés à jamais, estiment
les psychologues.

L
e suivi psychologique qui
leur sera offert par les
autorités, pendant six
mois au moins, sera à la

merci de toutes sortes d’interfé-
rences, entre proches, médias, et
célébrité nouvelle, sans doute
éphémère.

«Leur vie d’avant est déjà
finie», affirme Enrique Chia,
psychologue de l’Université
catholique du Chili, pour qui les
mineurs seront confrontés à un
grand défi de réadaptation dans
une période post-traumatique
«pleine de risques». «Quand on
te change soudainement toutes
les conditions de vie, il faut se
réadapter et découvrir des apti-
tudes qui t’aident» à faire face.

«Une personne qui a été pla-
cée face à la mort a réfléchi à sa
situation (...), à ce qu’elle a fait
de sa vie et ce qu’elle n’a pas
fait, et en cela aussi il faut les
accompagner», souligne
Margarita Loubat, psychologue
de l’Université du Chili.

Les 33 mineurs ont remar-
quablement géré leur calvaire
jusqu’à la délivrance, aux pre-
mières heures d’hier pour les

premiers d’entre eux. Les ris-
ques de lésions oculaires au con-
tact de la lumière, les problèmes
cutanés, les maux de dents, sont
identifiés et seront suivis.

Les premiers mineurs libérés
ont été hospitalisés dès leur sor-
tie, pour 48 heures d’examens
médicaux approfondis. Ces éta-
pes ont été «convenues avec
eux, ce n’est pas un caprice», a
assuré le ministre de la Santé
Jaime Manalich.

«Certains d’entre eux pour-
raient dire: je me sens si bien
que je veux rentrer dans ma
famille», mais ce refus «hypo-
thèquerait tout le dispositif
légal de protection, d’invalidité,
de pension, auquel ils ont droit».

Et le gouvernement ne sau-
rait abandonner des hommes
devenus des héros nationaux. Il
leur offrira «un appui pyscholo-
gique professionnel minimum
de six mois, pendant lesquels ils
pourraient avoir des moments
de tristesse, de dépression», a
précisé le ministre. Le stress
post-traumatique «peut durer
plusieurs semaines ou plusieurs
mois», rappelle-t-il.

La «partie la plus compli-
quée» à gérer sera l’extérieur,
estime M. Chia. «La famille,
leur routine, la réalité nationale,
tout aura changé.» Des experts
de la Nasa, venus en septembre
conseiller les opérations ont mis
en garde contre les effets «de
leur forte notoriété dans le pays,
de la pression des médias et de
la société».

En deux mois, les «33» sont
devenus des vedettes planétai-
res, recevant des maillots dédi-
cacés de stars du football, des
chapelets bénis par le pape, des
iPod offerts par le patron
d’Apple Steve Jobs, pour les
aider à tenir pendant leur cal-
vaire, qui inspire déjà des réali-
sateurs de cinéma.

«Les médias vont les oppres-
ser. Nombre d’entre eux se ver-
ront bombardés d’offres de télé-
vision, pourraient même y faire
carrière. Mais cela va durer

quelques mois, d’ici mars ce sera
un souvenir», estime René Rios,
sociologue de l’Université
Catholique. «S’il vous plaît, ne
nous traitez pas comme des
artistes», demandait hier à sa
sortie Mario Sepulveda,
deuxième mineur secouru, mais
premier à s’exprimer à la télévi-
sion publique.

Pour Enrique Chia, «ils vont
réaliser que la célébrité est limi-
tée, qu’il faut capitaliser, puis
commencer un nouveau projet
de vie». Or une expérience

comme la leur «peut te renfor-
cer ou t’affaiblir, mais ne te
laisse jamais le même». D’où un
risque de refuge dans les médi-
caments, l’alcool.

Et comme s’ils sentaient les
périls au dehors, les 33 expri-
maient dans leurs derniers jours
de confinement une «grande
préoccupation: rester unis, alors
qu’ils viennent de zones diffé-
rentes du Chili. Ils veulent res-
ter unis après le sauvetage»,
expliquait Alejandro Pino, de
l’équipe de suivi. /ats-afp

ÉMOTION Florencio Avalos, le premier mineur remonté hier, embrassé par le président chilien Sebastian Pinera,
sous les yeux embués de son fils et de sa femme (en bleu). (KEYSTONE)

CHILI

Renforcés ou fragilisés,
les mineurs changés à jamais

Chronologie d’un sauvetage
● 5 août 33 mineurs sont bloqués dans la mine d’or et de cuivre

de San José après un éboulement. Le président chilien
Sebastian Pinera assure que son gouvernement fera «tout ce
qui est humainement possible» pour les ramener vivants.

● 12 août Le Ministère des mines estime que les probabilités de
retrouver les mineurs en vie sont «faibles».

● 22 août Les 33 mineurs sont découverts vivants et en bonne
santé par une sonde souterraine. Ils reçoivent un premier
ravitaillement via un conduit le lendemain.

● 25 août Les autorités annoncent que les «33» savent que leur
sauvetage sera long (trois à quatre mois). Premier échange de
courrier entre les mineurs et leurs proches.

● 26 août La télévision diffuse les premières images des 33
hommes, montrant leur organisation sous terre.

● 29 août Premiers dialogues par radio-téléphone.
● 30 août Début du percement d’un puits de secours de 30 cm

de large par une excavatrice, «Strata 950».
● 4 septembre Les mineurs et leurs proches se voient pour la

première fois en simultané via un système de visioconférence.
● 5 septembre Commencement d’un deuxième forage (plan B)

par une foreuse «T-130».
● 17 septembre La T-130 atteint les mineurs pour les ravitailler,

mais doit encore élargir le conduit pour les extraire.
● 19 septembre Une foreuse pétrolière commence à creuser un

troisième puits, au diamètre requis de 66 cm (plan C).
● 30 septembre Les familles de 29 des 33 mineurs déposent

une demande d’indemnisation de 12 millions de dollars contre
les propriétaires de la mine.

● 9 octobre Jonction, à 622 mètres de profondeur, entre le puits
de secours «plan B» et les mineurs.

● 10 octobre Gainage d’environ 50 premiers mètres du puits,
avec des tubes d’acier, pour faciliter le passage de la nacelle.

● 12 octobre Un premier mineur, Florencio Avalos, 31 ans, est
remonté à la surface. /ats-afp

De retour en surface après 69 jours
Les 23 premiers des 33 mineurs bloqués

depuis 69 jours au fond d’une mine du Chili
avaient été remontés à la surface hier soir à
22h30, pleins de vie, au cours d’un sauvetage
sans accroc. Ils ont été accueillis avec émotion
par leurs familles, alors que le sauvetage se
poursuivait. Chaque fois qu’un homme est
arrivé à la surface après 622 m d’ascension
dans une étroite nacelle de 53 cm de diamètre,
des cris de joie et des applaudissements ont
éclaté dans le «camp Espoir», où leurs parents
et proches les attendent depuis plus de deux
mois. Le ministre des Mines Laurence Golborne
a lui indiqué que les autorités pensaient pouvoir
boucler dans la journée l’opération, commencée
peu après minuit (6h en Suisse).

«Il faut que quelque chose survienne pour
réfléchir et comprendre que la vie est unique»,
a dit Mario Gomez (63 ans), doyen des «33»,
aux présidents chilien et bolivien, Sebastian
Pinera et Evo Morales, qui lui ont rendu visite à
l’hôpital de campagne installé près de la mine
de San José. «J’ai changé, je suis un autre
homme.» La santé des mineurs secourus est
«assez bonne», a estimé le ministre de la Santé
Jaime Manalich. «Les choses vont
extraordinairement bien jusque-là (...) même
mieux que prévu.» Certains risquent toutefois
de souffrir de séquelles psychologiques.

Le premier secouru, Florencio Avalos, 31 ans,
a été remonté en 16 minutes. Il a serré dans

ses bras son enfant de sept ans, Byron, puis
son épouse Monica. Il a donné une accolade à
la première Dame Cecilia Morel, à M. Pinera,
qui a salué dans le sauvetage une opération
«sans comparaison dans l’histoire de
l’humanité». Le plus expansif des «33» a été le
deuxième, Mario Sepulveda (39 ans), qui a
offert des petites roches brillantes venues du
fond de la mine aux secouristes, au président,
au ministre des Mines.

Les familles étaient ballottées entre une
intense joie et une cohue médiatique proche du
pugilat. Outre 800 proches et parents, plus de
2000 journalistes ont accouru pour le «happy
end» de cette saga souterraine. /ats-reuters-afp

SAUVETAGE Les miraculés ont été remontés
dans une capsule aux couleurs blanc, bleu, rouge
du drapeau chilien, baptisée Phénix en référence
à la «renaissance» des mineurs. (KEYSTONE)

FRANCE

Sarkozy
reste
inflexible

Le président français Nicolas
Sarkozy est resté inflexible hier
dans sa volonté de conduire
jusqu’au bout sa réforme des
retraites, malgré une mobilisa-
tion record de la rue mardi
(entre 1,2 et 3,5 millions de per-
sonnes). La grève se poursuivait
dans les chemins de fer, avec des
conséquences dans les liaisons
avec la Suisse (neuf trains sur
dix circulaient), et les raffine-
ries. Le mouvement était limité
et affectait surtout le secteur
énergétique. Huit des douze raf-
fineries étaient en cours d’arrêt.

Le président a dit «que c’était
un devoir de réaliser cette
réforme et qu’on la mène donc
jusqu’au bout», a rapporté la
secrétaire d’Etat à la Famille,
Nadine Morano. Il a ajouté que
le gouvernement ne pouvait
«aller plus loin» dans les conces-
sions, quelques jours avant une
nouvelle journée de manifesta-
tions prévue samedi. Le vote du
projet de loi de la réforme des
retraites au Sénat a été repoussé
à mercredi prochain.

Aujourd’hui, au moins un
aller-retour avec la Suisse sera
supprimé sur les lignes Berne-
Paris, Lausanne-Paris, Genève-
Paris ou encore Bâle-Bruxelles,
selon les CFF. Pour la SNCF, en
revanche, neuf TGV sur dix
devraient rouler. /ats-afp

COULÉE EN HONGRIE
L’usine incriminée redémarre
Neuf jours après la coulée de boue rouge meurtrière en
Hongrie, les autorités ont décidé hier le redémarrage de
l’usine d’aluminium à l’origine de l’accident. La catastrophe
a fait neuf tués selon un nouveau bilan. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE Mahmoud Ahmadinejad loue

la résistance du Liban face à Israël
Accueilli en héros à Beyrouth au premier jour de sa visite
officielle controversée, le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad a affirmé hier qu’Israël se dirigeait vers
sa fin et a loué la «résistance» du Liban. /ats-afp

En bref
■ ISRAËL

Les Palestiniens
demandent un tracé

Les Palestiniens ont appelé hier
l’administration américaine et
l’Etat hébreu à définir les
frontières d’Israël, en réponse à la
demande des Etats-Unis de
formuler une contre-proposition à
l’offre du premier ministre
Benjamin Netanyahu, d’échanger
un gel des colonies contre la
reconnaissance d’Israël comme
«Etat du peuple juif». /ats-afp

■ CHINE
Liu Xia dénonce son
«assignation illégale»

Liu Xia, épouse du prix Nobel de
la paix Liu Xiaobo, a protesté
contre son «assignation illégale à
résidence». Elle a affirmé sur
Twitter avoir été empêchée de
rencontrer des diplomates
norvégiens venus la voir. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
L’ONU demande
plus de soldats

Le Conseil de sécurité des Nations
unies a lancé un appel hier pour
envoyer davantage de troupes en
Afghanistan. Il a aussi prorogé
jusqu’au 13 octobre 2011 le
mandat de la force internationale
menée par l’Otan (152 000
soldat). Le Conseil a exprimé son
inquiétude sur l’avancée des
talibans, d’Al-Qaïda et d’autres
groupes extrémistes. /ats

■ FLOTTILLE DE GAZA
Neuf passagers français
portent plainte

Neuf passagers français de la
flottille attaquée par Israël au large
de Gaza le 31 mai ont déposé une
«dénonciation» pour crimes de
guerre et contre l’humanité auprès
de la Cour pénale internationale.
Une dénonciation similaire doit
être déposée aujourd’hui au nom
des victimes turques. /ats-afp
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SLI
998.1+1.35%

Nasdaq Comp.
2441.2+0.96%

DAX 30
6434.5+2.06%

SMI
6455.1+1.25%

SMIM
1348.4+0.88%

DJ Euro Stoxx 50
2840.5+2.33%

FTSE 100
5747.3+1.51%

SPI
5732.8+1.17%

Dow Jones
11096.0+0.68%

CAC 40
3828.3+2.12%

Nikkei 225
9403.5+0.15%

Glb Nat Resources +8.7%
EFG Intl N +6.4%
Xstrata N +5.0%
Dufry N +4.9%
Transocean N +3.8%
Sonova N +3.2%

Accu Oerlikon N -5.5%
Straumann Hold. N -5.0%
Genolier SMN N -4.7%
Lifewatch N -4.1%
Intersport N -4.0%
Precious Woods N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3202 1.3504 1.3075 1.3675 0.731 EUR 
Dollar US (1) 0.9449 0.9677 0.926 0.994 1.006 USD 
Livre sterling (1) 1.4968 1.5328 1.46 1.58 0.632 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9428 0.9652 0.911 0.989 1.011 CAD 
Yens (100) 1.1554 1.1828 1.124 1.216 82.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2375 14.5683 13.85 15.15 6.60 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.59 21.05 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.73 49.48 65.25 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 54.00 54.65 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 43.25 42.45 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 62.40 61.40 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 37.49 36.66 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 90.05 89.25 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.55 52.50 54.65 42.98
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.35 56.80 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 48.52 48.46 48.86 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.10 135.70 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1573.00 1564.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 372.90 370.60 375.60 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 46.50 45.88 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 396.10 396.10 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 264.00 263.10 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 113.70 113.10 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 63.30 60.95 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.64 17.20 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 231.50 229.00 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.00 10.85 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 25.25 25.70 55.50 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 143.00 140.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 385.00 381.00 493.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 41.80 41.85 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.45 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 90.35 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00d 67.00 74.90 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 72.60 73.60 103.40 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 475.00 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.50 242.00 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.00 215.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.20d 59.70 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 497.25 500.00 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.50 66.65 89.05 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.80 41.80 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1114.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 491.00 483.00 545.00 288.93

2 ans 0.46 0.52
3 ans 0.68 0.74

Charles Voegele P . . . . . . . . 48.40 48.85 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.05 36.00 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 109.50 109.50 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.07 15.77 16.20 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 49.00 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.40 11.65 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 155.00 157.00 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 320.00d 323.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 479.00 481.75 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.45 15.70 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 178.40 174.80 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.20 17.00 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 416.25 409.75 423.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1010.00 1009.00 1020.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 544.50 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 348.50 341.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.75 28.70 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.60 25.55 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 120.30 119.30 120.90 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 421.75 420.00 430.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 394.75 405.00 405.00 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.93 17.91 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 32.75 32.25 32.95 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.03 6.97 7.18 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.87 6.80 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.06 4.05 6.26 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.15 31.40 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.78 16.85 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.10 4.10 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 115.50 114.70 117.40 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 74.95 75.25 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.68 12.39 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.05 77.00 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 93.00 93.15 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 283.00 280.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1525.00 1560.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 105.50 103.80 107.10 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 689.00 675.00 695.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.30 118.40 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 201.00 211.80 311.50 199.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 116.50 115.50 116.70 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.00 67.80 68.95 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 120.30 117.80 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 8.00 7.90 12.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 40.90 39.80 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 68.50 67.50 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.70 31.60 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.50 9.30 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 196.40 196.30 206.50 195.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 254.50 254.50 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 235.00 235.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1750.00 1715.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.34 5.33 7.60 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 43.90 44.21 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.67 2.61 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.60 84.19 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.78 13.34 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 39.81 39.20 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.99 47.20 47.71 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 44.20 43.47 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.56 40.17 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.07 9.88 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.67 21.13 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 73.20 71.90 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.18 15.90 18.16 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.03 37.76 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.40 81.56 85.00 67.07
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.74 14.33 14.42 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . .110.85 109.75 111.45 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.09 7.86 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.69 22.37 23.84 19.37
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.00 48.86 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 79.68 77.02 80.31 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 43.03 42.59 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.34 18.90 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.90 37.99 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.40 21.20 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.50 20.02 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 163.90 162.10 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 93.00 4.9
(CH) BF Conv. Intl. . . . .100.88 -8.5
(CH) BF Corp H CHF. . .104.18 8.3
(CH) BF Corp EUR . . . .109.48 7.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.48 1.3
(CH) Commodity A . . . . 83.14 -1.5
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.05 7.7
(CH) EF Emer.Mkts A . .215.86 9.7
(CH) EF Euroland A. . . . 97.29 -1.3
(CH) EF Europe. . . . . . . 110.92 3.3
(CH) EF Green Inv A . . . 87.95 -11.4
(CH) EF Gold . . . . . . .1431.09 30.2
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.19 -5.5
(CH) EF Japan . . . . . 4324.00 -9.4
(CH) EF N-America . . . .218.54 3.5
(CH) EF Sm&MC Swi. 370.96 11.8
(CH) EF Switzerland . . 264.30 -0.1
(CH) EF Tiger A . . . . . . 95.29 11.4
(CH) EF Value Switz. . 124.16 1.0
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 87.43 0.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.55 1.4
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.58 3.3
(LU) BI Med-Ter USD . .141.73 4.4
(LU) EF Climate B . . . . . 72.19 -4.4
(LU) EF Sel Energy B. . 646.22 1.9

(LU) EF Sel HealthC. . . 349.24 2.4
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 89.92 2.4
(LU) EF Sm&MC Jap. 13259.00 -5.0
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 147.21 8.8
(LU) EF Water B . . . . . . 82.94 8.2
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.09 3.0
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.21 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 . . . . 194.48 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.80 3.6
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.81 8.7
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 115.09 8.9
Eq. Top Div Europe . . . . 96.93 3.3
Eq Sel N-America B . . . 112.99 7.5
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 169.09 6.0
Bond Inv. CAD B . . . . 173.97 7.9
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.83 3.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 87.11 8.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . 90.18 9.7
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.95 9.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.51 1.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.20 5.1
Ptf Income A . . . . . . . . 112.46 2.7
Ptf Income B . . . . . . . 133.69 2.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 134.90 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.89 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.88 9.2
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.52 9.2
Ptf Balanced A. . . . . . 157.06 0.5
Ptf Balanced B. . . . . . 175.47 0.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.85 8.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.75 8.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.62 2.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.76 2.1
Ptf Growth A . . . . . . . 195.89 -0.5
Ptf Growth B . . . . . . . . 211.81 -0.5
Ptf Growth A EUR . . . . 94.59 7.3
Ptf Growth B EUR . . . .106.35 7.3
Ptf Equity A. . . . . . . . .215.00 -2.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 225.12 -2.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.57 -1.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.57 -1.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 259.76 -0.9
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.35 3.6
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.65 2.3
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.90 1.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.50 -1.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.31 88.15 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.63 24.54 24.74 17.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.34 38.54 49.19 33.22
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.48 28.39 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.28 13.52 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.35 49.42 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.64 70.22 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.45 79.34 81.00 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.82 83.84 84.50 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.21 4.24 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.95 59.60 59.81 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.17 13.92 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.92 46.29 46.86 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 65.07 64.70 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.70 13.78 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 17.31 17.19 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.90 11.76 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.28 41.35 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 140.70 139.85 139.99 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.23 19.76 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.66 63.29 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.80 75.58 76.30 56.57
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.41 24.83 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.47 66.08 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.71 17.47 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.69 62.02 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas

VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

13/10 13/10

13/10

13/10 13/10

13/10 13/10LA 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 1367.25 1371.25 23.66 23.86 1684.5 1709.5
Kg/CHF 42071 42321 726.6 738.6 51813 52813
Vreneli 20.- 241 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.46 1.43
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.86 3.75
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.29 2.27
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.88 2.86
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.89 0.85

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 82.95 81.67
Huile de chauffage par 100 litres 89.40 88.90

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 150.58 4.1

Bonhôte-Immobilier 116.00 6.8

Bonhôte-Monde 131.15 3.0

Bonhôte-Obligations 106.78 0.8

Bonhôte-Obligations HR 121.04 5.0

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ ALLEMAGNE

VW présente la voiture
sans chauffeur

Une voiture sans chauffeur, la
MIG (Made in Germany), a été
dévoilée hier sur l’ancien
aérodrome berlinois de Tempelhof
après des premiers essais sur
route. Cette Volkswagen Passat
est équipée de caméras, de lasers
et d’appareils de navigation par
satellite. /ats-afp

■ FRANCE
Projet de tours jumelles
déposé à Paris

Le promoteur Hermitage, filiale
française du groupe russe Mirax,
a déposé lundi une demande de
permis de construire pour deux
tours jumelles de 323 mètres de
hauteur, dans le quartier d’affaires
de la Défense. /ats-afp

■ GRANDE-BRETAGNE
Un million d’emplois
menacés

Près d’un million de personnes,
dont la moitié dans le secteur
privé, pourraient perdre leur
emploi à la suite du programme
de coupes budgétaires prévu
par le gouvernement
britannique (126 milliards de
francs en cinq ans), selon une
étude d’un cabinet privé publié
hier à Londres. /ats-afp

Après les banques, les agences de
notation ou les fonds spéculatifs, la
Commission européenne continue de tirer
les leçons de la crise financière en se
penchant sur le secteur de l’audit, qu’elle
aimerait voir plus indépendant et moins
dominé par quelques grands acteurs.

L
es sociétés d’audit vérifient et certi-
fient les comptes des entreprises.
Elles sont censées «fournir des
garanties quant à la véracité de la

santé financière des entreprises», rappelle
un «livre vert» sur le sujet publié hier en
vue d’une consultation.

«Peu de gens avaient vu venir cette crise
financière, pas plus les sociétés d’audit que
les autres, alors qu’elles étaient en pre-
mière ligne puisqu’elles vérifiaient les
comptes des plus grandes banques», a noté
le commissaire chargé des services finan-
ciers, Michel Barnier. «C’est pourquoi
nous nous posons des questions.»

Bruxelles s’inquiète tout particulière-
ment de la domination de quatre sociétés,
baptisées les «big four»: Deloitte, Ernst
and Young, KPMG et
PriceWaterhouseCoopers.

Elles représentent 90% de part de mar-
ché en moyenne dans l’UE pour les audits
de sociétés cotées, et même 99% au
Royaume-Uni. «Est-il parfaitement sain
d’avoir un tel oligopole?», s’est interrogé
Michel Barnier. «Nous pensons qu’une
telle concentration peut présenter des ris-

ques systémiques», a-t-il souligné. «Si
demain l’une des big four venait à être
défaillante, je vous laisse imaginer ce qui
adviendrait pour 20-25% des entreprises,
clientes de cette société.»

Une telle défaillance n’est pas inenvisa-
geable: on parlait encore de «big five»
jusqu’à 2002 et la faillite d’Andersen,
entraînée dans le scandale Enron. Pour
limiter les risques, Bruxelles suggère de

demander aux grandes sociétés d’audit un
«testament», réglant leur démantèlement
en cas de faillite, ou de généraliser les
«audits conjoints», associant une des big
four à un cabinet plus petit.

Cette dernière solution permettrait non
seulement d’assurer une continuité en cas
de faillite d’un des auditeurs, mais aussi
d’ouvrir davantage le marché à la concur-
rence. /ats-afp

BRUXELLES La Commission européenne veut «auditer» les sociétés présentes sur le marché
de l’audit, notamment les «big four» (quatre grandes). (KEYSTONE)

SOCIÉTÉS D’AUDIT

La domination des «big
four» inquiète l’Europe

FRANC SUISSE

Nouveau
record face
au dollar

Le franc a atteint un nou-
veau plus haut historique hier
face au dollar. A 8h40, le billet
vert est tombé à 0,9544 franc,
avant de se reprendre quelque
peu légèrement aux alentours
de 0,96 franc. Le précédent
record datait de la veille, à
0,9554 franc pour un dollar.

L’euro restait lui aussi en
hausse hier, après un bref pas-
sage au-dessus de 1,40 dollar,
face à un billet vert pénalisé
par des commentaires de la
Réserve fédérale américaine
(Fed), qui semble prête à met-
tre en place sous peu de nou-
velles mesures d’aide à l’écono-
mie.

Les minutes de la dernière
réunion de politique moné-
taire de la banque centrale
américaine, publiées mardi,
ont montré que la Fed pen-
chait désormais pour une
injection de liquidités. Selon le
document, les dirigeants de
l’institut se préparaient fin sep-
tembre à prendre des mesures
de relance supplémentaires
«sous peu».

Et même si, dans un premier
temps, le billet vert peut se sta-
biliser, il devrait reprendre sa
chute au moment de la remise
en marche de la planche à
billets par les autorités améri-
caines, une opération qui dilue
la valeur de la monnaie. /ats

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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URGENCES

■ Urgences sanitaires
et ambulance: 144

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 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 10-12h

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry,

tél. 032 941 37 37; Tramelan,
tél. 032 493 55 55

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

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

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

■ Patinoire des Lovières
Patinage + hockey: Lu, ma, je
13h30-16h30. Me, ve 13h30-
16h15. Hockey public: Ma, je,
9h30-11h45. Ve 17h45-1915

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853
49 53, 18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
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 /
logopédistes indépendants neuchâtelois.
079 336 17 45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

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

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

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

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

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

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

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

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

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

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

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

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

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

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

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

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

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour
questions de dépendance,
rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes.
Tél. 032 481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55

■ Pro Senectute
Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier,
941 13 43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24
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Vous n’avez pas reçu votre journal? En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine et jusqu’à 9h00
le samedi, nous vous rapportons votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit). Cette prestation est disponible pour tous les abonnés
distribués par porteurs.
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■ ÉCHO DE L’UNION
ET UNION CHORALE
Lundi 18 octobre, 20h, répétition
au local

■ CLUB ALPIN SUISSE
Samedi 16 et dimanche 17
octobre, gardiennage au Chalet du

Mt-d’Amin: A. Charmillot; potage
le dimanche et buvette pour tous.
www.cas-chauxdefonds.ch

■ CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE
Vendredi 15 octobre, La Grande-
Joux/Les Ponts-de-Martel,

rendez-vous à 13h40 à la gare
(bus à 13h50)

■ AMIS DU MONT-RACINE
Loge des Pradières-Dessus,
buvette ouverte, samedi 16
octobre, 14h-18h et dimanche 17
octobre, 10h-17h; gardiennage:
D. Baumgartner et F. Démaret

sociétés locales La Chaux-de-Fonds

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La direction et l’ensemble du personnel
de la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Numa FIDANZA
fils de leur collaboratrice Catherine Fidanza, formatrice sur le site de La Chaux-de-Fonds

Ils s’associent à la douleur de la famille
et lui présentent leurs plus sincères condoléances.

Porrentruy, le 13 octobre 2010
014-219169

Le 17 septembre 2010 est décédée en Italie, à l’âge de 88 ans

Madame

Giovanna OSELLIN
L’inhumation des cendres aura lieu au cimetière du Locle, le vendredi 15 octobre à 16 heures.

Sont dans la peine

Sa fille Sonia et ses petits-enfants David, Jeanne et Julien

Le conseil d’administration, la direction et le personnel
de Croisitour Voyages SA

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André RYSER
papa de Michel-André Ryser, directeur-administrateur de Croisitour Voyages SA

De tout cœur ils expriment à sa famille et à ses proches leur profonde sympathie.
132-237009

Je quitte ma famille, mes amis pour retrouver
la nature, le plein air et le soleil.
Que vos pensées m’accompagnent.
Toi qui nous as tant aimé, promené,
appris à aimer la nature,
et les vrais valeurs de la vie, nous te garderons
à tout jamais dans nos cœurs

Son épouse:
Judit Ryser

Son fils:
Michel et Nathalie Ryser-Jost

Son petit-fils:
Patrick Anthony Ryser-Fernandez et son amie Veronica, en Espagne

Son oncle:
Raymond Ryser, à Lausanne

ainsi que les familles parentes, alliées, amies et tous ses amis et particulièrement les Forains
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

André RYSER
qui nous a quittés sereinement dans sa 81e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 2010

André repose au pavillon du cimetière.

Une célébration aura lieu le vendredi 15 octobre à 11 heures au Centre funéraire à La Chaux-de-
Fonds.

Adresse de la famille: Madame Judit Ryser, Paix 19, La Chaux-de-Fonds
132-237008

Très émus et sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de

Raymond VUILLEUMIER
nous vous exprimons de tout cœur nos sentiments de gratitude

pour la part que vous avez prise à notre épreuve, par votre présence,
votre affectueux message, vos fleurs ou votre don.

Nous vous prions de trouver ici l’expression de notre vive reconnaissance.

Sa famille

Fontainemelon, octobre 2010
028-667781

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 octobre 1947:
premier vol supersonique

En Californie, Chuck Yeager
effectue le premier vol super-
sonique à bord du X-1, avion
propulsé par un moteur-fusée.

2003 – Décès du chanteur
contestataire François
Béranger des suites d’un can-
cer à l’âge de 66 ans.

2003 – Décès de Léon
Schwartzenberg à l’âge de 79
ans. Cancérologue populaire et
écrivain, il a dénoncé de nom-
breux tabous (dont notam-
ment l’euthanasie) et défendu
les sans-abri ainsi que les sans-
papiers.

1999 – Décès de l’ancien
président et «Père de la nation»
de la Tanzanie Julius
Kambarage Nyerere à l’âge de
77 ans d’une leucémie. Il fut
l’un des dirigeants les plus cha-
rismatiques de l’Afrique post-
coloniale. Il avait conduit à
l’indépendance en 1961 son
pays, alors colonie britannique,
et s’était retiré volontairement
de la présidence en 1985.

1996 – Madonna donne
naissance à son premier
enfant, une fille qui portera le
nom de Lourdes Maria
Ciccone Leon.

1992 – Rudolph Marcus,
reçoit le prix Nobel 1992 de
chimie. La plus haute distinc-
tion scientifique au monde lui
revient pour avoir décrit le
processus de transfert des élec-
trons d’une molécule à l’autre,
une théorie qui explique
notamment comment les plan-
tes utilisent l’énergie lumi-
neuse.

1990 – Le chef d’orchestre et
compositeur américain
Leonard Bernstein succombe à
un arrêt cardiaque causé par la
faiblesse de ses poumons, à
l’âge de 72 ans.

1967 – Mort de Marcel
Aymé.

1964 – Martin Luther King
reçoit le prix Nobel de la paix.

1959 – Mort de l’acteur
Errol Flynn.

1952 – Lester B. Pearson est
élu président des Nations
unies.

1944 – La frégate d’escorte
«H.M.C.S. Magog» est torpillée
par un sous-marin allemand
dans le fleuve Saint-Laurent,
au large de Pointe-des-Monts,
cinq mois seulement après sa
mise en service.

1942 – Le ferry «Caribou»
est torpillé par un sous-marin
allemand dans le golfe du
Saint-Laurent; 136 des 237
personnes à bord périssent
noyées. Il s’agit d’un des 23
bâtiments, 21 navires mar-
chands et deux navires de
guerre, qui auront été les victi-
mes des redoutables U-Boats
entre mai et novembre 1942
dans ce qu’on a appelé la
Bataille du Saint-Laurent.

1066 – Conquête de
l’Angleterre par Guillaume le
Conquérant, marquant ainsi la
naissance de l’Angleterre
moderne.

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

Que notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu
notre Père qui nous a donné, par grâce,
une consolation éternelle et une bonne espérance,
vous consolent et vous affermissent.

2 Thess. 2:16

LAC DE BIENNE

Drame rejoué pour l’enquête
L’homme de 74 ans soupçon-

né depuis plusieurs semaines
d’avoir causé la mort d’une
jeune femme de 24 ans en la
heurtant avec son bateau, sur le
lac de Bienne, le 11 juillet der-
nier, est toujours dans le colli-
mateur de la police.

Principal suspect dans cette
affaire, le septuagénaire n’a
toutefois pas participé mardi à
la reconstitution du drame sur
le lac. Jusqu’à présent, lors des
interrogatoires menés par les
forces de l’ordre, il a toujours
déclaré «ne rien avoir remar-
qué de l’accident et ne pas être
concerné». S’il est reconnu cou-

pable d’homicide par négli-
gence, l’homme risque jusqu’à
trois ans de prison.

La police n’ayant pas dévoilé
le résultat des recherches ADN
menées sur le bateau du prin-
cipal suspect, il faudra sans
doute attendre plusieurs mois
encore, autrement dit la clô-
ture de la procédure, pour con-
naître les tenants et aboutis-
sants de cette enquête, sur
laquelle la police reste muette.
Le principal suspect, un habi-
tant de la région, a été rempla-
cé par son avocat lors de la
reconstitution de mardi. Une
douzaine de collaborateurs des

autorités de poursuites pénales
y ont également participé, tout
comme le compagnon de la
victime. Consignée par le
groupe accidents de la police
cantonale bernoise, la repro-
duction de la scène de l’acci-
dent mortel a été réalisée
d’après le témoignage du
jeune homme.

Le 11 juillet, sa compagne,
qu’il devait épouser quelques
semaines plus tard, était morte
sous ses yeux après avoir été
happée par un bateau à moteur.
Occupée par trois personnes,
l’embarcation avait poursuivi
sa route sans s’arrêter. /igr



DIVERTISSEMENT L'IMPARTIAL / JEUDI 14 OCTOBRE 2010 26

<wm>10CEXKIQ6AMBAEwBf1snu0PcpJ0qoGAYQXEDT_VwQMYtz07knwmeuy19UJ6BhyZsz0CJWkbkUGAx3GoiCmN0Ua4X8Ocwsb0IADlPu8HjV_q6JcAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzQxMwQAPKX9NA8AAAA=</wm>

VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

1 – Quel roi a ordonné le massacre de la Saint-Barthélemy ?

A. François II B. Charles IX C. Henri III

2 – De quand date le stylo feutre ?

A. De 1943 B. De 1953 C. De 1963

3 – Quel acteur a joué une seule fois le rôle de James Bond ?

A. George Lazenby

B. Timothy Dalton

C. David Niven

Réponses
1. B :Le massacre de la Saint-Barthélemy, dans la nuit du 23 au 24 août 1572, a été ordon-
né par Charles IX sur les conseils pressants de sa mère Catherine de Médicis. Plus de 3
000 protestants ont été assassinés – 
2. C: Le premier stylo feutre, inventé par la firme japonaise Pentel, date de 1963. Dix ans
plus tard, la même marque lancera la premier feutre à bille – 
3. A : L’acteur australien George Lazenby a tenu le rôle de 007 en 1969 dans Au service
secret de Sa Majesté, mais ce ne fut pas un franc succès.

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 : faites preuve de plus d’indulgence
envers votre partenaire. Lui aussi a droit à l’erreur !
Travail-Argent : attentif aux détails, vous restez
concentré sur votre travail, sans prêter attention
aux bruits de couloirs. Santé : le stress vous
gagne.

Amour : cette journée s’annonce forte en émo-
tions. Ne laissez pas passer votre chance !
Travail-Argent : vous êtes un vrai panier percé.
Votre générosité risque de vous coûter cher. Faites
attention à vos dépenses, les tentations seront
grandes. Santé : belle énergie.

Amour : une discussion s’impose tout naturelle-
ment entre vous et votre partenaire.
Travail-Argent : certains chan-
gements sont à prévoir. Pas de
panique, restez ouvert aux nouvel-
les propositions qui vous sont fai-
tes. Santé : vous avez besoin de
vous ressourcer.

Amour : faites en sorte de ne
pas prendre de décisions irrémé-
diables aujourd’hui. Travail-
Argent : il vous sera plus facile
de travailler en équipe ou en partenariat, ne restez
pas dans votre coin. Santé : vous avez besoin de
détente.

Amour : un irrépressible besoin de conquête se
fait sentir. Vous avez besoin de tester votre pouvoir
de séduction. Travail-Argent : prenez le temps
de bien analyser la situation sans vous emballer.
Vous pourrez ensuite prendre la bonne décision.
Santé : votre énergie se maintient. 

Amour : à la maison, quelques éclats de voix sont
possibles. Évitez que la nervosité ambiante ne
prenne trop d’importance. Travail-Argent : vous
aspirez plus que jamais à consolider votre situation
financière. Quelques sacrifices seront les bienve-
nus. Santé : faites du sport régulièrement.

Amour : n’essayez pas d’agir contre votre nature.
Le naturel sera votre meilleure arme. Travail-
Argent : vous ne savez toujours pas dire non
lorsqu’on vous demande les choses gentiment, et
vous vous laissez déborder. Santé : besoin de
repos.

Amour : vous devez équilibrer votre quotidien.
Vous travaillez trop et laissez trop peu de temps à
votre relation. Travail-Argent : un nouveau pro-
jet professionnel sera susceptible de voir le jour.
On pourrait vous en donner la responsabilité.
Santé : vitalité en hausse.

Amour : célibataire, vous faites de moins en moins
attention à vous. Il serait temps
d’opérer quelques changements !
Travail-Argent : au bureau, vous
n’êtes pas toujours de bonne
humeur. Ne mélangez pas votre vie
privée avec votre vie professionnelle.
Santé : faites du sport.

Amour : votre devise sera : pour
vivre heureux, vivons cachés.
Travail-Argent : vous pourrez
bénéficier d’une plus grande

liberté d’action. Sachez en profiter pour mettre vos
qualités en avant. Santé : pensez aux complé-
ments alimentaires.

Amour : vous ne prenez pas en compte les
besoins de votre partenaire. Soyez à son écoute.
Travail-Argent : vous serez plus têtu que
d’ordinaire. Soyez conciliant et plus patient si vous
devez travailler en équipe. Santé : vous aurez
besoin de recharger vos batteries. 

Amour : joies partagées et satisfactions du cœur
sont à l’ordre du jour pour les célibataires.
Travail-Argent : afin de consolider votre situa-
tion professionnelle ne prenez pas de risques inuti-
les. Certaines de vos responsabilités risquent
d’être remises en question. Santé : tonus. 

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 1123
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1124 Difficulté moyenne

– Ecoute, maman… Dans son plan du 8 janvier,
Wilson exige la restitution de l’Alsace-Lorraine et
l’éviction des territoires russes et belges occupés. Par
ailleurs, il propose que chaque pays dispose d’un droit
à l’autodétermination et qu’une Société des Nations
soit créée afin de régler de façon pacifique tout con-
flit existant entre les pays du monde… Tu as bien
entendu, maman?

– Oui, bien sûr, je t’ai parfaitement entendue, et je
pense que ça serait une bonne façon de garantir l’indé-
pendance politique et les frontières de chaque état,
mais l’enfer aussi est pavé de bonnes intentions, répond
prudemment sa mère qui, bien qu’occupée à préparer
le repas, sait prendre le temps d’écouter Victoire, de
réfléchir et de jeter un regard attendri sur son petit-fils
reposant, repu, sur l’un des bras de sa fille.

– Tu verras, mon petit Tom, papa sera bientôt de
retour!

Marianne, elle même, ne peut s’empêcher d’y
croire.

– Mais oui, ma grande, les Allemands finiront bien
par nous le rendre et cela se fera d’autant plus vite
que les Américains sont, maintenant, à nos côtés. Il
était temps qu’ils arrivent, ceux-là… Toutes nos res-
sources sont pratiquement épuisées. Sais-tu qu’il est
question de rationner le pain à trois cents grammes
par personne et qu’en ville on n’arrive même plus à
trouver de quoi se chauffer.?

– Quelle horreur! J’espère que Thibaut ne souffre
pas du froid et de la faim, là où il se trouve.

– Tu sais, Thibaut a vécu une galère durant son ser-
vice militaire. Cela lui a forgé un corps et un mental
d’acier. Je suis certaine qu’il arrivera à surmonter,
mieux que personne, la situation qui le retient loin de
nous, répond Marianne qui se veut rassurante parce
qu’elle a tellement besoin de se rassurer.

La tétée de son petit-fils, à la mi-journée, est un
temps privilégié que Marianne tient à partager, cha-
que jour, aux côtés de sa fille et du bébé tout en
vaquant à ses occupations ménagères. C’est l’un des
rares moments où elles peuvent échanger au sujet de
Tom, de Thibaut, du travail et de cette actualité alar-
mante qui instille au quotidien ses nouvelles délétè-
res…

Elles en arrivent à penser que le monde est de nou-
veau à deux doigts du chaos. Dictature du prolétariat
en Russie et création d’une Armée rouge où s’illus-
trent les révolutionnaires Lénine et Trotski…
Ouvriers grévistes d’usines allemandes d’armement
répondant par centaines de milliers à l’appel des
Spartakistes, pour défiler dans les rues en scandant «à
bas la grève! à bas le gouvernement!», aux voix vite
brisées par un pouvoir qui sait briser les hommes…

(A suivre)
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Solutions du n° 1898

Horizontalement
1. Maquillage. 2. ONU.
Sailer. 3. Nièces. Ere. 4.
E.-M. Ressac. 5. Gaga.
Ou. Et. 6. Atavisme. 7.
Seras. Oran. 8. Quêter.
Ibo. 9. Urée. Urger. 10.
Essentiels.

Verticalement
1. Monégasque. 2.
Animateurs. 3. Que.
Garées. 4. Cravatée. 5.
Isée. Ise.6. Lassos. Rut.
7. Li. Sumo. Ri. 8. Aléa.
Erigé. 9. Gerce. Abel. 10.
ERE. Ténors.

Horizontalement
1. Instrument à vent. 2. La moitié d’un bouquin. Hérétique de jadis. 3. Gazouillent
dans leur petit lit. Ecrivain français. 4. Recueil de fables médiéval. Volcan japonais
toujours actif. 5. Un poisson comme la raie ou le requin. 6. Entre deux. Clarté éphé-
mère. 7. Mettre des bornes. Convient aux deux genres. 8. Impératrice d’Orient.
Orfèvre en or noir. 9. Entré dans la société. Loulou à poils ras. 10. Première place
au soleil. Respirer avec peine.

Verticalement
1. Une nymphe emmaillotée. 2. Pièce placée en couverture. L’iridium. 3. Rotation
des cultures. 4. Corde du violon. Les couleurs du temps. 5. Type populaire. Règle
de dessin. 6. Mollusque des mers chaudes. Schaffhouse. 7. De quoi ruminer.
Trouvaille d’un chercheur. 8. De quoi passer une bonne nuit. Dialecte chinois. 9.
Jalonnent le parcours. Maison aux nombreuses pièces. 10. Mettre enceinte.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

MOTS CROISÉS No 1899

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 125

Notre jeu:
2*- 1*- 13*- 5*- 6 - 3 - 8 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot:
2 - 1 - 15 - 10 - 8 - 7 - 13 - 5
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte,
Prix de la Vallée de Chevreuse
Tiercé: 10 - 3 - 11
Quarté+: 10 - 3 - 11 - 15
Quinté+: 10 - 3 - 11 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 515.–
Dans un ordre différent: Fr. 103.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1994.50
Dans un ordre différent: Fr. 115.30
Trio/Bonus: Fr. 24.80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 52 110.–
Dans un ordre différent: Fr. 434.25
Bonus 4: Fr. 41.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.60
Bonus 3: Fr. 13.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50

Aujourd’hui à Bordeaux-Le Bouscat, Prix Biraben
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Desert Cry 60,5 F. Branca G. Botti 9/1 5p2p0p
2. Lando Junior 60 G. Benoist X. Nakkachdji 8/1 1p5p5p
3. Sanaudou 59 I. Mendizabal C. Ferland 13/1 1p0p0p
4. Assafair 57 L. Proietti C. Dufrèche 23/1 8p0p1p
5. Barricado 56,5 O. Peslier R. Monfort 7/1 3p2p4p
6. Dear Maria 56,5 S. Pasquier D. Prodhomme 10/1 0p5p7p
7. Temps Perdus 56,5 D. Michaux M. Cheno 14/1 6p2p3p
8. Chalusset 56 FX Bertras F. Rohaut 11/1 4p6p1p
9. Good Bye My Friend 55 CP Lemaire C. Boutin 34/1 7p0p8p

10. Tropical Rain 55 M. Sautjeau A. Imaz 21/1 5p0p7p
11. Spain Blues 54,5 RC Montenegro X. Thomas 20/1 5p9p1p
12. Funhouse 54,5 C. Nora LA Urbano 16/1 4p6p3p
13. Samana Blue 54,5 R. Maillot C. Alonso 17/1 2p4p1p
14. Abbotswood 54,5 A. Crastus G. Botti 41/1 6p1p3p
15. Fly Nonantais 53 N. Coutreau W. Walton 19/1 0p0p6p
16. Dyamo 52,5 J. Victoire C. Baillet 27/1 5p2p3p
Notre opinion: 2 – Il vient de vaincre héroïquement. 1 – Son poids ne le dérange pas. 13 – Une
forme euphorique. 5 – Jamais loin de la gagne. 6 – En quête de réhabilitation. 3 – Le Basque est
sur ses terres. 8 – D’une régularité sans faille. 7 – Il n’en perdra pas cette fois.
Remplaçants: 15 – Peut-il redevenir ce qu’il était? 10 – Il va s’abattre sur ses adversaires.
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10.15 Amazonie, la vie au
bout des doigts �
11.10 Les secrets de la
jungle d'Afrique �
12.10 Commandant Clark
�

12.20 Cédric �
13.10 Twiste Twiste Show
�

13.20 Tom-Tom et Nana �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Fourchette et sac à
dos �
15.30 Affaires 

non résolues �
16.30 Roissy, 

animaux en transit
�

17.25 C l'info �
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de train
pour...
19.55 Le retour des boeufs
musqués

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

des vies �
9.30 Amour, gloire 

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

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment ça va
bien ! �
16.15 Le Renard �
17.10 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Roellinger,

le cuisinier
corsaire �

10.10 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13 �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
Hippisme. 

13.55 Inspecteur Derrick
�

Lissy. 
16.10 Repas de familles �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.15 Un livre, un jour �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.45 Météo �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
La loi de l'Ouest. 

11.40 Ma famille d'abord
�

Le roi de la piste. 
12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille

d'abord �
13.45 L'Ombre de

la vengeance � �

Film TV. 
15.45 Christy, au coeur

du souvenir �
Film TV. 

17.40 Un dîner 
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.30 Les Zozios
12.05 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Motorshow
14.30 Santé
15.00 A bon entendeur
�

Vin en carton: plutôt
courte est la conserva-
tion. 

15.30 T.T.C. (Toutes
taxes comprises)

Au sommaire: «Tout aug-
mente!». - «Gaspille-t-
on l'argent public?».

16.00 Specimen �
17.00 Melrose Place
17.45 Psych
18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Brel, Brassens,
Ferré, trois hommes

sur la photo �

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

12.00 Les douze coups 
de midi �

13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 La Peur d'un rêve �
�

Film TV. Suspense. EU.
2006. Réal.: Penelope
Buitenhuis. 1 h 45. Iné-
dit.   Avec : Paula Trickey,
Alexia Fast, Michael Ro-
gers, Adrian Hough. 

16.35 New York 
police judiciaire �

Le nouveau programme. 
17.25 Grey's Anatomy �

Plan B. 
18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
20.00 Journal �

7.50 Plus belle la vie
8.20 Le monde est petit
8.50 Top Models �
9.15 Navarro

Film TV. 
10.45 EuroNews
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
La minute de vérité. 

15.15 www.soeur-
thérèse.com �

Film TV. Comédie. Fra.
2003. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 h 40.  

16.55 Castle �
La piste du vaudou. 

17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour 

se met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �

22.50 Le court du jour
22.55 Banco Jass
23.00 Fringe

Série. Fantastique. EU.
2010. Réal.: Deran Sara-
fian. 2 épisodes. Quaran-
taine. Un coursier à vélo
arrive dans un building
pour livrer un pli sous
enveloppe. Dans l'ascen-
seur, un homme en
sueur se comporte bizar-
rement. Soudain, il
saigne.

0.30 Temps présent �

23.55 MasterChef
se met à table �

Magazine. Découverte.
Prés.: Carole Rousseau.
55 minutes.  Cap sur les
coulisses du plus grand
concours amateur ja-
mais organisé en France.
Les candidats qui ont été
sélectionnés dans l'épi-
sode diffusé précédem-
ment se dévoilent: ils
évoquent leur ressenti.

0.50 Koh-Lanta �
Episode 4. 

2.30 Secret Story � �

22.50 Cinq jours 
pour juger : 
le procès 
d'un pédophile �

Documentaire. Société.
Fra. 2009. 1 h 30. Inédit.
Francis Evrard, 61 ans,
accusé d'avoir enlevé,
séquestré et violé un en-
fant de 5 ans, a été jugé
par la cour d'assises de
Douai dans le Nord.

0.25 Journal de la nuit �
0.39 CD'aujourd'hui
0.40 Wanted, recherché
mort ou vif � �

22.35 Soir 3 �
23.05 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 5.  Frédéric Taddeï se
donne pour ambition de
décrypter, avec leur
concours, le monde
contemporain.

0.10 Tout le sport �
0.15 Le match 

des experts �
0.35 Je préfère manger

à la cantine �
2.05 NYPD Blue �

21.30 Bones � �

Série. Policière. EU.
2005. Réal.: Steve Black-
man. 4 épisodes. Chasse
au trésor. Brennan et
Booth sont amenés à
descendre dans le ré-
seau de ventilation du
métro de Washington.
Les restes d'un corps hu-
main ont été retrouvés
dans ce dédale où vivent
de nombreux margi-
naux.

0.50 The Beast � �

22.25 Breaking 
the Waves ��

Film. Drame. Dan - Fra -
Suè. 1996. Réal.: Lars
von Trier. 2 h 35. VOST.
Avec : Emily Watson,
Stellan Skarsgard, Katrin
Cartlidge, Jean-Marc
Barr. Bess a grandi sur
les collines battues par
les vents d'un village du
nord de l'Ecosse, sous
l'emprise d'une commu-
nauté protestante d'une
intransigeante austérité.

1.00 Tracks

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  Gothard, la ven-
geance du diable. Evéne-
ment national le 15 oc-
tobre 2010, le nouveau
tunnel du Gothard, le
plus long du monde avec
ses 57 kilomètres, vivra
un percement histo-
rique.

TSR2

21.05
La Très Très Grande...

21.05 La Très Très
Grande...��

Film. Comédie. «La Très
Très Grande entreprise».
Fra. 2008.  Avec : Ro-
schdy Zem. Après une
pollution d'origine in-
dustrielle, quatre ci-
toyens traînent la multi-
nationale en justice.

TF1

20.45
MasterChef

20.45 MasterChef
Divertissement. Prés.:
Carole Rousseau. 3 h 10.
Episode 9. L'aventure a
pris un nouveau tour-
nant: le Top 10 a com-
mencé. Ne sont en effet
plus en lice que les dix
meilleurs candidats de
«MasterChef».

France 2

20.35
Envoyé spécial

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Au sommaire: «Les cou-
lisses de la carte sco-
laire». - «Une marée
noire d'inquiétudes»...

France 3

20.35
Mission : Impossible 2

20.35 Mission : 
Impossible 2���

Film. Action. EU - All.
2000. Réal.: John Woo.
1 h 55.  Avec : Tom
Cruise, Dougray Scott,
Thandie Newton, Ving
Rhames. L'agent secret
Ethan Hunt, du MIF, re-
crute deux assistants.

M6

20.40
Bones

20.40 Bones�

Série. Policière. EU.
2010. Inédit.  Avec :
Wade Williams. Dans la
petite ville de Berryville,
dans la Maryland, le shé-
rif Gus Abrams appelle le
FBI: les corps de deux
femmes sont exhumés
parmi les débris d'une
maison calcinée.

F5

20.40
Etre et avoir

20.40 Etre et avoir���

Film. Documentaire. Fra.
2002. Réal.: Nicolas Phi-
libert. 1 h 45.  Les treize
élèves de l'école pri-
maire du petit village
auvergnat de Saint-
Etienne-sur-Usson, âgés
de 3 à 10 ans, sont re-
groupés dans une classe
unique.

ARTE

TVM3

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music.
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
VV Brown dans Best of.
18.30 Altitubes + M3
Pulse. 19.30 Playlist.
20.00 Les clefs de l'ave-
nir. 22.00 TVM3 Cool +
M3 Love. 

SAT1

18.00 Hand aufs Herz.
18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Indiana Jones und
der letzte Kreuzzug
���. Film. Aventure.
22.50 Kerner. 

MTV

BBC E

16.15 Doctors. You'll be a
Man my Son. 16.45 Eas-
tEnders. 17.15 Casualty.
Someone to Watch Over
me. 18.10 Heart & Soul.
19.00 The Weakest Link.
19.45 Doctors. Fall upon
Your Sword. 20.15 Eas-
tEnders. 20.45 Casualty.
21.40 Sunshine. Inédit.
22.40 Manchild. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 De sol a sol. 15.45
Canadá contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Grande Entre-
vista. 22.30 Quem quer
ser millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.:
Lamberto Sposini et
Mara Venier.  18.50
L'eredità. Jeu. Prés.: Carlo
Conti.  20.00 Telegior-
nale. 20.30 Soliti ignoti.
Jeu. Prés.: Fabrizio Frizzi.
21.10 Ho sposato uno
sbirro. Pausa pranzo / Il
pentito. 23.20 TG1. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Stuttgart �.
Todesengel. 19.00 Heute
�. 19.25 Notruf Hafen-
kante. Das Versprechen.
20.15 Die Bergwacht �.
Hoffnungsschimmer.
21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal �.
22.15 Maybrit Illner.
23.15 Markus Lanz. 

RSI2

18.30 Family Law. 19.15
Il commissario Rex. L'ul-
tima avventura: il parte.
20.10 Dottori a Los An-
geles. 48 minuti. 21.00
Dragonfly : il segno della
libellula � �. Film. Fan-
tastique. 22.50 Sport
Club. 23.40 My Name Is
Earl. Le vie del Karma
sono infinite. 

SF2

TVE I

AB1

18.45 Hélène et les
Garçons. Une rupture
difficile. 20.05 La Vie de
famille. Le juré clair-
voyant. 20.40 Une balle
suffit. Film TV. Policier.
22.15 Jeux actu�. 22.30
Vol d'enfer�. Film TV. Ac-
tion. GB. 2007. Réal.: Mi-
chael Keusch. 1 h 40.  

RSI1

18.10 Zerovero. 19.00 Il
Quotidiano �. 19.40
Contesto �. 20.00 Tele-
giornale �. 20.40 Attenti
a quei due �. 21.05 Falò
�. 22.30 Cina : La rivolu-
zione di Deng �. 23.25
Telegiornale notte. 23.35
Meteo notte. 23.45 San
Gottardo. Film. Drame. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 La Petite Vie.
19.05 Roxy. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Face
aux Français... conversa-
tions inédites. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).
23.45 Questions à la
une. 

EUROSPORT

20.15 Montpellier
(Fra)/Newcastle (Ang).
Rugby. Challenge eu-
ropéen. 2e journée. Poule
3. En direct.  22.30 Au
contact. A la rencontre
des clubs français et
toute l'actualité rugby:
Top 14, Coupes d'Europe,
Equipe de France. 23.15
Total Rugby. 

CANAL+

PLANETE

18.40 Musique de
chambre, Festival de Ver-
bier. Concert. Classique.
1 h 50.  20.30 Jazz
Icons : Jimmy Smith &
The Trio. Concert. Jazz.
22.05 Legends of Jazz.
Inédit. 22.35 Legends of
Jazz. Inédit. 23.05
Wayne Shorter. Concert.
Jazz. 

15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 16.00 Saber y ga-
nar. 16.30 Amar en
tiempos revueltos. 17.25
España en 24 horas.
17.45 Miradas 2. 18.20
España directo diario.
20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 22.05
El tiempo. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum leuchten Katze-
naugen? 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Das un-
glaubliche Quiz der Tiere.
Invités: Marcel Reif, Gabi
Bauer.  22.00 Panorama.
22.30 Tagesthemen.
23.00 Harald Schmidt.
23.45 Inas Nacht. 

20.40 Mondialement
bon !. L'empire du sushi.
21.40 Le fugu, un pois-
son mortel. 22.30 Les
dossiers secrets de l'In-
quisition. La fin des Ca-
thares. 23.20 Les dos-
siers secrets de l'Inquisi-
tion. Les larmes de l'Es-
pagne. 

21.10 The Mentalist �
Série. Policière. EU.
2010. Réal.: Eric Laneu-
ville. 50 minutes. 15/23.
Inédit.  Piment rouge.
Une enquête est ouverte
sur la mort de Jeffrey
Barge, assassiné lors
d'un concours culinaire.
Les soupçons se portent
très vite sur les autres
concurrents.

22.00 The Mentalist �
22.45 Tard pour Bar
23.50 Plans-Fixes
0.45 Couleurs locales �

SWR

20.10 Party Monsters.
20.40 Le Sexe, mes pa-
rents et moi. 21.30 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.00 Ma
life présente. L'amour, le
sexe et moi. 22.25 Re-
vanche sur le ring. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 

17.45 TG2 Flash L.I.S..
17.50 Rai sport. 18.15
TG2. 18.45 Extra Factor.
19.30 Squadra Speciale
Cobra 11. Finto rapi-
mento. 20.25 Estrazioni
del Lotto. 20.30 TG2.
21.05 Spazio
Santoro/Annozero.
23.20 TG2. 23.25 TG2
Punto di vista. 

17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Verrückt/Schön �
�. Film. Comédie drama-
tique. 21.45 American
Dad ! �. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.45 Box Office. 

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
& Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell �. 19.30 Tages-
schau �. 20.05 Einstein
�. 21.50 10 vor 10 �.
22.15 Meteo �. 22.20
Aeschbacher. Fadenge-
rade. 23.20 NZZ Format
�. 23.55 Tagesschau
Nacht. 

18.40 Le JT de Canal+
�(C). 19.05 Le grand
journal �(C). 19.55 Les
Guignols de l'info �(C).
20.10 Le grand journal,
la suite �(C). Invités: Na-
gui; Dominique Breard.
20.50 24 Heures
chrono�. Inédit. 24h00 -
01h00. 22.15 Mad Men.
Inédit. Le brouillard. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Zur
Sache Baden-Württem-
berg !. 21.00 Marktcheck
�. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. Unsanfte Medizin.
22.30 Vor der Show...
Jean Paul Gaultier. 23.15
Nachtkultur. 23.45 Bes-
ser lesen. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm für Cobra 11, die
Autobahnpolize. Der An-
griff. 21.15 Bones, die
Knochenjägerin. 22.15
CSI, den Tätern auf der
Spur. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.50 L'Agence tous
risques. 20.40 La Tour
Montparnasse infernale
�. Film. Comédie. Fra.
2000. Réal.: Charles
Némès. 1 h 45.  22.25
Les bidasses s'en vont en
guerre � �. Film. Comé-
die. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. Accident de cyclo-
moteur. 18.00 Top Mo-
dels. 18.45 Drôles de
gags. 19.10 Friends. Ce-
lui qui avouait tout à Ra-
chel. 20.35 Le Flingueur
�. Film. Policier. EU.
1972. Réal.: Michael
Winner. 1 h 45.  22.20
Les Douze Salopards. 

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

12.30 Rediffusion débat élec-
tions cantonales jurassien-
nes 19.00 Journal régional:
un suivi quotidien de l’actua-
lité neuchâteloise 19.20
Météo régionale, clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays neuchâtelois
19.30 Mini Mag 19.30, 21.10, 
23.10 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00
Passerelles. Magazine 20.30, 
22.30 Débat élections canto-
nales jurassiennes

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien

n’est joué 11.06 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Labo si j’y suis
18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Devine qui
vient dîner 21.03 Drôles d’his-
toires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua con-
cert 1.03 Histoire vivante

Espace 2
9.06, 19.06 Babylone 10.06
L’humeur vagabonde 10.30 A
vue d’esprit 11.06 Entre les
lignes 12.06 Dare-dare 12.35 Le
mange-disques 13.00 Journal
13.30 Méridienne 14.06
Musique en mémoire 15.06
Musique d’abord 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Pavillon suisse 22.30 Journal
22.42 JazzZ

RADIOS
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: bise, 2 à 3 Bf.
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: bise, 2 à 3 Bf.
niveau du lac: 429,19 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 748,85 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 49
Coucher: 18 h 47

Lever: 14 h 54
Coucher: 23 h 57

Ils sont nés à cette date:
Alexandra Lamy, actrice
Gérald De Palmas, chanteur

Jeudi
14 octobre 2010

Saint Calixte Premier quartier: 23 h 28

STEVE LEE

Une mort brutale et absurde

Pour la première fois après le
tragique accident du chanteur
Steve Lee, les musiciens du
groupe de rock suisse Gotthard
se sont exprimés publiquement
mardi soir. «C’est un grave
coup du sort pour notre
groupe», a déclaré le bassiste
Marc Lynn. Ce qui s’est passé
est «brutal, inexplicable et
absurde».
Le groupe ainsi que l’amie de
Steve Lee, Brigitte Voss-
Balzerini, ont tenu une
conférence de presse à Zurich,
quelques heures après leur
retour des Etats-Unis.
Ce qui tourmente l’ancienne
Miss Suisse, au-delà de
l’immense perte, c’est le fait
d’avoir été aux côtés de son

ami cinq secondes encore
avant l’accident. Elle a fait un
pas autour de la moto, mais
Steve s’était déjà envolé dans
les airs, a-t-elle confié.
Le groupe n’a encore rien
décidé concernant son avenir.
«Ce n’est pas la question la
plus urgente», a dit le batteur
Hena Habegger. «On doit
digérer le décès de Steve,
après on verra», a-t-il
poursuivi.
Steve Lee, 47 ans, a perdu la
vie le 5 octobre lors d’un
accident au bord d’une
autoroute de Mesquite, dans le
Nevada. Il était parti avec des
amis pour réaliser un rêve de
longue date: traverser les Etats-
Unis en Harley-Davidson.

Gêné par la pluie, le groupe
venait de s’arrêter au bord de la
chaussée lorsqu’un chauffeur
de camion a perdu la maîtrise
de son véhicule et terminé sa
course contre les engins.
Heurté de plein fouet par sa
moto, Steeve Lee est décédé
sur place. Une cérémonie
funèbre est prévue dimanche
en plein air au col du Gotthard.
Depuis le décès du chanteur,
les ventes de disques du
groupe ont augmenté. Le
single «Heaven», qui date de
l’an 2000, est le titre le plus
demandé. Il a grimpé à la
troisième place des charts. Au
total, neuf titres de Gotthard
figurent au hit-parade des 75
singles les plus vendus. /ats

TRISTESSE Le bassiste du groupe Gotthard, Marc Lynn, et la compagne de Steve Lee, Brigitte Voss-Balzerini,
doivent encore digérer le décès du chanteur. (KEYSTONE)

INSOLITE

Elle boute le feu au diable
Une femme de 61 ans s’y est reprise à trois fois
pour brûler une figurine représentant le diable
dans le cadre d’une exposition intitulée «Le
parcours des bons diables», à Fribourg. Elle dit
avoir agi par conviction religieuse. Elle a été
interpellée hier.
La police cantonale a été appelée à intervenir
mercredi à 4h30 pour un incendie à la rue de la
Palme, dans le quartier de l’Auge, en basse ville
de Fribourg. Les sapeurs pompiers ont maîtrisé
l’incendie. L’œuvre a été complètement détruite

par le feu. Les investigations menées par la
police cantonale ont abouti à l’interpellation et
le placement en garde à vue d’une dame
domiciliée dans le canton de Fribourg. Lors de
son audition, elle a avoué avoir mis le feu à
trois reprises à cette œuvre depuis début
octobre. Selon ses déclarations, elle a agi seule
et en raison de ses convictions religieuses. Au
terme de son audition, la sexagénaire a été
relaxée. /ats

ÉGYPTE Une femme copte pose devant sa maison au Caire dans le «quartier des ordures». Dans la capitale
égyptienne de nombreux chrétiens coptes vivent de la collecte des déchets. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Saga archiconnue,
soleil et brouillards
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
et ses associés de saison
semblent immuables, le soleil
et les brouillards. Que nenni,
le roi des pressions fait un tour
d’adieu, des nébuleux et de l’air

polaire sont en embuscade sur la
Scandinavie. Tiens, tiens, quelle surprise, cela
doit vous tomber dessus durant le week-end.
Prévisions pour la journée. Le matin, vous avez
le choix entre une fraîcheur sèche et un air
moins frisquet mais humide. Apollon
est d’une humeur rayonnante sur les reliefs
alors qu’il se fait désirer en plaine, attendant
que les sieurs stratus daignent se remuer.
C’est l’égalité par la suite, rayons et mercure
vers 12 degrés.
Les prochains jours. Le ciel s’ennuage demain
puis franchement gris et froid.

Un brin trop frais
peut-être mais l’air
est pur sur les
hauteurs, vous
n’allez surtout pas
faire une pétition.
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Où les creamers peuvent aller se rhabiller face à Godzilla
Toucher 7500 francs pour passer six semaines à enduire
de crème solaire le dos de naïades ou d’apollons peu
vêtus: c’est le job qu’a offert cet été la station balnéaire
des Sables-d’Olonne à deux jeunes gens et jeunes filles.
Sur le papier, évidemment, ça a l’air sympa. Mais il y a
fort à parier qu’en pratique, nos deux «creamers» aient
rencontré davantage de succès auprès des touristes
sexagénaires, rougeauds et obèses, que des sosies
d’Adriana Karembeu ou de Cristiano Ronaldo.

Car ces prétendus «jobs de rêve» ne sont jamais aussi
chouettes qu’ils en ont l’air. Prenons ce surfeur chargé de
garder durant six mois une île paradisiaque en Australie.
Une demi-année sans cinéma, sans écouter un seul
concert, sans apéro entre amis ... de quoi devenir
neurasthénique. Ou ce mec payé pour tester des
toboggans aquatiques dans les piscines du monde entier.
Qui dit test dit danger: imaginez que le constructeur, peu
soigneux, ait laissé traîner un clou sur le parcours...

Finalement, c’est encore Tim Burton qui a raison: pour le
génial réalisateur de «Mars Attacks» ou d’«Ed Wood»,
grand admirateur de séries Z devant l’éternel, aucune
activité professionnelle ne peut surpasser celle de l’acteur
qui jouait Godzilla dans les anciennes versions japonaises.
Un type déguisé en lézard géant qui passait ses journées à
piétiner des maquettes de villes en carton-pâte. Avouez
que pour soigner ses nerfs, on peut difficilement rêver
mieux.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 50

Berne très nuageux 100

Genève très nuageux 120

Locarno peu nuageux 120

Nyon très nuageux 120

Sion beau 110

Zurich brouillard 80

En Europe
Berlin beau 110

Lisbonne peu nuageux 170

Londres très nuageux 110

Madrid peu nuageux 180

Moscou averses de neige 20

Nice très nuageux 180

Paris peu nuageux 80

Rome beau 210

Vienne brume 60

Dans le monde
Alger très nuageux 210

Le Caire beau 320

Palmas bruine 220

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 250

New Delhi beau 330

Hongkong peu nuageux 310

Sydney pluie 190

Pékin beau 190

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 220

Atlanta pluie 180

Chicago très nuageux 160

Miami très nuageux 240

Montréal beau 50

New York beau 100

Toronto beau 30
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