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Thierry Grosjean
«Une personnalité

au service du
canton.»

www.thierry-grosjean.ch
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L’agence de La Chaux-de-Fonds vous propose pour 2011 des primes

assurance maladie IMBATTABLES !
AXA Winterthur Agence La Chaux-de-Fonds

Pierre-André Theubet
Av. Léopold-Robert 53, Tél. 032 910 70 70

Nous nous chargeons de résilier votre ancienne assurance maladie et ceci entièrement à nos frais!

PUBLICITÉ

CAMEROUN
Gérer
l’insécurité

A Yaoundé, capitale du
Cameroun, la population
assure elle-même sa sécurité.
Reportage pour le premier
volet d’une série consacrée à
l’insécurité dans les villes
camerounaises, dans le cadre
du projet «En quête
d’Afrique». >>> PAGE 16

JAZZ

Bojan Z lézardera
les Murs du son

La douzième saison de jazz
dans les murs de la cave du
Petit Paris à La Chaux-de-
Fonds commence vendredi
avec le pianiste serbe
Bojan Z. Une saison qui
compte douze concerts dont

deux de «prestige» à L’Heure
bleue. Mardi prochain, le
guitariste américain John
Scofield, en trio, remplira le
théâtre. En janvier, Richard
Galliano en fera de même.

>>> PAGE 15
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Le fisc neuchâtelois
en vedette sur le Net

IMPÔTS Les Neuchâtelois pourront envoyer leur déclaration 2011 au service
des contributions par internet, une manière de réduire l’utilisation de papier. Il faudra
néanmoins s’inscrire au guichet unique pour bénéficier de ce service. >>> PAGE 5

DAVID MARCHON

Fiscalité

Initiative du PS La droite a
tiré hier à boulets rouges
contre l’initiative du PS,
dénonçant «l’enfer fiscal»
dans lequel pourrait
tomber toute la classe
moyenne. >>> PAGE 23
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Salon
Modhac sera flamboyant
Modhac fera éteindre le feu
à ses visiteurs. Normal!
L’Etablissement cantonal
d’assurance et de
prévention sera son hôte,
dès le 29 courant. >>> PAGE 7
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Une centaine d’emplois
créés à Porrentruy
Le groupe allemand Busch – un des leaders mondiaux
dans la production de pompes et de compresseurs – va
accentuer sa présence dans le Jura avec la création, en cinq
ans, d’une centaine d’emplois à Porrentruy. >>> PAGE 9

HOCKEY SUR GLACE

La chance de «Toto»

Antoine Todeschini disputera ce soir à Bâle son
premier match de la saison. Gary Sheehan a décidé
de donner sa chance à son deuxième gardien. «Toto»
va tout faire pour la saisir. >>> PAGE 19

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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ÉOLIENNES
Une initiative munie de plus de 6400 signatures
demande que le peuple puisse s’exprimer. >>>PAGE 3
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«Pas plus qu’il n’existe de
société sans langage, il n’en
existe aucune qui, d’une façon
ou d’une autre, ne fasse cuire
certains au moins de ses
aliments.»

La cuisson des aliments
permet d’en enrichir le goût et
d’en améliorer la texture. Elle
permet aussi de tuer des micro-
organismes qui peuvent parfois
être dangereux pour l’être
humain. La nourriture cuite est
généralement plus facile à
mastiquer et plus d’énergie peut
en être extraite.

Selon Richard Wrangham,
grand connaisseur de
l’alimentation des primates, ce
gain de calories disponibles
explique pourquoi le genre
Homo a pu développer son
cerveau, gros consommateur
d’énergie, tout en réduisant sa
capacité d’absorber de la
nourriture par la diminution de

son appareil masticateur et de
son système digestif (ce dernier
point est contesté par d’autres
savants comme C.-M. Hladik,
qui ne remet cependant pas en
cause le fond de la théorie de
Wrangham).

Avec une grosse mâchoire
capable de mastiquer
efficacement des aliments crus,
souvent fibreux, et un petit
cerveau relativement économe
en énergie, comparables à ceux
d’un chimpanzé, les pré-
humains trouvaient leur
équilibre énergétique. Mais si un
humain actuel mange comme
un chimpanzé, ce que

Wrangham a essayé de faire, il
maigrit. Pour beaucoup d’entre
nous ce serait évidemment
positif au début, mais
deviendrait rapidement
dangereux! Un appareil
masticateur de faible taille n’est
suffisant, d’un point de vue de
l’équilibre énergétique, qu’avec
une partie des aliments
dénaturés par le feu, si on ne
veut pas mâcher ou travailler du
mortier et du pilon 24 heures
par jour.

Autrement dit, la nature aurait
profité de l’opportunité offerte
par la cuisson pour allouer plus
d’énergie au fonctionnement du

cerveau. Lévi-Strauss avait déjà
donné à la cuisine un rôle
éminent dans la structuration
des sociétés humaines.
Wrangham en fait une des
conditions fondamentales de
l’existence même d’Homo
sapiens.

Bien sûr, Homo erectus ne
s’est sans doute pas décidé à
cuire sa nourriture dans le but
d’avoir la grosse tête après
20 000 générations! C’est le goût
qui inspira ce changement de
régime et la maîtrise du feu qui
le rendit possible. Wrangham
cite des chimpanzés qui, après le
passage d’un feu de brousse,

vont collecter dans les cendres
des graines de légumineuses
qu’il serait quasi impossible de
mâcher à l’état cru. Homo
erectus était peut-être
simplement gourmand.

Curieusement, ou peut-être
parce que ce serait
politiquement incorrect, ni
Wrangham, ni ses collègues
Aiello et Hladik ne donnent un
rôle aux fermentations dans ce
processus de facilitation de
l’évolution du cerveau, bien que
l’on y retrouve les ingrédients
du succès de la cuisson:
destruction de pathogènes,
enrichissement du goût,
amollissement de la texture et
meilleure utilisation digestive.
De plus, l’utilisation de
fermentations est presque aussi
universellement répandue chez
les humains que la cuisson, en
particulier les bières à base de
tubercules ou de céréales.

L’
in

vi
té La cuisine créa l’Homme

Bien sûr, Homo erectus ne s’est sans doute pas décidé à cuire
sa nourriture dans le but d’avoir la grosse tête après 20 000
générations! C’est le goût qui inspira ce changement de régime
et la maîtrise du feu qui le rendit possible
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Le clin d’œil du lecteur
Mary-Jane Fischer de La Chaux-de-Fonds propose une version automnale de la piscine
des Mélèzes. Retrouvez vos photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Des déchets qui réchauffent
Ce lecteur revient sur le traitement
des déchets dans le haut du canton.

«Ils vont nous refiler leurs
déchets.» Voici ce que certains
habitants du Haut n’ont rien
trouvé de mieux à dire à
propos de la fermeture de
l’usine d’incinération qui
frappe le bas du canton. Mais
qu’ils se détrompent, nous
voudrions bien les garder, nos
déchets. On les aime, ils
chauffent nos maisons, nous
font de l’électricité, sans
compter les emplois liés à leur
exploitation.

En réalité, il s’agit d’une
appropriation. Dans sa rivalité
incessante avec le Bas, le haut
du canton réussit à occuper
une case de plus sur l’échiquier
du canton. Economiquement,
c’est la loi du plus fort.
Comme avec Cardinal,
Voumard et d’autres, c’est ce
qui nous arrive aujourd’hui.
On engage imprudemment
une «collaboration» avec une
entreprise étrangère, sous
l’effet de belles promesses et

voilà qu’après quelque temps,
on ferme. Effet de bord: ce
sont 220 000 tonnes de déchets
qui vont monter chaque année
500 mètres de dénivellation.
Ce sont donc des dizaines de
milliers de litres de carburant,
ou leur équivalent en uranium
s’ils font le voyage en train, qui
vont être brûlés pour leur
transport (y a-t-il un écolo dans

la salle?).
Et nous allons nous

chauffer… au bois, qu’on
ramassera dans les forêts
avoisinantes jusqu’à
épuisement de Lothar. Et
qu’ensuite nous irons chercher
plus loin en déforestant sans
retenue en Allemagne, puis en
Europe de l’Est et, pourquoi
pas, au Brésil (y’a des forêts là-

bas n’est-ce pas). Et c’est une
pure vue de l’esprit de croire
que le bilan écologique du
chauffage au bois est équilibré.
Pour quelque oxygène produit
il y a plus de cent ans lors de la
croissance de ces arbres, ce
sont des tonnes de CO2 qui
seront produites et qui s’en
iront épaissir l’effet de serre
au-dessus de nos têtes. Alors,
bonnes gens du Haut, soyez
heureux d’accueillir les déchets
que nous n’avons su garder. Ils
vont chauffer vos maisons,
gratuitement, pendant les
rudes saisons d’hiver que vous
connaissez.

PIERRE-JEAN ERARD

BÔLE

Le Corbusier
Ce lecteur réagit à la polémique surgie
récemment à propos de Le Corbusier
et ses liens avec le gouvernement de
Vichy.

On nous refait le coup.
Lucky Luke a perdu sa

clope, Hergé est raciste et,
fait nouveau, Le Corbusier
est antisémite. Monsieur

Frey, cela ne vous gêne pas
de salir l’honneur d’un grand
homme pour une histoire qui
date de plus de 70 ans? Le
Corbu n’était pas mon pote
croyez-moi, c’est bien trop
vieux. Souvent mal aimé
dans sa ville natale, il a dû
s’expatrier pour trouver des
débouchés à la mesure de ses
ambitions et pour gagner sa
vie. Il aurait fallu qu’il ait un
autre gouvernement que le
régime de Vichy à l’époque
de l’occupation allemande
pour travailler avec la
France. Cela vous aurait
mieux convenu…

Il avait des idées
antisémites! Tiens donc,
savez-vous que sous
l’influence de la propagande
allemande il régnait en
Suisse un antisémitisme
notoire dans ces années-là? Je
vous propose de lire «Un juif
pour l’exemple» de Jacques
Chessex qui vous mettra
devant l’évidence. Les
industries lourdes de Suisse
occidentale travaillaient pour
l’Allemagne nazie. Vous en

faites peu de cas, Monsieur.
Enfin, je propose pour

mettre fin à cette affaire de
remplacer l’effigie du Corbu
sur le billet de 10 fr. par celle
de Marcel Ospel, grand
banquier suisse sans une
tache, ni poursuite, aucune
xénophobie. Juste quelque
bricole avec les Etats-Unis
qui d’ailleurs sont toujours
en guerre quelque part. Ce
n’est pas très important.

JEAN-CLAUDE GAIFFE

LA CHAUX-DE-FONDS

«Aberrant et honteux»
Ce lecteur réagit sur le même sujet.

C’est aberrant et honteux
cette façon de dénigrer notre
célèbre architecte de La
Chaux-de-Fonds. Traiter Le
Corbusier de cette façon est
tout simplement scandaleux.
Certaines associations juives
sont paranoïaques et elles
feraient mieux de balayer
devant leur porte. Nous ne
sommes pas aux Etats-Unis!

MICHEL ROY

NEUCHÂTEL

TRAITEMENT DES DÉCHETS Dès 2025, les ordures ménagères gérées
par Vadec, dont celles du bas du canton, devraient être incinérées dans
un nouveau four à La Chaux-de-Fonds. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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JURA BERNOIS

Douanne
aura
son tunnel

Le petit village viticole de
Douanne bénéficiera d’un tun-
nel d’évitement. A l’instar de
Gléresse, une galerie routière
sera construite sous la roche.

La Confédération vient
d’approuver le projet définitif.
C’est l’Etat de Berne qui l’a
annoncé hier dans un commu-
niqué. Le montant de
l’ouvrage – d’une longueur
totale de 1,8 km – s’articulait,
lors de l’élaboration du projet
en 2007, à 160 millions de
francs. Il prolongera l’actuel
tunnel de Gléresse jusqu’à
Wingreis. Quelque 5,5 km
séparent encore cette dernière
localité de l’entrée ouest de la
ville de Bienne. /ats-réd

PLANETSOLAR
Le catamaran solaire a rallié les îles Canaries
Vingt et un jours après son départ de Monaco (photo), en Méditerranée, PlanetSolar a atteint hier Las Palmas,
aux îles Canaries. Après la traversée du détroit de Gibraltar, l’équipage était resté quelques heures au port de
Tanger (Maroc) pour se protéger de la mauvaise mer. Les batteries bien rechargées, le bateau solaire a ensuite
pu progresser en toute sécurité en dépit des caprices des différents courants de l’Atlantique. /comm-réd
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Une
réplique
immergée

Une opération exception-
nelle se déroulera demain
matin au Laténium, le musée
cantonal d’archéologie, à
Hauterive. «Altaripa», copie
d’un chaland galloromain
long de 20 mètres, sera
immergé devant le musée.
L’immersion se fera près du
rivage, à faible profondeur, de
manière à ce que le public
puisse ensuite observer cette
embarcation depuis le rivage.

«Altaripa» est une copie à
l’identique du chaland décou-
vert à Bevaix en 1971, actuel-
lement exposé au Laténium.
La réalisation de cette copie a
permis de préciser les con-
cepts mis en œuvre par les
charpentiers celtiques. Cette
réplique constitue un objet de
référence dans l’archéologie
expérimentale européenne.
Dans l’eau, sa préservation à
long terme sera assurée. /réd

UNIVERSITÉ

Maladies
négligées
à l’étude

Maladie de Chagas, dengue
ou cécité des rivières: ces mala-
dies sont négligées par la
recherche. La raison? Leur
étude n’est pas assez rentable
pour l’industrie pharmaceuti-
que. Selon la recherche publiée
par Beatrice Stirner, un fonds
commun de brevets pourrait
favoriser le développement de
médicaments.

Il s’agirait d’une sorte de
magasin dans lequel les entre-
prises mettraient leurs brevets
à la disposition des chercheurs
intéressés à travailler sur les
maladies négligées. L’étude
souligne également que des
partenariats entre organisations
publiques et privées sont indis-
pensables afin de favoriser la
progression de la recherche sur
des maladies négligées. /réd

Le comité d’initiative Avenir
des crêtes - au peuple de
décider! a déposé hier une
initiative munie de plus de
6400 signatures. Hostile à
toute implantation d’éoliennes
sur les crêtes, il entend
donner la parole à la
population en souhaitant la
voir repousser, en votation
populaire, le concept éolien
neuchâtelois. Le bouillant
défenseur de la nature Franz
Weber souffle dans la même
direction.

SANTI TEROL

«J
e suis venu à
Neuchâtel pour
soutenir ces las-
cars!» Dans la bou-

che de l’ardent défenseur de la
nature Franz Weber ces
«gaillards» – comme il les a
aussi nommés – sont les repré-
sentants de l’association des
Amis du Mont-Racine et les
dix membres du comité Avenir
des crêtes - au peuple de déci-
der! Ensemble, ils ont déposé,
hier après-midi, une initiative
législative populaire cantonale
munie de 6406 signatures
auprès de la chancellerie d’Etat.
Leur action vise à sauver les
crêtes neuchâteloises, mal pro-
tégées à leurs yeux par le décret
de 1966 pour la protection du
paysage neuchâtelois, depuis
que le Tribunal fédéral a nuan-
cé l’importance du rendement
des éoliennes.

Le texte de cette initiative
demande que le canton de
Neuchâtel détermine le nom-
bre, les dimensions et les
emplacements exacts de

l’ensemble des éoliennes, ainsi
que de toute autre construction
ou installation de même
importance ou de même
nature (l’implantation d’anten-
nes de téléphonie, par exemple)
dans un plan d’affectation spé-
cial soumis au référendum
populaire obligatoire. Une obli-
gation qui s’appliquerait égale-
ment à toute construction ulté-
rieure devant nécessiter une

modification du plan d’affecta-
tion spécial. «Cela obligera les
consortiums qui veulent cons-
truire des éoliennes à aller très
loin dans leurs planifications»,
indique Félix Gueissaz, porte-
parole du comité d’initiative.
Car, pour les initiants, l’installa-
tion des 59 éoliennes projetées
répond à un impératif écono-
mique et non énergétique.
«C’est un alibi pour éviter de

faire des économies d’énergie,
qui ne rapportent pas un sou
au contraire des éoliennes. En
France, Ikea et McDonald’s ont
acheté des sites éoliens pour
leur pub», soutient Vera
Zaslawsky, des Amis du Mont-
Racine.

Un site que n’a finalement
pas retenu la deuxième mou-
ture du concept éolien dessiné
par le Conseil d’Etat. «Nous
sommes cependant très fâchés
que La Vue-des-Alpes et Crêt-
Meuron aient été retenus. Ce
sont des lieux très fréquentés.
Et même là, le décret n’est pas
respecté», poursuit la responsa-
ble du dossier. «Au contraire du
Mont-Crosin, à Saint-Imier,
qui était un projet pilote, per-

sonne ne viendra se promener
dans le parc éolien», prédit
Bernard Chappuis. «Les
Neuchâtelois feront une torée
sous les éoliennes une fois,
mais pas deux», poursuit le
membre du comité, en évo-
quant le bruit et autres nuisan-
ces des éoliennes (routes, lignes
à haute tension...).

«Notre combat concerne tout
l’Arc jurassien, qui s’étend de
Genève à Bâle. Car il est ridi-
cule de sacrifier notre paysage
pour de si petits bénéfices.
Nous ne sommes pas sur la
mer du Nord où les éoliennes
peuvent atteindre 60% de
charge annuelle. Elles n’ont pas
été créées pour l’Arc jurassien»,
dénonce Félix Gueissaz. /STE

PROJECTION «Les gens ne se rendent pas compte de ce qui nous arrive avec les parcs éoliens», exprime le comité d’initiative, qui dit avoir parlé
pendant plus de 3000 heures avec la population. Ce photomontage de La Chaux-de-Fonds, vue de Pouillerel, en donne un aperçu. (SP)

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Franz Weber en colère contre
les éoliennes de l’Arc jurassien

«Je suis toujours en état de lutte»
Inoxydable en dépit de ses 83 printemps,

Franz Weber fait toujours preuve de la même
combativité lorsqu’il s’engage pour une cause.
Le verbe haut, le défenseur de la nature a
embrassé la cause des pourfendeurs
d’éoliennes neuchâtelois. «C’est un grand jour
pour les crêtes jurassiennes et pour toute la
Suisse», a lancé le Montreusien. Pour qui les
aérogénérateurs planifiés dans le canton de
Neuchâtel équivalent à «un pillage de
l’environnement». Le président d’Helvetia
Nostra, indéfectible défenseur du Lavaux, des
bébés phoques, des éléphants d’Afrique ou des
chevaux sauvages d’Australie a encore du
souffle: «Si le décret de 1966 n’est pas
respecté, je suis prêt à lancer une initiative au
plan national. Il me sera facile de réunir les
100 000 signatures nécessaires.» Inusable,
Franz Weber dit avoir visité les sites concernés
par l’implantation des éoliennes. «Nous avons
besoin de sauver ce paysage, cette nature
encore intacte. Ce serait scandaleux d’y
construire ces grosses machines. Cela viole la
législation du pays.» Ce combat, il le mènera
assurément: «Je suis toujours en état de lutte,
j’en ai encore pour dix ans!» /ste

COMBATIF Franz Weber est prêt à lancer une initiative
fédérale pour les crêtes jurassiennes. (DAVID MARCHON)

Suisse Eole calme le jeu
Ardent défenseur des aérogénérateurs, Suisse Eole défend

elle aussi le dialogue constructif avec la population.
Toutefois, l’association de promotion de l’énergie éolienne
soutient que le concept éolien des autorités cantonales
résulte d’une pesée raisonnée d’intérêts multiples. A terme,
communique Suisse Eole, les cinq parcs regroupés sur deux
zones géographiques assureront 20% de l’énergie électrique
utilisée dans le canton. Ce qui équivaut à un doublement de
la production d’énergie renouvelable indigène. L’association
relativise également l’importance du décret de 1966, qui
couvre les 60% du territoire neuchâtelois. A l’époque, il
n’existait aucun des instruments de planification territoriale
actuels, poursuit le communiqué. En conclusion, Suisse Eole
invite le Conseil d’Etat neuchâtelois à examiner les
possibilités légales permettant d’associer la population sans
pour autant bloquer tout développement éolien dans le
canton de Neuchâtel. /ste



District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous...   Le choix, le service, la qualité!

Opel Astra 1.6 16V Enjoy, 2007 40’000 km 16’500.-
Opel Astra 1.6 16V Comfort, 2002 130’000 km 6’500.-
Opel Combo 1.7 CDTI Enjoy, 2006 78’000 km 13’500.-
Opel Corsa 1.4 16V Enjoy, 2009 20’000 km 16’500.-
Opel Corsa 1.2 16V Comfort, 2001 90’000 km 7’500.-
Opel Corsa 1.4 16V Enjoy, 2007 30’000 km 14’300.-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy, 2008 33’000 km 16’500.-
Opel Meriva 1.6 Turbo OPC, 2007 75’000 km 16’300.-
Opel Signum 2.8 V6 Turbo, 2005 42’000 km 19’900.-
Opel Tigra 1.8i 16V Sport, 2005 57’000 km 15’500.-
Opel Zafira 1.7 CDTi Enjoy, 2008 70’000 km 19’900.-
Opel Zafira 1.8 16V Linea Fresca, 2002 70’000 km 13’500.-
Opel Zafira 2.2 DTI Linea Fresca, 2005 75’000 km 15’500.-
Chevrolet Captiva 2.4 LT, 2007 30’000 km 25’900.-
Hyundai Atos 1.0 16V Prime GLS, 2003 106’000 km 5’500.-

France 80-82 - 2400 Le Locle - 032 930 0 930 - info@rallyesa.ch

NOS BONNES OCCAS’

Rue du Temple 27 - Tél. 032 931 67 31 - Le Locle
(avec ou sans rendez-vous)

www.coiffuresalvatore.ch

Changez de look
Coupe mode par des
professionnels
Venez consulter nos prix qui sont à

la portée de tous les budgets.

Dépositaire des produits «Sebastian»

Apprenti(e)s

Etudiant(e)s

25%

France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Retouches

gratuites

Le Petit Baigneur, Cavita, Karting, Christine Laure, Fred
Sabatier, Marcona, Prunelle, Weinberg, Fer, Harvey, etc.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX!

Optique Lunetterie
Lentilles de contact

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 51
Tél. 032 913 39 55

LE LOCLE
Rue D.-Jeanrichard 23
Tél. 032 931 15 05
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La Chaux-de-Fonds – Rue Neuve 2 /
Rue D. Jean-Richard 22 – Rue du Pont 4 – Le Locle

3 cordons bleus
valaisans Fr. 12.-

Poisson:
Filet de cabillaud

Fr. 20.-/kg

La chasse,
notre spécialité :
Civet cru et cuit, médaillon de cerf,

selle de chevreuil et médaillon,
entrecôte de sanglier aux airelles,

brochette de chasse, terrine de
chasse maison, saucisse à rôtir de

sanglier, spätzli et garniture.
Viande séchée de cerf et sanglier

Daniel-JeanRichard 15
2400 LE LOCLE
Tél. 032 931 17 20
Fermé le mercredi

après-midi

www.frutiger-confection.ch

Vêtements de marques dans
un nouvel écrin!
Grand choix.
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L’an prochain, le canton de
Neuchâtel donnera la
possibilité aux contribuables
de transmettre leurs
déclarations d’impôt par
internet. Une «révolution» qui
va dans le sens d’une plus
grande efficacité et de
l’amélioration des services,
mais aussi d’une prise en
compte de l’environnement.

DANIEL DROZ

«I
l s’agit là d’une vraie
révolution», dit le
conseiller d’Etat Jean
Studer. Dès 2011, les

contribuables neuchâtelois
pourront transmettre leur
déclaration d’impôt sur inter-
net. Avec comme conséquence
«un abandon du papier, du
crayon et de la gomme qui
allaient avec», confie le grand
argentier cantonal. «L’opéra-
tion a aussi une dimension
environnementale qui n’est
pas négligeable.»

Aujourd’hui, le Service des
contributions traite plus de
100 000 déclarations. Elles
représentent 18,5 tonnes de
papier et forment une colonne
de 420 mètres de haut.
Demain, l’objectif est ambi-
tieux, l’Etat espère réduire le
poids à 3,3 tonnes, la colonne à
79 mètres et recevoir 80% des
déclarations par internet.

Pour pouvoir transmettre sa
déclaration, le contribuable
devra d’abord s’inscrire au gui-
chet unique de l’administra-
tion (voir encadré).
«Actuellement, 7000 person-
nes ont une relation avec le

guichet unique», explique Jean
Studer. «Il faut qu’un nombre
toujours plus grand de person-
nes fasse la démarche, très sim-
ple.»

Ce nouveau service entre
dans le cadre de la restructura-
tion du secteur impôt. Celui-ci
«doit prendre en compte l’inté-
rêt du contribuable», estime le
conseiller d’Etat. «Cette vision
est en phase avec la réforme de
l’Etat. Il faut associer l’usager à
la délivrance des prestations.»
Dans la même ligne, l’accueil
est amélioré tant à La Chaux-
de-Fonds qu’à Neuchâtel.
Pendant la période de remplis-
sage de déclaration, des perma-
nences téléphoniques sont
assurées jusqu’à 20 heures.
«Ces petites choses qui jouent
un certain rôle dans la façon
d’accueillir le contribuable.»

Parallèlement, taxation et
perception seront centralisées
au Service des contributions.
«Une première personne a
cette double casquette», souli-
gne Jean Studer. D’ici à fin
2011, ils seront onze à avoir la
fonction de «taxcepteur». Avec
la transmission des déclara-
tions par internet, les collabo-
rateurs doivent «aussi se prépa-
rer à recevoir des informations
numérisées», souligne Youssef
Wahid, le chef du Service des
contributions. De plus, le clas-
sement et l’archivage entraîne-
ront une réduction de l’encom-
brement.

Ces nouveautés n’auront pas
d’impact en termes de person-
nel. «En 2010, il y a eu 2000
réclamations. Du travail, il y
en a largement assez», clame

Youssef Wahid. Les collabora-
teurs prendront plus de temps
sur leurs dossiers. «Que les
taxateurs fassent de l’analyse.
Une perspective qu’ils pren-
nent d’une manière positive»,
assure le chef du service. «C’est
une nouvelle approche du
métier que nous initions.
Globalement, ça marche assez
bien», renchérit Jean Studer.

Parallèlement à la possibilité
de transmettre sa déclaration,
le canton annonce de nouvel-
les directives pour la remplir.
Elles seront dévoilées au début
de l’année lorsque les contri-
buables recevront leurs décla-
rations. /DAD

INTERNET Aujourd’hui, environ 7000 Neuchâtelois sont inscrits au guichet unique. L’Etat espère augmenter
sensiblement ce chiffre. (DAVID MARCHON)

«Actuellement,
7000 personnes
ont une relation
avec le guichet
unique. Il faut
qu’un nombre
toujours plus
grand
de personnes
fasse
la démarche»

Jean Studer

FISCALITÉ

La déclaration d’impôt via internet
pour les contribuables neuchâtelois

S’inscrire au guichet unique
Attention, la forme traditionnelle de la

déclaration par écrit est toujours à disposition.
Jean Studer précise que pour pouvoir remplir
sa déclaration d’impôt sur internet, «il faut que
les gens le fassent aujourd’hui pour que les
comptes soient ouverts à fin janvier 2011».

Les contribuables recevront une lettre dans
ce sens. Deux contrats préremplis seront
annexés. Il suffira de les prendre et de se
rendre, muni d’un document d’identité, auprès
de sa commune ou des services de l’Etat
compétents. «Nous avons aussi choisi d’aller
sur le terrain», indique le conseiller d’Etat. Des
spécialistes seront à disposition: le samedi
23 octobre au centre de la Maladière, à

Neuchâtel; le samedi 30 octobre à la Coop de
Fontainemelon; le samedi 6 novembre au
centre des Entilles, à La Chaux-de-Fonds; et le
samedi 13 novembre à la Coop de Couvet. Que
ces rendez-vous aient lieu dans ces locaux tient
«au hasard des choses. C’est lié à la
disponibilité des autres grands distributeurs.»

Outre la déclaration d’impôt, le guichet
unique permet de voter par internet, de suivre
l’évolution de ses enfants à l’école et, au
printemps 2011, de procéder à des
changements d’adresse. Le canton espère
connaître le même succès qu’avec Clic & Tax.
«Aujourd’hui, deux tiers des contribuables
utilisent un logiciel», précise Jean Studer. /dad

Un tiers des déclarations d’impôt
sont remplies par des mandataires
L’objectif de 80% de déclarations d’impôt par internet est ambitieux. «Si l’on
arrive à 20 000 inscrits au guichet unique, on touche presque les 50%»,
confie Jean-Luc Abbet, chef du Service informatique. Un tiers des plus
de 100 000 déclarations sont remplies par des mandataires. /réd
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ON A coup sûr parmi les premiers
cantons de Suisse
«On ne peut pas exclure que nous soyons les premiers
en suisse. Au moins, nous sommes parmi les premiers
à retourner sa déclaration d’impôt sans la signer»,
constate le conseiller d’Etat Jean Studer. /réd

CANTON DE NEUCHÂTEL

Les réalisations concrètes du RUN guignent à la porte
C’est une première dans l’histoire

du canton de Neuchâtel. Les premiè-
res «constructions» liées au Réseau
urbain neuchâtelois (RUN) sont pré-
sentées dans un rapport qui sera le
même pour le Grand Conseil et pour
quatorze conseils généraux, dont ceux
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
du Locle. Pourquoi cette première?
Parce que le périmètre de l’agglomé-
ration «RUN», c’est 70% de la popula-
tion du canton, 80% des emplois. Et
parce que le premier paquet de mesu-
res concrètes compte pas moins d’une
cinquantaine de réalisations au total.

On oublie trop souvent que les
grands principes d’aménagement du
territoire qui ont donné naissance au
RUN doivent se matérialiser sous
diverses formes. C’est ainsi que ce
premier paquet de mesures – dont la
réalisation est prévue à partir de
l’année prochaine – comprend par
exemple: le réaménagement de la

place Numa-Droz, à Neuchâtel; le
réaménagement de la place de la Gare
et la réalisation d’une passerelle sur-
plombant les voies CFF (quartier «Le
Corbusier»), à La Chaux-de-Fonds;
l’aménagement d’un ascenseur entre
le centre-ville et la gare du Locle; ou
encore la réorganisation des lignes de
bus dans la région de Boudry, Bevaix
et Cortaillod (autant de projets déjà
présentés dans nos colonnes). Sans
oublier de nouvelles haltes («gares»)
ferroviaires ou... la pose d’abris pour
les vélos.

Toutes ces réalisations à venir sont
dans les mains des communes. Les
plus importantes devront recevoir le
feu vert de leur Conseil général res-
pectif. Toutefois, comme ces mesures
sont liées les unes aux autres, et
comme la démarche sera la même
partout, elles font l’objet d’un rapport
d’information identique pour tous (les
demandes de crédit seront émises

dans un second temps). C’est égale-
ment pour montrer que «toutes les
autorités tirent à la même corde et
qu’elles tiennent le même langage»
qu’une conférence de presse, hier, a
réuni le conseiller d’Etat Claude

Nicati et les conseillers communaux
Olivier Arni (Neuchâtel), Laurent
Kurth (La Chaux-de-Fonds), Cédric
Dupraz (Le Locle) et Laure
Rickenmann (Bôle, représentante des
onze communes qui, avec Neuchâtel,

constituent la Communauté urbaine
du Littoral).

Selon les dernières projections, le
coût total des premières mesures
s’élève à 48 millions de francs. La
Confédération – et c’est là tout l’inté-
rêt financier de l’«agglomération
RUN» – doit s’engager à hauteur de
17 millions (35%). Le canton investira
8 millions. Les 23 millions restants
seront à charge des communes et
d’éventuels partenaires.

«Le RUN vise à dépasser les cliva-
ges entre le haut et le bas du canton,
de même que les limitations liées aux
situations locales, où chacun défend
son pré carré, sans avoir une vision
élargie des problématiques et surtout
de leurs solutions», a déclaré Claude
Nicati. Cette cinquantaine de mesures
en précèdent des dizaines d’autres
encore, dont la plus emblématique
porte le nom de Transrun.

PASCAL HOFER

VILLE DE NEUCHÂTEL La passerelle entre le plateau de la gare (à gauche) et la colline
du Mail est un projet catalogué «RUN». (SP-BAUART)
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Une entrée en scène cool à un prix sensationnel. Les modèles spéciaux Chevrolet Cool à équipement exceptionnel.

En édition limitée. MODÈLES SPÉCIAUX CHEVROLET COOL.

VOUS ÉCONOMISEZ 1’900.– VOUS ÉCONOMISEZ 2’400.– VOUS ÉCONOMISEZ 3’500.– VOUS ÉCONOMISEZ 7’250.–

Garage Maurice Bonny SA
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 967 90 90

WWW.CHEVROLET.CH

Garage des Stades
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 968 68 13
Garage Rustico
2400 Le Locle - 032 931 10 90

GarageWirth
2000 Neuchâtel - 032 723 80 00
Garage Le Verny
2013 Colombier - 032 841 10 41

Garage Ciminello
2108 Couvet - 032 863 34 78
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RÉNOVER VOTRE CHAUFFAGE ET ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE

Un investissement rentable
et qui préserve l’environnement

La durée de vie des composants d�un chauffage
comme le brûleur, la chaudière ou la régulation
est située entre 15 à 25 ans. Une rénovation ne
devrait être envisagée que dans le cadre d�une
amélioration globale du bâtiment et non pas
dans l�urgence en cas de panne.

Le chauffage au mazout moderne –
des nouveaux équipements performants
Les chaudières à mazout à condensation mo-
dernes transforment presque 100 % du contenu
énergétique du combustible en chaleur, car elles
récupèrent une partie de la chaleur contenue
dans la vapeur d�eau rejetée avec les fumées.
Le remplacement d�une ancienne chaudière
par une nouvelle chaudière à condensation per-
met généralement de réduire d�environ 35% la
consommation de combustible.

Le mazout Eco pauvre en soufre,
un nouveau combustible aux nombreux
avantages
Les qualités de mazout sont aussi régulièrement
améliorées. La combustion du nouveau mazout

Un nouveau chauffage avec une chaudière à mazout à condensation moderne est une excellente solution de ré-
novation. Une rénovation qui ferait appel à un autre agent énergétique ne se justifie que très rarement car les inves-
tissements sont nettement plus élevés et le changement d’énergie n’apporte aucune baisse de consommation.

Eco pauvre en soufre ne produit pratiquement
plus aucun résidu permettant à la chambre de
combustion de la chaudière de rester propre et
de garantir un rendement plus élevé. Cette nou-
velle qualité est particulièrement adaptée aux
chaudières à mazout à condensation. Avec une
teneur en soufre comparable à celle du gaz
naturel, à savoir moins de 50 mg/kg (0,005%
ou 50 ppm), les émissions de dioxydes de soufre
ne sont plus d�actualité.

Un approvisionnement assuré
pour le futur
Malgré la hausse des prix, le mazout reste
avantageux comparativement aux autres agents
énergétiques. Ceci est con�rmé par les statis-
tiques publiées par l�Of�ce fédéral de la statis-
tique. L�approvisionnement en mazout est
assuré pour de nombreuses décennies encore.
En effet, les réserves mondiales sont largement
suf�santes pour approvisionner plusieurs gé-
nérations, malgré la hausse de la demande
mondiale.

Rénover son chauffage et assainir
le bâtiment
Tout propriétaire confronté à une rénovation de
son installation de chauffage envisage souvent
de changer d�énergie. Toutefois l�investissement
�nancier pour le changement d�énergie ne se
justi�e que très rarement car il est en général
nettement plus élevé que le seul remplacement
de l�ancienne chaudière à mazout. La priorité
doit plutôt être de baisser la consommation glo-
bale du bâtiment. Ceci ne peut se faire que par
l�amélioration de l�isolation extérieure. Le seul
remplacement à moindre frais de la chaudière à
mazout permettra au propriétaire de dégager
des moyens �nanciers qu�il pourra investir de
façon intelligente dans l�assainissement de
l�isolation de son bâtiment.

Rénover son chauffage –
en quelques jours seulement
Une simple rénovation de chauffage bien plani-
�ée ne dure en général que quelques jours. Le
remplacement peut même être entrepris lors de
la saison froide car il est généralement possible

de remettre le chauffage en service après un
jour seulement. Celui qui prépare donc à temps
la rénovation de son installation de chauffage
peut s�économiser les soucis et le stress de tra-
vaux effectués dans l�urgence et avoir la garan-
tie de s�engager dans l�avenir avec une nouvelle
installation moderne et économique qui contri-
buera à protéger l�environnement et le climat.

www.mazout.ch

Les anciennes chaudières sont encombrantes
et peu efficaces.

Les chaudières au mazout modernes
et murales nécessitent moins de place
et ont un excellent rendement.

POUR DES CONSEILS GRATUITS, CONTACTEZ
NOTRE BUREAU RÉGIONAL
Centre Information Mazout Suisse romande
Jean-Pierre Castella, Tél. 0800 84 80 84, info@petrole.ch
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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

AVIS DIVERS
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FAITES CONFIANCE À

* +100.- CHF po�� 50 g�. – +50.- CHF po�� 25 g�. +20.- CHF po�� 10 g�. Gagnez en cash
(bon�s c����ab�es ). Co�p�is dans �e p�i� d’achat. Va�ab�e d� 17.10.2010 a� 30.11.2010

ESTIMATION
GRATUITE

DElémONT - BIENNE - lA CHAux-DE-FONDS -NEuCHâTEl - FrIBOurG - SION

À VENDRE AVIS DIVERS
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Les Geneveys-sur-coffrane
Au centre du village

NOUVEAU
www.l-j-p.ch

Les Jardins des Prélets
CIC SA, Peseux - 079/417.11.30
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Dimanche 24 octobre 2010

Vente aux enchères publiques
volontaires de tableaux (huiles et aquarelles) 

du peintre Jean-Pierre GYGER

Le 24 octobre 2010, à partir de 10h30, une vente aux 
enchères est organisée par la sucession de l'artiste 

Jean-Pierre GYGER.

La séance d'enchères aura lieu
à la Ferme du Grand-Cachot,

Le Cachot, commune de la Chaux-du-Milieu.

Les tableaux mis aux enchères sont exposés, sur 
place,et visibles du mercredi au samedi de 14h à 

18h.

Le catalogue des oeuvres mises en vente peut être 
consulté sur le site dont l'adresse est: 

www.grand-cachot.ch

Les conditions d'enchères sont disponibles sur le 
site précité et auprès du notaire commis aux enchè-
res, Anne-Marie Jacot Oesch, Grand-Rue 5, au Locle 

Tél. 032 933 74 40 ou
amjolelocle@bluewin.ch).

Le Président du Tribunal du district du Locle a auto-
risé le commissaire à procéder aux enchères par 

décision du 29 septembre 2010.

MANIFESTATIONS
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Du 29 octobre au 7 novembre, aura
lieu la 43e édition de Modhac, à
Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds. Au
programme de la foire commerciale,
beaucoup de surprises grand public.

SYLVIA FREDA

«Cette fois aussi nous avons
réussi à remplir les
stands de Modhac!»,
s’exclame Serge

Vuilleumier, le président de la foire
commerciale de La Chaux-de-Fonds,
qui en est, cette année, à sa 43e édition.
Pour rappel, l’événement suit le Salon
expo, qui aura lieu, lui, place du Port, à
Neuchâtel, du 22 au 31 octobre (voir
encadré). But de la manifestation: pro-
mouvoir le commerce local et favoriser
la convivialité. Voici le programme!

■ L’Ecap comme hôte
L’hôte sera l’Etablissement cantonal

d’assurance et de prévention (Ecap),
qui fête, cette année, son 200e anni-
versaire. «L’Ecap est né suite au grand
incendie qui a dévasté La Chaux-de-
Fonds en 1794», rappelle Laurent
Memminger, son directeur. «Modhac
nous offre l’occasion d’être plus visi-
bles du grand public. Car si nous som-
mes très connus par les propriétaires
de bâtiments assurés par obligation,
nous le sommes peu par les locatai-
res.» Le Zap théâtre animera le stand
toutes les heures pendant un quart
d’heure. «Pour montrer ce qu’il ne
faut pas faire!» Juste à côté, les gens
auront l’occasion d’empoigner des
extincteurs pour apprendre à les utili-
ser à bon escient.

■ Enfants accompagnés, gâtés
Un sponsor a fortement soutenu

Modhac pour toutes les activités tour-
nant autour de la jeunesse et des
juniors durant la manifestation.

«D’où notre possibilité d’offrir
l’entrée aux enfants accompagnés», se
félicite Serge Vuilleumier.

■ Trois restaurateurs en service
Trois restaurateurs travailleront

main dans la main dans l’espace

dévolu à la restauration pour pré-
senter des repas de qualité au
public.

■ Le HCC de passage
Les joueurs du HCC signeront des

dédicaces le 3 novembre.

■ Concours journalier
Un sponsor mettra au concours

chaque jour un voyage pour deux
personnes. En plus, dans le cadre du
concours général mis sur pied par
Modhac pour l’ensemble de la mani-
festation, deux scooters seront en jeu.

■ Défilé de mode insolite
Un défilé de mode-spectacle, intitu-

lé «Songes meurtris», aura lieu le 4
novembre dès 22h15. Aussi bien en
habits, qu’en dessus et en dessous, ce
défilé aura ceci de particulier qu’il
racontera une histoire.

■ Mélanie Oesch en concert
Le groupe folklorique alémanique,

bien connu, de Mélanie Oesch sera
présent le vendredi 5 novembre.

■ La Chaux-de-Fonds,
ville portuaire

Deux enfants de La Chaux-de-
Fonds naviguent sur toutes les
mers et sur tous les océans. Il s’agit
de Laurent et d’Yvan Bourgnon,
dont le catamaran sera exposé
pendant toute la manifestation.

Pour rappel, le skipper suisse Yvan
Bourgnon a participé avec son
frère à la transat Jacques Vabre,
ainsi qu’à la mini-transat, et
détient le record du monde du
plus grand nombre de miles par-
courus en 24 heures. Il y a une
quinzaine de jours, il a battu le
record de la traversée Marseille-
Carthages. Il est actuellement con-
sultant pour la prochaine Route
du rhum. Il prépare le tour du
monde à l’envers. Raison pour
laquelle il cherche des sponsors
aux quatre coins de la planète. Il
sera présent à La Chaux-de-Fonds
le vendredi 5 novembre.

■ Divers
Seront aussi présents: l’homme le

plus fort de la terre, un champion du
jonglage aux ballons, des chippenda-
les, des chippengirls, etc. Et comme
d’habitude, un espace campagne
s’appliquera à rapprocher le monde
de l’agriculture du public urbain.
/SFR

Plus d’infos sur www.modhac.ch

SERGE VUILLEUMIER Le président de Modhac présente l’affiche de la 43e édtion,
qui ouvrira ses portes le 29 octobre. (DAVID MARCHON)

FOIRE COMMERCIALE

Aux visiteurs d’éteindre le feu
que Modhac mettra dès le 29 octobre

Les robots au Salon expo
Ils avaient déjà servis leurs barbapapas et autres cafés à la précédente édition

de Modhac. Les robots de Robosphère descendent cette année dans le Bas pour
présenter leurs talents au public du Salon expo. La manifestation commerciale
se tiendra dès ce vendredi et jusqu’au 31 octobre sur la place du Port, à
Neuchâtel. «Notre projet de parc robotique pour 2013 dans les Montagnes
neuchâteloises est d’envergure nationale. Etre l’invité d’honneur à Neuchâtel
représente une belle opportunité de mieux faire connaître au public le monde
des robots», se réjouit Serge Bringolf, directeur de projet à Robosphère.

La troupe de compagnons électroniques ne sera toutefois pas tout à fait la
même que celle présentée l’année passée à Modhac. «Le snack robotisé a
été amélioré entre deux. Et il y aura aussi un nouveau: le robot humanoïde
Nao. Il est plus évolué que le chien de Sony», promet Serge Bringolf. /ssa

Tout le programme sur: www.salonexpo.ch

Une affiche différente pour Modhac
et le Salon expo pour cette 43e édition
L’invitée du Salon expo, à Neuchâtel, est l’association Robosphère, d’où le robot
sur l’affiche, tenue ici par le président de la foire neuchâteloise, Robert Vauthier.
Cette fois, donc, pas d’affiche commune pour Modhac et le Salon expo,
à cause de la grande différence thématique entre les deux hôtes accueillis. /sfr
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Les agités se mouillent le samedi aux Arêtes
Il y a du neuf pour les jeunes

à la piscine des Arêtes. Tous les
samedis après-midi, des jeux
gonflables sont mis à leur dis-
position et, une fois sur deux, il
y a de la musique et des quatre
heures. Cette offre a un nom:
«Les samedis des agités»...

«Nous avons été sollicités
par le Service des sports, qui
voulait faire venir des jeunes
aux Arêtes le samedi après-
midi, habituellement creux»,
explique Simon Thévenaz,
apprenti assistant socioéducatif
au Service de la jeunesse qui
gère le projet. Il a démarré sans
pub à la fin de l’année passée, à
raison d’une fois par mois,
pour voir. Depuis la rentrée
d’août, Les samedis des agités
s’affichent dans les écoles. Et ça
prend. «Samedi dernier, il y

avait une soixantaine
d’enfants», estime Simon
Thévenaz, qui constate que
passablement de ceux qui
découvrent l’animation revien-
nent ensuite.

La panoplie des jeux (il y en
a pour 1000 francs) a de quoi
attirer les petits baigneurs: dau-
phin, fauteuil, «bim-bam», buts
de waterpolo, paniers de bas-
ket flottants et autres frites,
anneaux ou ballons. Deux fois
par mois, le Service de la jeu-
nesse monte avec deux moni-
teurs, une sono, un carton de
pommes et du sirop. Ce sera
encore le cas ce samedi,
comme les 13 et 17 novembre
et les 4 et 18 décembre.

L’animation, entre 14h et
16h, est gratuite, à part le billet
d’entrée à 2 fr. pour les moins

de 16 ans. «Nous avons indi-
qué que ces samedis sont desti-
nés aux 7 à 13 ans, mais tout le
monde peut profiter des jeux,
même les adultes», précise
Simon Thévenaz. Les «agités»
se réservent une demi-piscine,
l’autre restant à disposition des
nageurs.

Le Service de la jeunesse est
amené à collaborer avec celui
des sports à d’autres occasions.
Il y a déjà eu des concerts l’été
dernier au bord des bassins
des Mélèzes, à l’affiche de
Tous à l’eau. Il n’a pas fait très
beau, mais l’expérience
devrait être reconduite la sai-
son prochaine. Ce dimanche,
le SJ sera encore à la patinoire
avec soupe et animations à
l’occasion de la Fête de la
glace. /ron

LES ARÊTES Samedi passé, une soixantaine d’enfants s’en sont donné
à cœur joie avec les jeux gonflables à disposition. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LES PONTS-DE-MARTEL

Programme d’automne
entre cithares et SIS

Le Club des aînés des Ponts-de-
Martel propose cinq rendez-vous
cet automne. Ce jeudi, film
surprise de Jean-Claude Thiébaud,
de Fleurier; le 4 novembre,
concert de cithares avec les
Butterfly’s; le 18 novembre, dîner
à 12h, puis match au loto; le 2
décembre, Missions SIS
Neuchâtel, avec Alain Spitznagel,
de La Chaux-de-Fonds, avant la
fête de Noël, animée par les
écoles, le 16 décembre, à 13h45,
au Bugnon. Bienvenue à tous les
retraités. /comm-réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Flocons d’espoir
pour Haïti

La météo nous a induits en erreur:
l’une des associations qui a
contribué au concours de soupes,
samedi, s’appelle Flocons d’espoir
pour Haïti, les flocons de neige
n’ayant rien à voir! /cld

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO COMM OUI ou DUO COMM 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

Les salons commerciaux
ont-ils encore
leur raison d’être?
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Halte chaux-de-fonnière hier
pour la caravane francophone
qui va rejoindre le Sommet de
Montreux. Le temps
d’échanger deux mots sur la
place Espacité avec des
caravaniers chaleureux dans
une bise glaciale.

CLAIRE-LISE DROZ

«Que la Confédé-
ration helvétique
ne devienne pas la
Confédér a t ion

hermétique!» Gérald Rigaud,
natif de la Croix-Rousse, à
Lyon, s’égosillait hier au cré-
puscule dans son porte-voix,
sur la place Espacité. La
Chaux-de-Fonds était en effet
une étape du troisième Forum
international des caravanes
francophones qui, parti de
Lyon, rejoint Montreux pour le

Sommet francophone. Point
chaud de cette étape: la confé-
rence de Wilfried N’Sondé le
soir même au Club 44. Le célè-
bre écrivain-musicien, auteur
du «Cœur des enfants léo-
pards» était pour l’heure en
train de préparer son interven-
tion.

Certes, l’objectif de cette
halte sur Espacité, c’était aussi
d’échanger avec le tout-public,
mais franchement, la météo
ambiante ne poussait pas trop à
s’arrêter... «C’est vrai que cer-
tains s’étonnent du peu de par-
ticipation», relevait Thierry
Auzer, président de l’associa-
tion, mais hier matin à Zurich,
«ça s’est superbien passé!»
saluait la directrice de l’associa-
tion Anaïs Eschenbrenner. Des
rencontres de toutes sortes ont
déjà été vécues, comme samedi
matin à Lausanne, à un stand

de l’UDC. Certains caravaniers
ont été interloqués par les mou-
tons noirs et moutons blancs,
enfin, «c’était une rencontre
intéressante. Cela a donné lieu
à un petit débat sur la place
publique!» Abou M’Bow, direc-
teur du livre et de la lecture au
Ministère de la culture du
Sénégal, insistait sur le message
humaniste de la francophonie,
et une diversité «qui suppose le
respect de l’autre, dans l’identi-
té culturelle qu’il représente».

Ces caravaniers avaient pris
du retard sur l’horaire car ils
étaient en train de plancher sur
la contribution qu’ils remet-
tront au Sommet de Montreux:
«Mettre en mots toute l’expé-
rience que nous avons vécue à
travers ce périple, apporter un
message humaniste de la fran-
cophonie que nous vivons au
quotidien.» /CLD
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Premiers secours en
cas de primes élevées.

Les coûts de la santé vous rendent malade? maxi.ch récompense tous les assurés
prêts à assumer davantage de responsabilités en leur faisant bénéficier de primes plus
attrayantes. Ainsi, pour le prix d’une assurance de base correspondant à la moyenne
du marché, maxi.ch vous permet de conclure une assurance de base combinée à une
assurance complémentaire. En optant pour maxi.ch, vous minimiserez au maximum vos
frais de santé: téléphone 043 340 90 02 ou sur www.maxi.ch.

L’assurance-maladie essentielle.
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DANS L’AIR DES MONTAGNES Hier au crépuscule sur la place Espacité, l’entrain et les sourires des caravaniers
faisaient fi d’une bise glaciale qui n’incitait pas trop la foule à s’attarder... (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Caravane francophone sous la bise

Deux jours dans le Jura
La caravane francophone fait une halte demain et jeudi dans

le canton du Jura. Au programme: une expo, des débats, des
ateliers de voix, une soirée littéraire... Des animations sont
organisées à Porrentruy et Delémont, mais c’est à
Saignelégier que la caravane s’installe. A signaler, mercredi de
18h à 20h, à Saignelégier, dix ateliers de «dégustation» de la
voix, rythmée, slamée, jodlée, avec des artistes d’ici et
d’ailleurs, qui s’achèvent par une restitution festive à la halle-
cantine, et le partage d’un repas convivial.

Autre point chaud: une expo, «Amérique, Amériques!»,
consacrée aux écrits du Québec, ouverte tous les après-midi
jusqu’à dimanche y compris, à l’Espace Auguste-Viatte, à
Porrentruy. /cld

www.coursdemiracles.ch
www.caravanedesdixmots.com

LA CHAUX-DE-FONDS

«Un p’tit ver»
au musée demain

Est-il vrai qu’on peut cou-
per un lombric en deux et
que chaque partie devient un
nouveau ver? Le lombric
souffre-t-il? Est-ce possible de
trouver jusqu’à 500 lombrics
par m2? Faut-il les détruire
car ils défoncent le terrain?
Autant de questions et tant
d’autres auxquelles la doc-
teure en biologie Claire Le
Bayon, de l’Université de
Neuchâtel, répondra demain
soir au Musée d’histoire natu-
relle de La Chaux-de-Fonds.
Invitée par la Société des
Amis du Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-
Fonds, la spécialiste explique-

ra pourquoi ce modeste ver
revêt une importance capitale
pour nos cultures, nos jardins
potagers, et la nature en géné-
ral. La conférence sera gra-
tuite pour les Amis du musée,
et on pourra devenir membre
de la société dès demain soir,
pour profiter de cette gratui-
té. Une activité qui s’inscrit
dans cette fin d’année inter-
nationale de la biodiversité.
/comm-syb

«Ça vous dirait un p’tit ver?», demain
soir, à 19h30, au Musée d’histoire
naturelle de La Chaux-de-Fonds. Av.
Léopold-Robert 63. Renseignements:
032 967 60 71 http://www.mhnc.ch

LOMBRIC Tout savoir sur l’action du lombric, demain soir, au Musée
d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. (SP-CLAIRE LE BAYON)
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LES BREULEUX

Comédie pour la troupe du Théâtre à 1000 mètres
Les comédiens du Théâtre à 1000

mètres Les Breuleux remontent sur
scène. Après «Les fausses rencontres
ordinaires» l’année dernière, la troupe
renoue avec le répertoire comique pour
sa seconde pièce: «14 Juillet». Une esca-
lade émotionnelle à découvrir vendredi
29, samedi 30 et dimanche 31 octobre,
ainsi que le mercredi 3 novembre à la
salle de spectacles des Breuleux.

«14 Juillet» est une comédie en quatre
actes de Cyrille Dehlinger. Dans la soi-
rée du 13 juillet, deux familles que tout
oppose se retrouvent dans la même
maison de vacances au bord de la mer.
Basée sur une erreur de réservation,
l’histoire promet de belles prises de bec.
D’un côté de la scène, les Boffe: un bou-
cher et sa femme avides d’apéros gar-
gantuesques, et somme toute assez bien
définis par leur nom de famille. En face,
les Le Brochu: de petits bourgeois déli-
cats, qui soignent leur image pour s’affi-
cher aux côtés des starlettes de la station

du sud de la France. Parachutés dans un
seul et même espace, ces deux mondes
diamétralement opposés forment une
bombe à retardement. Le feu d’artifice
du 14 Juillet pourrait bien exploser
dans la petite villa plutôt que sur la
plage. Tandis que les dames se font la
guerre en inventant les pires mesquine-
ries, leurs hommes adoptent une atti-
tude nettement plus décontractée.
Décidés à ne pas rater leurs vacances, ils
préfèrent trinquer ensemble et jouer
aux boules. Au fil de l’histoire, les crises
d’énervement basculent vers des rappro-
chements bigarrés. Le comique du scé-
nario laisse une place à la tendresse. De
quoi offrir un regard bienveillant sur ces
personnages a priori caractériels.

Pour offrir un moment de divertisse-
ment de qualité au public, six comédiens
amateurs sont à pied d’œuvre depuis ce
printemps: Ignace Beuret, Stephan
Bernhard, Laurie Beurret, Cindy
Beurret, Astrid Vettese Barrow et

Nathalie Muller. La mise en scène est
signée Judith Beuret, qui s’adonne à cet
exercice pour la première fois. Afin
d’enrichir son regard, elle est secondée
par Olga Beurret. Les deux dames
saluent le dynamisme de la troupe.

Créée il y a deux ans, la troupe a livré
sa première pièce au public l’année der-
nière. «Les fausses rencontres ordinaires»
avaient attiré plus de 300 spectateurs en
trois soirs. Un engouement qui a donné
au Théâtre à 1000 mètres l’envie de
remettre l’ouvrage sur le métier, avec
déjà un peu plus d’expérience. Au total,
une trentaine de personnes auront
œuvré autour de ce projet. A la techni-
que, aux décors, aux costumes, ces tra-
vailleurs de l’ombre auront permis aux
comédiens de se consacrer exclusive-
ment à leur rôle. /comm-réd

«14 Juillet», comédie en quatre actes de Cyrille
Dehlinger, vendredi 29, samedi 30 octobre (20h30),
dimanche 31 octobre (17h) et mercredi 3
novembre (20h) à la salle de spectacles des
Breuleux. Réservations (pas de places numérotées)
au Marché Didier Boillat, Les Breuleux (032 954 11
05) ou à la Banque Raiffeisen des Breuleux (032
954 11 47). Ouverture des portes une demi-heure
avant le spectacle.

RIRE GARANTI Six acteurs pour une comédie
signée Cyrille Dehlinger. (SP)

Le groupe allemand Busch va
accentuer sa présence dans le
Jura avec la création d’une
centaine d’emplois en cinq
ans à Porrentruy, dont une
quarantaine d’ici 2012. La
société en mains familiales
occupe actuellement 414
postes de travail en Ajoie, ce
qui fait d’elle un des plus
grands employeurs industriels
du canton.

GÉRARD STEGMÜLLER

P
remière annonce de
créations d’emplois
d’une longue série,
assure Michel Probst.

Le ministre jurassien de
l’Economie lançait la semaine
dernière une fourchette:
«Entre 800 et 900 emplois ver-
ront le jour dans le Jura ces
prochains mois, dans les trois
districts.» Le ministre et ses ser-
vices regrettent que parfois, les
industriels dont les affaires
tournent préfèrent ne pas
dévoiler de bonnes nouvelles
ayant trait à l’emploi. Une cul-
ture de communication que
l’Etat entend inverser.

Entreprise allemande en
mains familiales, Busch (un
des leaders mondiaux dans la
production de pompes et de
compresseurs pour de multi-
ples applications industrielles)
est implantée à Chevenez
(environ 380 collaborateurs) et
à Porrentruy (une trentaine
d’employés), endroit où se
fabriquent notamment des
cannes de hockey sur glace. La
nouvelle société du groupe –
Busch Clean Air SA – déploie-

ra ses activités dans les locaux
de Porrentruy. La surface est
vaste. Et au cas où, la société
possède un terrain en vue d’un
éventuel agrandissement. Les
activités actuelles du site brun-
trutain seront transférées à
Chevenez.

Ancien directeur à Chevenez,
Werner Kervarec sera à la tête
de Busch Clean Air SA, qui
ambitionne de fournir une
nouvelle génération de com-
presseurs entrant dans les nou-
veaux systèmes de dépollution
des lignes d’échappement des
moteurs diesel pour véhicules
«non-road» (engins de chantiers
ou autres, moteurs marine non
équipés de roues). Les nouvel-

les activités de la SA relèvent
des technologies propres (clean-
tech). «Un projet stratégique
indispensable à la diversifica-
tion de l’économie juras-
sienne», a précisé Michel
Probst, qui a évoqué «une des
plus grandes réalisations indus-
trielles que le Jura a connues
depuis sa création en 1979.»

Hier à Porrentruy, Kaya et
Ayla Busch-Muderris, les
enfants du fondateur Karl, ont
indiqué certaines précisions:
l’investissement global sur les
cinq prochaines années devrait
s’élever à plusieurs dizaines de
millions de francs; la nouvelle
SA, qui devrait être opération-
nelle dans le courant 2011,

prévoit l’engagement d’une
quarantaine de personnes d’ici
2012. Le recrutement a
d’ailleurs démarré. En 2016,
Busch Clean Air SA pourrait
compter une centaine de colla-
borateurs et accueillir une
quinzaine de cadres de niveau
universitaire et techniciens
supérieurs. La Promotion éco-
nomique jurassienne a parfai-
tement tenu son rôle dans ce
dossier. Au départ des négocia-
tions (février 2010), le Jura
n’était pas favori. Les investis-
seurs allemands lorgnaient en
effet du côté de la République
tchèque.

Les (bonnes) relations, ça
sert. /GST

BUSCH À PORRENTRUY Le groupe allemand a signé un gros contrat avec une firme spécialisée dans le construction
de moteurs diesel, qui va déboucher sur un investissement de plusieurs dizaines de millions de francs en Ajoie. (BIST)

«Il s‘agit d’une
des plus grandes
réalisations
industrielles
que le Jura
a connues
depuis sa création,
en 1979»

Michel Probst

ÉCONOMIE

Busch va créer une centaine
d’emplois à Porrentruy

SAIGNELÉGIER
L’Hôtel de ville aura «Le Groin dans les étoiles»...
Spectacle tout public d’une heure, «Le Groin dans les étoiles» est un conte présenté par Solange Parmentier
et Michèle Picaud, avec Hélène Arthuis et Sophie Royer. La fable raconte les péripéties de Magali,
une petite truie qui fuit la ferme familiale pour suivre une étoile filante. Ce spectacle s’inscrit
dans le cadre du festival Conte & compagnies. C’est pour demain, à l’Hôtel de ville de Saignelégier (20h). /gst

SP

SAIGNELÉGIER

Le calme
plat à
l’assemblée

Assemblée communale sans
histoire hier soir à Saignelégier.
A peine une vingtaine de per-
sonnes s’étaient déplacées. Au
point que le président Vincent
Cattin a jugé suffisant de dési-
gner un seul scrutateur, à la
place des deux habituels. Les
comptes 2009, qui bouclent sur
un bonus de 68 135 francs (lire
notre édition de samedi), ont
été acceptés tacitement.

Tacite également la modifi-
cation du plan spécial «Combe
la Noire», relatif à l’agrandisse-
ment de la fromagerie avec un
échange de terrain (5000
mètres carrés) entre Le Bémont
et Saignelégier: on peut passer
aux choses sérieuses. /gst

Busch en chiffres
● 2200 Nombre de collaborateurs

dans le monde.
● 414 Nombre de collaborateurs

dans le Jura à Chevenez et
Porrentruy.

● 40 En pourcentage, le nombre
d’employés frontaliers
travaillant sur les deux sites
ajoulots (allemands et français).

● 52-38 Le groupe compte 52
sociétés réparties dans 38
pays dans les cinq continents.

● 1963 Année de la fondation du
groupe par le Dr Karl Busch et
son épouse Ayhan Busch.

● 1980 Installation dans le Jura.
● ? Le groupe ne communique

pas son chiffre d’affaires. /réd

Pas content du tout le
député delémontain Rémy
Meury, l’homme qui dirige
la campagne du CS-POP en
vue des élections cantonales
jurassiennes de ce week-
end. La polémique a trait à
deux candidats au
Gouvernement portant le
même nom, Laurent
Schaffter (PCSI) et
Christophe Schaffter (CS-
POP). La semaine dernière
(notre édition du 15 octo-
bre), la chancellerie d’Etat
communiquait que si un
bulletin devait comporter
uniquement le nom de
Schaffter, sans mention du
prénom ou du numéro du
candidat, le suffrage serait
attribué au ministre sortant.
Le candidat de la gauche
alternative est en effet en
liste sous le nom de
Christophe Schaffter
Macquat (inscription à l’état
civil), selon le conseil «avisé»
de la chancellerie, à en croire
le CS-POP. Qui se demande
dès lors pourquoi le ministre
Laurent Schaffter n’a pas été
«obligé» lui aussi d’inscrire
sur sa liste le nom de jeune
fille de son épouse.

Rémy Meury est d’autant
plus furax que si le seul nom
de Schaffter apparaît deux
fois sur un bulletin, un suf-
frage irait au ministre sor-
tant, l’autre au panier, vu que
le cumul n’est pas autorisé
pour l’élection au Gouverne-
ment. Le député popiste a
écrit un courriel salé au chan-
celier d’Etat Sigismond
Jacquod, avec copie à de
nombreuses personnes.
Courriel qui a fait bondir le
député d’Alle Serge Vifian.
Si la chancellerie persiste,
l’élu PLR ajoulot ne préside-
ra pas le bureau de vote
dimanche. Le CS-POP parle
de favoritisme pour le minis-
tre sortant, tout en admettant
que les bulletins «litigieux»
ne seront pas légion.

La chancellerie réfute ces
griefs. /gst

Le nom
Schaffter
divise

ÉLECTIONS
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18 – 30 octobre 2010
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Hommes

Chemises

à 14.90

Parka

19.90

Jupe

Hommes

Pullover

Filles

Robes
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24.90

Dames

Pullover

à 12.90

Garçons

Pullovers
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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 beaux appartements
Crêt-Perrelet 5 – 2400 Le Locle

4 PIÈCES, 1er ÉTAGE
Cuisine agencée, cheminée,

salle de bains, WC
Loyer net : Fr. 900.-

Acompte de charges : Fr. 400.-
Libre à convenir

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

Loyer net : Fr. 1000.-
Acompte de charges : Fr. 450.-

Libre à convenir
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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

Rue Midi 4 – 2400 Le Locle
4 PIÈCES AVEC BALCON - 2e étage

Cuisine, salle de bains, WC
Loyer net: Fr. 670.-

Acompte de charges: Fr. 350.-
Libre à convenir
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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 magnifique appartement
Rue Numa-Droz 195 – 2400 Le Locle

2 PIÈCES - 2e étage
Cuisine agencée, 1 salle de bain-WC, cave

Loyer net : Fr. 450.-
Acompte de charges : Fr. 145.-

Libre à convenir
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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
Rue Jaquet-Droz 26, au centre-ville: Joli appartement
avec cuisine agencée, salon, une chambre et salle de
bains-WC. Ascenseur. Libre au 31.12.2010. Loyer de
Fr. 726.00 c.c.
Rue Chapeau-Râblé 22, quartier tranquille: Appartement
spacieux avec cuisine agencée habitable, salon, 2
chambres, hall, salle de bains-WC et balcon. Ascenseur.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 880.00 c.c.
Rue Croix-Fédérale 27b, quartier des Arêtes: Grand
logement avec cuisine équipée de cuisinière, salon,
2 chambres, hall, salle de bains-WC, ascenseur et
buanderie. Libre à convenir.

gérance
charles berseT sa
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A LOUER
En face de l’Usine électrique, sous la nouvelle halle de
gymnastique Volta, rue Numa-Droz 185, 40 places de
parcs dans garage collectif souterrain
Loyer mensuel CHF 140.-- + TVA (possibilité d’abonne-
ments à la journée, CHF 100.-- + TVA)
Libre dès le 1er novembre 2010 ou pour date à convenir
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à la
gérance des immeubles communaux – Tél. 032 967 62 63
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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

Crêt-Perrelet 3 – 2400 Le Locle
6 PIÈCES, 1er ÉTAGE

Cuisine, salle de bains, WC
Loyer net : Fr. 940.-

Acompte de charges : Fr. 550.-
Libre dès le 1er novembre 2010
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A LOUER
A La Chaux-de-Fonds

3 ½ pièces, Fr. 750.- + charges
cuisine agencée, grand balcon

libre dès le 01.01.2011

CAD Products SA
026/470.42.30

www.jordan-immonilier.ch

À LOUER
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Cure

immeuble avec ascenseur

6 pces rénovés
App. avec cachet, cuisine
agencée 2 salles de bain

Libre: de suite
Loyer: Fr. 1300.- + charges

Le Locle
Rue des Eroges

3 pces
Cuisine non agencée, salon,
2 chambres, salle de bain,

cave.
Libre: de suite

Loyer : Fr. 920.- charges et
garage inclus

La Chaux-de-Fonds
Arc-en-Ciel

2,5/3,5 et 4,5
pces avec
balcons

Cuisines agencées, salon,
salle de bain/baignoire, cave.

Libres: de suite ou à
convenir

Loyers dès: Fr. 680.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Passage Léopold-Robert

Locaux
commerciaux

de 130 m2

répartis en 4 pièces, WC,
lavabo, dans immeuble avec

ascenseur
Libres: de suite ou à

convenir

La Chaux-de-Fonds
Rue du Banneret

4 pces
Avec cuisine agencée

Libre : de suite
Loyer: Fr. 990.- + charges

Le Locle
Rue Jehan-Droz

4 pces avec
balcon

Cuisine agencée, salle de
bain/baignoire, wc séparé.

Libre: de suite
Loyer : Fr. 900.- c.c.
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A louer de suite
ou à convenir

La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 88

Spacieux
appartement
avec cachet
de 4 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/
WC, grand salon,
3 chambres à
coucher et cave.
Possibilité de
parcage

Loyer: Fr. 870.-
+ charges
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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
Rue Jeanneret 26 – 2400 Le Locle
2 PIÈCES AVEC BALCON, 5e ÉTAGE

AVEC ASCENSEUR
Cuisine, salle de bains, WC

Loyer net : Fr. 500.-
Acompte de charges : Fr. 180.-

Libre à convenir

Rue Midi 6 – 2400 Le Locle
2 PIÈCES AVEC BALCON, 2e ÉTAGE

Cuisine, salle de bains, WC
Loyer net : Fr. 450.-

Acompte de charges : Fr. 200.-
Libre à convenir

www.publicitas.ch/
lachaux-de-fonds
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PLUS DE 400 VERSIONS TOUTES PROFESSIONS

En plus de ces 400 versions, des centaines de transformations et aménagements spécifi ques sont possibles. Offres valables pour des véhicules vendus du 1er septembre au 31 octobre 2010. Exemple : Jumper Fourgon tôlé 30 L2H2 2.2 HDi 100, 
Fr. 38’310.–, remise de -31 % soit Fr. 11’876.–, prix fi nal Fr. 26’434.–. Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Prix de vente conseillé. Aucune réduction sur les prix bas garantis. Citroën se réserve le droit de modifi er sans préavis 
les données techniques, les équipements et les prix. Les véhicules utilitaires proposés sont destinés à une utilisation commerciale ou professionnelle. Offres exclusivement réservées à la clientèle fl otte selon le règlement Citroën et dans le réseau 
participant. Visuels non contractuels. 

Offres valables jusqu’au 31 octobre 2010. 

CITROËN NEMO
11 versions : Cabine 
modulable Extenso®...

CITROËN JUMPER
plus de 290 versions : Fourgons, Plateau-Cabine, 
Châssis-Cabine, 4x4, Plancher-Cabine… 

CITROËN JUMPY
91 versions : Fourgons, 
Plancher-Cabine, 4x4...

CITROËN BERLINGO
53 versions : Cabine modulable 
Extenso®, 4x4...

Jusqu’à 31% de réduction

www.citroen.ch

PUBLICITÉ

Le Jura bernois et le canton
du Jura organisent le 28
octobre, par le biais de leurs
deux groupements d’action
sociale GAS et Ajas, leur
sixième forum au CIP, à
Tramelan, qui aura pour
thème le maintien et
l’autonomie à domicile à tous
les âges de la vie.

MARIETTE NIEDERHAUSER

L
es avantages du rappro-
chement entre l’Ajas
(Action jurassienne
d’action sociale) et le

GAS (Groupement d’action
sociale du Jura bernois) ne sont
plus à démontrer.

En organisant une journée
de réflexion, en principe bisan-
nuelle, ces deux organisations
se donnent les moyens d’abor-
der chaque fois un thème com-
plexe et d’actualité avec des
intervenants de qualité. De
plus, la réunion des acteurs du
monde médicosocial, des auto-
rités et du public de l’Arc juras-
sien, favorise les échanges
entre partenaires et stimule le
débat.

Chaque professionnel de la
santé et du social a déjà enten-
du cette phrase: «Je ne veux
pas y aller». Sous-entendu dans
une institution, prononcée par
une personne âgée, un adoles-
cent en difficulté ou une per-
sonne souffrant de troubles

psychiques. Si, ces dernières
années, les prestations ambula-
toires – aide et soins à domicile,
encadrement éducatif, soutien
aux proches – se sont dévelop-
pées, il est indispensable de
définir les enjeux du maintien
à domicile, les limites d’inter-
vention pour les profession-
nels, les compétences à déve-
lopper chez les proches. Le
GAS et l’Ajas souhaitent à tra-
vers cette journée faire le point

de la situation. Durant la mati-
née, des professionnels de la
santé (professeurs, directeurs
d’établissements, etc.) aborde-
ront des thèmes tels que l’auto-
nomie, la vulnérabilité ou les
enjeux démographiques et
politiques.

L’après-midi sera consacré à
cinq ateliers conduits par des
travailleurs du domaine médico-
social, mais aussi de proches de
personnes handicapées, en

misant sur la présentation de
prestations existantes dans la
région, en privilégiant les
échanges et les contacts. La jour-
née sera entrecoupée d’intermè-
des présentés par la compagnie
du Caméléon. /MNI

Quelques places sont encore
disponibles. S’inscrire au plus vite au
secrétariat du forum, tél. 032 421 98
50. Informations et programmes:
secretariatju@proinfirmis.ch

GROUPE DE PRÉPARATION DU FORUM Composé, de gauche à droite, de Willy Baumgartner, Dominique Cattin,
Muriel Christe et Etienne Halapi. (MARIETTE NIEDERHAUSER)

JURA BERNOIS ET JURA

Maintenir l’autonomie
à domicile à tout âge

CINÉMA
Une classe d’Orvin honorée
Six des 33 courts métrages en compétition dans le concours «Sur les traces
de l’école», organisé à l’occasion du 175e anniversaire de l’école obligatoire
dans le canton de Berne, ont été récompensés par le jury. La classe 6e P d’Orvin
a remporté sa catégorie (5e-6e années). Le prix est d’une valeur de 500 francs. /réd
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Une violente altercation a
éclaté, dimanche vers 15h45 à
Bévilard, entre deux individus
à la rue Principale. Le premier
homme a fait usage d’un
spray au poivre sur le second
avant de l’attaquer avec une
hache. La victime a été légère-
ment blessée à une main.
Emmenée à l’hôpital par un
automobiliste, elle a pu quitter
l’établissement dans la soirée.

Concernant l’agresseur,
la police cantonale ber-

noise a rapidement porté
ses soupçons sur un
homme de couleur qui a pu
être interpellé à son domi-
cile. L’individu a ensuite
été placé en garde à vue.
Afin de clarifier les cir-
constances de cette alterca-
tion, la police cantonale
recherche des témoins. Les
personnes susceptibles
d’avoir des informations
doivent appeler le (032)
494 54 11. /comm-sam

Attaque au spray
et à la hache

BÉVILARD

En bref
■ COURTELARY

Trois employés fidèles à la commune
Patricia Boillat (employée au secrétariat), Raymond Favre (secrétaire et
administrateur des finances) et Marie-Louise Etique (concierge) ont été
fêtés dernièrement par les autorités communales de Courtelary pour
leur fidélité. Ils totalisent ensemble 65 ans de bons et loyaux services à
la commune, soit respectivement 30, 20 et 15 ans. /obo-réd

■ MOUTIER
Festival de musique hard et rock vendredi et samedi

Fort de son succès en 2008 (300 spectateurs) et 2009 (600), le
Festivernal - festival de musique hard et rock - revient à Moutier. Dix
groupes (cinq par soir) se succéderont vendredi et samedi à la
Sociét’halle prévôtoise. Début des concerts à 20h30. /mba-réd

■ CANTON DU JURA
Nouveau réseau sécurisé de radiocommunication

Les services jurassiens de sauvetage et de sécurité disposent
désormais du réseau sécurisé de radiocommunication Polycom Jura.
Après plus de 18 mois de travaux, ce nouveau réseau de
radiocommunication de sécurité performant est désormais pleinement
opérationnel. Il est destiné aux communications entre les autorités et
organisations chargées du sauvetage et de la sécurité dans le canton du
Jura. Les organisations jurassiennes concernées sont la police
cantonale, la protection civile, les sapeurs-pompiers, le service
sanitaire, les services techniques des Ponts et chaussées et de l’Office
de l’environnement, soit plus de 400 utilisateurs. Ce sont plus de 500
appareils portables et 140 mobiles pour véhicules qui ont été
configurés et installés. Le coût de cette réalisation est de 4,7 millions de
francs. /comm-réd

■ ÉLECTIONS CANTONALES
Le député Clovis Brahier candidat PS

Il a tellement fait parler de lui lors de l’avant-campagne qu’on l’a oublié!
Député PS de Lajoux, Clovis Brahier est bel et bien candidat ce week-
end lors des élections au Parlement jurassien. Le «Djoulet», qui aurait
dû rouler pour le CS-POP dans les Franches-Montagnes, a pour
l’instant mis en veilleuse ses vélléités de fonder un parti de gauche sur
le Haut-Plateau. Au pas, camarade! /gst
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NEUCHÂTEL

Le Cube
toujours
en suspens

Le cube controversé de
Gregor Schneider sera-t-il, oui
ou non, installé à Neuchâtel
durant le Millénaire? La ques-
tion est toujours en suspens. En
effet le directeur du Centre d’art
Neuchâtel (CAN) attend encore
des réponses des fondations
étrangères qu’il a sollicitées pour
un soutien financier. «Nous
devrions avoir des nouvelles
dans une dizaine de jours», indi-
que Arthur de Pury.

Au départ, le CAN avait
jusqu’à mi-septembre pour trou-
ver sa part de financement à son
projet, soit 200 000 francs. Il n’y
est pas parvenu, notamment en
raison de la polémique suscitée
par le Cube. Consciente de ces
difficultés, l’association du
Millénaire lui accordait un délai,
jusqu’au 15 octobre, pour réunir
les fonds. Aujourd’hui, ce délai
est à nouveau écoulé: «Nous
sommes compréhensifs, nous
savons que des réponses sont
imminentes», explique la con-
seillère communale Françoise
Jeanneret, en charge de la
Culture.

Mais la Ville et l’Association
du Millénaire assurent que le
programme définitif des festivi-
tés sera dévoilé le 2 novembre
prochain. /vgi

MALVILLIERS
Conférence sur l’origine du système solaire
La Société neuchâteloise d’astronomie accueille vendredi, à 20h, à l’hôtel
de La Croisée à Malvilliers, Andres Carmona, de l’Observatoire de Genève,
qui présentera au public une conférence intitulée «Les disques
protoplanétaires et l’origine du système solaire». /comm
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Les terrains de sport du
collège secondaire de La
Fontenelle, à Cernier, ont été
rénovés et même agrandis.
Des revêtements synthétiques
remplacent les anciennes
surfaces en béton, devenues
dangereuses et inutilisables.

ALEXANDRE BARDET

«C
e sont de magnifi-
ques terrains, sans
luxe inutile, excel-
lents pour l’ensei-

gnement et la pratique du
sport», s’enthousiasme Florian
Guenat, professeur de sports
au collège secondaire de La
Fontenelle, à Cernier. Lancés
au début des vacances d’été,
des travaux de rénovation et
d’agrandissement des terrains
de sport sont sur le point de
s’achever.

Créées en 1972 et jamais
refaites, ces surfaces en béton
étaient déformées par des raci-
nes d’arbres. Les grilles d’éva-
cuation des eaux dépassaient
d’un sol affaissé et encombré
de sable. Les chutes sur le
bitume sont... désagréables, et il
n’est pas idéal pour les articula-
tions de courir sur du dur.
Quant à la surface herbeuse,
elle était trop bosselée et trop
souvent mouillée pour jouer au
football.

«Depuis 2008, en tant que
responsable des installations,
j’ai demandé à notre direction
d’investir dans une rénova-
tion», relève Florian Guenat.
«Après avoir grimacé face au
devis, elle s’est montrée très à
l’écoute et a réussi à convain-
cre les autorités politiques.»

Le directeur Jean-Claude
Guyot reconnaît en effet que
ces terrains de sport étaient
«devenus dangereux et inutili-
sables». Aussi, un projet de

l’ordre de 800 000 francs, éla-
boré avec l’aide des ensei-
gnants, a été accepté en décem-
bre 2009 par le Conseil inter-
communal du centre scolaire
du Val-de-Ruz.

Pour l’essentiel, un terrain
multisports a été recouvert
d’un revêtement synthétique
rouge, style tartan, pour le bas-
ketball, le volley, le handball et
le badminton. Idem pour les
quatre pistes de sprint et pour
une surface supplémentaire
dévolue au tchoukball et au
streetball. Il ne reste qu’à pein-
dre les lignes et à poser l’ équi-
pement, tel les paniers.
Parallèlement, un terrain de
football en gazon synthétique
est en cours de finition.

«Nous sommes très satisfaits
de bénéficier à l’avenir de ces
surfaces souples, qui vont

durer dans le temps», note
Florian Guenat. Reste la ques-
tion de leur protection.

Une clôture métallique
entoure les terrains, histoire
d’y empêcher l’accès aux
chiens des promeneurs et, par
exemple, aux vélomoteurs.
Mais trois accès piétonniers
ont été aménagés.

«Nous n’avons pas envie de
barricader ce campus bien
équipé, situé dans un environ-
nement magnifique», explique
Jean-Claude Guyot. «Mais cer-
tains comportements posent
problème. Quand je vois déjà
des graffitis sur le nouveau tar-
tan, ça me choque.»

A défaut de gardiens de but,
des agents de sécurité feront des
rondes autour de La Fontenelle.
La commune de Cernier a
donné son accord. /AXB

lA fontenelle Les nouveaux terrains de sport synthétiques du collège secondaire du Val-de-Ruz ont été testés
par des gymnastes. Reste à y peindre des lignes et à poser les équipements. (RICHARD LEUENBERGER)

«Depuis 2008,
les maîtres de
sports ont
demandé à
notre direction
d’investir dans
une rénovation.
Nous sommes très
satisfaits de
bénéficier à
l’avenir de ces
surfaces souples,
qui vont durer»

Florian Guenat

CERNIER

De nouveaux terrains de sport
pour les élèves du Val-de-Ruz

Bâtiments assainis
Les quelque 800 000 francs nécessaires à la rénovation et

l’agrandissement des terrains de sport de La Fontenelle – que
l’Etat subventionnera à hauteur de 85 000 francs – font partie
d’un crédit d’investissement de 4,6 millions de francs voté en
décembre 2009 par le Conseil intercommunal du centre
scolaire du Val-de-Ruz.

De cette enveloppe financière, quelque 3,8 millions serviront
à changer progressivement les vieilles fenêtres métalliques de
tout le complexe scolaire et à rajouter une couche d’isolation
thermique sur les façades. Cela amènera un meilleur confort à
ces bâtiments de béton des années septante, et les frais de
chauffage devraient s’en trouver diminués. La première étape
des travaux est en cours.

«Nous avons montré à nos autorités que l’établissement a
réduit sa dette d’un tiers entre 1999 et 2008, grâce à une
gestion stricte qui a permis des amortissements», explique le
directeur Jean-Claude Guyot. «La procédure a été accélérée cet
été pour bénéficier des taux d’emprunts très favorables. Cela a
permis aussi de poser les nouveaux revêtements des terrains
de sport avant la mauvaise saison.» /axb

VAL-DE-TRAVERS

Un réalisateur fait venir le cinéma aux Verrières
Les Verrisans pourront s’offrir une

toile, jeudi, sans avoir à descendre au
cinéma de Couvet. C’est à la salle de
spectacles du village qu’ils sont invités
à assister à la projection de «Cœur ani-
mal». Avec en prime l’opportunité de
rencontrer l’un des grands chefs opéra-
teurs du 7e art, Carlo Varini, qui a
notamment œuvré pour «Le grand
bleu» et «Les choristes».

Un événement rendu possible grâce
à l’association Roadmovie, qui s‘est fixé
pour objectif de transporter, le temps
d’une journée, un cinéma dans les com-
munes de moins de 3000 habitants.
Pour sa 8e tournée, la caravane fait
halte dans 28 communes, parmi les-
quelles Les Verrières.

«Nous avons été approchés par l’asso-
ciation Roadmovie, notamment parce
que le réalisateur Claudio Todeschini
(frère de l’acteur Bruno Todeschini)

souhaite faire un film sur la venue de
ce cinéma itinérant aux Verrières et
dans un petit village des Grisons»,
explique Yvan Jeanrenaud, administra-
teur communal, mais également mem-
bre du Syndicat d’initiative du village.
Et de poursuivre: «Claudio Todeschini
tient à réaliser des plans dans la com-
mune parce qu’il est originaire de
Couvet, et il a eu un enseignant des
Verrières à l’école. Malheureusement,
faute de budget, le film ne se fera pas
cette année. Cependant, il a déjà mis en
boîte quelques séquences lors de la pré-
paration de la soirée et reviendra pro-
bablement l’année prochaine.»

Impliqué dans le choix du film proje-
té, le Syndicat d’initiative des Verrières,

qui tiendra également le petit bar mis
sur pied pour la projection, justifie sa
sélection par la popularité de «Cœur
animal», qui a obtenu plusieurs distinc-
tions. Ce drame de Séverine
Cornamusaz met en scène un couple
sur un alpage suisse. L’homme, fruste,
ne chérit que ses bêtes, rudoyant sa
femme, jusqu’à l’arrivée d’un saison-
nier espagnol.

Un film précédé d’une brève sélec-
tion de ciné-journaux historiques des
années 1940-1975. Des images d’archi-
ves fournies par la Cinémathèque
suisse et Memoriav. /fno

«Cœur animal», drame de Séverine Cornamusaz,
jeudi soir, 20h, salle de spectacles des Verrières

PROJECTION Jeudi soir, aux Verrières. (SP)

VAL-DE-RUZ

Tous les
partis unis
derrière
la fusion

Les quatre formations politi-
ques présentes dans les législa-
tifs et exécutifs du Val-de-Ruz
ont décidé de s’unir afin de
soutenir le comité de fusion.
Des représentants du PLR, du
PS, de l’UDC et des Verts ont
en ce sens récemment rencon-
tré une délégation du Conseil
communal de Val-de-Travers,
afin de tirer les leçons de
l’expérience vallonnière.

Contrairement au Val-de-
Ruz, toutes les sensibilités poli-
tiques n’étaient pas favorables
à la fusion au Val-de-Travers, à
l’instar de l’UDC et du PEV,
qui avaient mené campagne
pour le non. «Grâce à cette ren-
contre, nous avons notamment
appris que les partis ne
s’étaient manifestés que tardi-
vement dans le processus de
fusion», note Charles Maurer,
s’exprimant au nom des quatre
formations politiques concer-
nées. «Pour notre part, nous
souhaitons dès ce jour apporter
notre soutien au comité de
fusion, et nous entreprendrons
très certaienement des actions
communes pour défendre le
projet.» /fno

Portes ouvertes et inauguration
du nouveau bâtiment de Felco
Le fabricant de sécateurs Felco inaugure vendredi son
nouveau bâtiment industriel des Geneveys-sur-Coffrane.
Samedi, de 8h à 13h, la population est à son tour conviée à
découvrir l’usine. Visites et animations au programme. /réd



Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeurmax.: CHF 1000.– par jour, dans lesmagasins Coop vendant des chèques Reka.

Fürmehr Vorteile.
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Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 19 octobre au samedi 23 octobre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

40%
de moins

40%
de moins

Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
920 g
(100 g = 1.08)

9.90
au lieu de 16.55

Saucisson vaudois
CoopNaturafarm
env. 450 g

le kg

13.50
au lieu de 23.–

30%
de moins

40%
de moins

40%
de moins

33%
de moins

Panés de poulet au
fromage fondu et au
Cotto Coop,
surgelés, 1,5 kg
(100 g = –.92)

13.80
au lieu de 23.–

Huile de tournesol
Sabo, 1 litre

3.45
au lieu de 5.80

Coca-Cola classic,
6 × 1,5 litre

8.60
au lieu de 12.90

Finish Calgonit
Powerball Classic,
XXLmegapack,
125 pastilles

22.50
au lieu de 34.20

33%
de moins

Fromage à raclette
nature Coop,
morceau, préem-
ballé, env. 800 g

le kg

14.–
au lieu de 20.–

Bière
Feldschlösschen,
boîtes, 12 × 50 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

11.95
au lieu de 17.95

33%
de moins

SR

Saucisses à rôtir
crues Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.14)

5.95
au lieu de 11.90

*Daurades royales
bioCoopNaturaplan,
poisson d’élevage,
France, les 100 g

2.65
au lieu de 3.15

1/2
prix

Champignons de
Paris blancs,
Suisse/Pays-Bas
labarquettede500g
(100 g = –.60)

3.–
au lieu de 6.–

1/2
prix

Raisin Redglobe,
Italie, le kg

1.90
au lieu de 3.80

1/2
prix
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Leasing 2,9 %

Prime Bonus Fr. 1’500.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

CITROËN C1 dès Fr. 99.–/mois
Retrouvez le détail de nos offres sur www.citroen.ch

L’innovation est à la carte sur toute la gamme Citroën.

Offres valables sur toute la gamme sauf Citroën DS3, Nouvelle C4 et véhicules utilitaires, pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er septembre au 30 novembre 2010. Exemple de prime : C1 1.0i 68 BVM Essentiel, 3 portes, prix net 
Fr. 14’270.–, remise Fr. 1’480.–, prix bas garanti Fr. 12’790.–, prime Bonus Fr. 1’500.–, soit Fr. 11’290.–; consommation mixte 4,5 l/100 km; émissions de CO2 106 g/km; catégorie de consommation de carburant A. Moyenne CO2 de tous 
les modèles de véhicules 204 g/km. Exemple de leasing : 2,9 %/an, 48 mensualités de Fr. 99.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 5’033.–, 1er loyer majoré de 30 %. Casco complète obligatoire. Taux d’intérêt annuel effectif max 2,94 %. 
Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. L’offre de Reprise Plus sera étudiée 
selon l’état de votre ancien véhicule par votre conseiller Citroën. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Visuel non contractuel. 
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 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

>Concert/conférence/spectacle

Mardi du musée
Musée d'art et histoire. Visite commentée
de l’exposition «Séries, suites,
variations». Commentée par Lucie
Girardin-Cestone. Ma 19.10, 12h15.
«Langue et cohésion sociale»
Aula des Jeunes-Rives. Colloque en
marge du sommet de la Francophonie
de Montreux.
Du ma 19.10 au me 20.10, 9h.

«La liste des dernières choses»
Théâtre du Pommier. De Theresia Walser.
Par le Collectif Anonyme. Mise en scène
et traduction, Nathalie Sandoz. Ma 19.10
et je 21.10, 20h. Ve 22.10, 20h30.
Sa 23.10, 20h30. Di 24.10, 17h.
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Souris, canards, cafards... ou la diversi-
té du vivant!». Pour les enfants de 4 à 5
ans. Me 20.10, 14h-15h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans. Me 20.10,
16h-17h30.
«Le français de demain:
les jeunes face à la langue»
Faculté des Lettres. Conférences et table
ronde autour de la question suivante:
Quel «langage» les jeunes francophones
du Nord comme du Sud sont-ils amenés
à privilégier et dans quels contextes?
Me 20.10, 14h-18h15.
«Les peintres au charbon»
Théâtre du Passage. Lee Hall/ Compagnie
du Passage. Mise en scène par Marion
Bierry. Me 20.10, 20h.
Cours général public d'histoire de l'art
Musée d'art et histoire. «Une œuvre, mille
histoires. Le Musée, laboratoire
du présent et du passé». Cycle gratuit
organisé par le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel avec l'institut d'histoire de
l'art et de Muséologie de l'Université.
Je 21.10, 12h-14h.
Vagalatchk
Bar King.
Je 21.10, 21h15.

>Expositions
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.
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
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui».
Jusqu’au 27.03.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’histoire naturelle (MHNN)
Exposition «Espèces en voie
d‘appartion», œuvres de François Riou.
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 09.01.2011.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Conférences/concerts
«Les 150 ans du train dans
les Montagnes neuchâteloises»
Club 44. Chronique d’une arrivée
et perspectives actuelles. Conférence
de M. Grünig et P. Vuilleumier.
Ma 19.10, 20h.

«Ça vous dirait un p'tit ver?»
Musée d'histoire naturelle. Conférence
par le Dr Claire Le Bayon de l'Université
de Neuchâtel. Me 20.10, 19h30.

Symphonique de Berne
L'Heure bleue, salle de musique. Sous la
direction de Neville Marriner. Concerto
pour violon Ralph Vaugh Williams,
London Symphony. Me 20.10, 20h15.

Atelier vocal pour choristes
Conservatoire. Animé par Miriam Aellig.
Ma 19.10, 19h30-21h.

«Prix des cinq continents»
Club 44. Quels critères pour ce jury litté-
raire. Débat avec Lyonel Trouillot, Jean-
Marie Gustave Le Clézio, Pascale Kramer.
Je 21.10, 20h15.

>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.

AGENDA

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

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

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

Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Lu-ma 15h30, 17h45, 20h30. VO.
10 ans. De W. Allen
Des hommes et des dieux
Lu-ma 18h. 10 ans. De X. Beauvois
Moi, môche et méchant - 3D
Lu-ma 20h30. Pour tous. De P. Coffin
Les aventures extraordinaires
de Samy - 3D
Lu-ma 15h. Pour tous. De B. Stassen

■ ARCADES (032 710 10 44)
Wall street: l’argent ne dort jamais
Lu 20h15. Ma 20h15, VO. 7 ans.
De O. Stone
Moi, môche et méchant - 3D
Lu-ma 15h, 17h30. Pour tous.
De P. Coffin

■ BIO (032 710 10 55)
Prud’hommes
Lu-ma 20h30. 7 ans. De S. Goël

Arthur - La guerre des deux mondes
Lu-ma 15h15, 17h30. 7 ans.
De L. Besson

■ REX (032 710 10 77)
The social network
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h30. 12 ans.
De D. Fincher

■ STUDIO (032 710 10 88)
Mange, prie, aime
Lu-ma 20h15. 7 ans. De R. Murphy
Donnant donnant
Lu-ma 15h, 17h45. 7 ans.
De I. Mergault

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ 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)

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Cleveland contre wall street
Ma 20h. VO. 7 ans. De J.-S. Bron

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Benda Bilili
Ma 20h. VO. 7 ans.
De R. Barret et F. de la Tullaye

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

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.

VO s-t fr/all 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 MA 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 MA 15h30

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 MA 15h, 17h30, 20h15

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

TOUT VA BIEN! 2e semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Lisa Cholodenko.
Maintenant que Joni a l’âge légal pour accéder à leur
dossier à la banque du sperme, son frère et elle décident
de retrouver le donneur dont ils sont tous deux issus.

VF s-t fr/all MA 20h30

ARTHUR ET LA GUERRE DES DEUX MONDES
2e semaine - 7/10
Acteurs: Freddie Highmore, Cyril Raffaeli.
Réalisateur: Luc Besson.

VF MA 14h45, 17h15

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

PRUD’HOMMES 2e semaine - 7/14
Documentaire de Stéphane Goël.

VF MA 15h30, 18h, 20h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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 MA 20h45

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

«WALL STREET-L’ARGENT NE DORT JAMAIS» Michael Douglas, de retour dans le monde des traders. (FOX-WARNER)
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AUVERNIER

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

BOUDRY

>Musée
Musée de l’Areuse
Exposition «1610-2010, la fontaine
de la Justice a 400 ans». Ma-di 14h-
17h45. Jusqu’au 28.11.
Exposition de photos, «Les castors de
l’Areuse». Toute la journée. Jusqu’au
28.02.2011.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

DELÉMONT

>Exposition
FARB
«Regards d’un pendulaire».

Par Alain Stocker. Je 17h-19h.
Sa 10h-12h/15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 28.11.
Aartsenal espace
Rétrospective Max Kohler (1919-2001).
Peinture et gravure. Ve 17h-19h.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 14h-17h,
ou sur rendez-vous, 032 422 50 22
ou 076 385 82 94. Jusqu’au 24.11.

>Spectacle
Cirque Helvetia
Vieille Ville. Ma 19.10, 19h. Me 20, 15h.

HAUTERIVE

>Exposition
Musée Laténium
Expo-flash «Entrez dans la tombe!».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 02.01.

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 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. Avril-octobre: ma, je, sa,
di 14h-17h ou sur rendez-vous. Jusqu’au
12.12.

LA NEUVEVILLE

>Exposition
Galerie du Faucon
Rétrospective André Storrer. Dessin
et peinture.
Ve-di 15h-18h. Jusqu’au 07.11.

>Musée
Musée d’histoire
Exposition «De la fabrication du papier
à son expression artistique». Avec
Marie-Claire Meier et 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. Chaque 1er dimanche du
mois, 13h30- 17h, ou sur rdv. Jusqu’au
31.12.

SAIGNELÉGIER

>Musée
Les Cerlatez
Exposition «Symphonie du bois». De
l'arbre au musicien. 10h-17h30.
Jusqu’au 31.10.

SAINT-AUBIN

>Spectacle
«Le Sicilien ou l'amour peintre
+ La jalousie du Barbouillé»
Théâtre La Tarentule. Deux comédies
de Molière. Par la Cie La Cave Perdue.
Je 21, ve 22, sa 23.10, 20h30.

SAINT-SULPICE

>Musée
Ecomusée Les Roues de l'Areuse
Exposition de l’histoire industrielle
du Val-de-Travers et ses légendes. Balade
dans le cadre naturel des sources de
l’Areuse. D’avril à octobre, lu-sa. Fermé
dimanches et jours fériés. Jusqu’au 31.10

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 sur rendez-vous.
Jusqu’au 01.11.AGIN

VALANGIN

>Exposition
Moulin de la Tourelle
JM Borel dit Popof. Aquarelles
et sculptures de nature sauvage.
Me-sa 15h-18h30. Di 15h-17h30.
Jusqu’au 14.11.

>Musée
Château
Exposition collections 2008-2009. 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.
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

A La Chaux-de-Fonds, la cave
du Petit Paris accueille sa
douzième saison de jazz.
Projecteur sur le premier coup
de cœur du programmateur:
Bojan Z Tetraband.

JEAN-LUC WENGER

«J’
avais acheté le
dernier disque
de Bojan Z
T e t r a b a n d ,

«Humus», mais sans oser rêver
les voir en concert à la cave du
Petit Paris», se souvient
Philippe Cattin, programma-
teur de la saison des Murs du
son. «Et il y a eu une opportuni-
té, des conditions correctes en
couplant un autre concert en
Suisse». Ainsi, le vendredi
22 octobre, le pianiste Bojan
Zulfikarpasic (plus simplement
Bojan Z) et ses trois musiciens
ouvriront les feux dans une for-
mation très rock pour un
groupe de jazz.

Né à Belgrade, Bojan vit
depuis une vingtaine d’années
en France. Il y partage les scè-
nes et les enregistrements avec
Julien Lourau, Henri Texier,
Michel Portal ou Nguyen Lê. Il
a conçu son septième album
«Humus» avec le trombonniste
de Brooklyn Josh Roseman et la
section rythmique d’Acoustic
Ladyland, soit les Britanniques
Ruth Goller à la basse électri-
que et Sebastian Rochord à la
batterie.

Avec son Fender Rhodes
«modifié», Bojan Z produit un
vrai son de groupe. «On y
devine parfois des mélodies de
folklore balkanique», note

Philippe Cattin. Mais ça sonne
parfois presque comme du hard
rock.» D’«Humus» sort une
musique organique: Bojan Z
explore des territoires abrupts.
«Mais il y a toujours une mélo-
die, de l’harmonie», raconte
Philippe Cattin. «J’ai besoin
d’images quand j’écoute du jazz
et là, elles fourmillent! Je crois
que c’est le symbole de notre
saison.»

Président de l’association des
Murs du son, Philippe Cattin
programme sa douzième saison
de jazz dans les murs de la cave
du Petit Paris à La Chaux-de-
Fonds. Douze concerts dont
deux de «prestige» à L’Heure
bleue: John Scofield mardi pro-
chain et Richard Galliano en
janvier 2011. L’organisation a
légèrement changé, le président
implique beaucoup plus de
monde pour les concerts.

Mais les envies ne varient pas
et la programmation affiche sa
cohérence au fil des ans. «Nous
restons éclectiques, complète-
ment ouverts à d’autres styles
musicaux que le jazz, pour
autant qu’il y ait une certaine
forme d’énergie», indique le
programmateur. «Chaque
artiste qui passe chez nous a un
vrai projet et joue ses propres
compositions.»

Il espère que les quatre-vingts
places assises dans ce cadre
intime et à l’acoustique parfaite
trouveront des amateurs.
«Parce que toute personne inté-
ressée par la musique peut trou-
ver son plaisir dans ce pro-
gramme.» Même s’il se dit un
peu déçu, parfois, par le man-
que de curiosité des specta-

teurs... En revanche, les artistes
sont fidèles. Erik Truffaz avait
joué au Petit Paris au début de
sa carrière. Pour remercier les
organisateurs, il y est revenu
pour un «prix d’époque». «Tous
les musiciens suisses ont dû
passer un jour ou l’autre par
ici.» /JLW

La Chaux-de-Fonds, cave du Petit
Paris, vendredi 22 octobre, 21h,
Réservations: 079 431 29 83 ou
info@mursduson.ch

TETRABAND Sebastian Rochord, Bojan Zulfikarpasic, Ruth Goller et Josh Roseman. (SP)

«Nous restons
éclectiques,
complètement
ouverts à d’autres
styles musicaux
que le jazz, pour
autant qu’il y ait
une certaine
forme d’énergie»

Philippe Cattin

JAZZ

Avec son Tetraband, le pianiste
Bojan Z franchit les Murs du son

Voix inclassable et rock bulgare
S’il ne souhaite pas nommer son coup de

cœur de la saison en plus de Bojan Z – «car ils
le sont tous» –, Philippe Cattin évoque la voix
d’Andreas Schaerer. «C’est un chanteur
incroyable, il peut être guttural, il peut scater,
bref, il sait tout faire!» A écouter absolument
en duo avec le contrebassiste Bänz Oester le
1er avril 2011. Il aime aussi l’univers du
groupe berlinois Shoot The Moon, en
février 2011: «Ça n’a rien à voir avec rien...» Il

passe des airs de cantines bavaroises au rock
bulgare.

Auparavant, le Diagonal French Touch de
Jean-Christophe Cholet (12 novembre) ou le
violoniste Tobias Preisig (26 novembre) auront
fait vibrer les murs de la cave du Petit Paris. En
janvier (le 30), Richard Galliano confirmera la
véritable histoire d’amour qu’il vit avec le public
de cette région. Son concert à L’Heure bleue
est déjà quasiment complet. /jlw

JOHN SCOFIELD
Le guitariste américain en trio à L’Heure bleue
Avec Steve Swallow à la basse et Bill Stewart à la batterie, le guitariste John Scofield
jouera des morceaux de son dernier album «Piety Street», et des standards. Le musicien
américain a réinventé la guitare jazz. Précipitez-vous, il reste quelques places pour ce
concert à La Chaux-de-Fonds, théâtre de L’Heure bleue, mardi 26 octobre à 20h. /comm

Le réalisateur Daniel Schweizer
ce soir à La Chaux-de-Fonds
Le réalisateur de «Skinhead Attitude», Daniel Schweizer,
sera ce soir à 18h15 au cinéma ABC de La Chaux-de-
Fonds pour présenter son dernier film «Dirty Paradise».
Une œuvre engagée sur les Indiens d’Amazonie. /comm

SP
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Capitale du Cameroun, la ville
de Yaoundé grandit à une
vitesse fulgurante. Cette
croissance anarchique
s’accompagne d’une
criminalité incontrôlée. Pour
suppléer les forces de l’ordre,
la population crée des comités
de vigilance et assure elle-
même sa sécurité. Ce
reportage s’inscrit dans le
projet «En quête d’Afrique»,
auquel nous consacrerons une
série d’articles.

TEXTES ET PHOTOS
DELPHINE WILLEMIN

«D
epuis une dizaine
d’années, on fait
face à une forte
concentration de

violence la nuit. Alors, en
2003, on a rassemblé des jeu-
nes du voisinage pour mettre
en place une stratégie de
défense dans la circonscrip-
tion.» Le chef du quartier
Tsinga, au centre de Yaoundé,
brandit l’arrêté signé par le
sous-préfet de Yaoundé II. Ce
papier atteste que le comité de
vigilance présidé par Mathieu
Fiedjeu, 75 ans, est reconnu
par les autorités.

Surnommée la «ville aux
sept collines», Yaoundé se
décline en sept arrondisse-
ments étendus sur un paysage
vallonné à la végétation dense.
La population n’est pas recen-
sée au vu de la croissance spon-
tanée de l’habitat, mais selon
de récentes estimations, elle
avoisine les deux millions
d’habitants. Lorsque nous

l’avons rencontré en juillet
dernier, le directeur de la
police judiciaire a reconnu des
lacunes en termes de sécurité.
Les domiciles sont l’une des
cibles principales des bandes
de brigands organisées, en par-
ticulier dans les quartiers cons-
truits à la hâte, où, faute
d‘éclairage public et de voirie,
les forces de l’ordre renoncent
à patrouiller.

«Lorsque l’on appelle la
police, il faut attendre mini-
mum une heure avant qu’elle
arrive», explique un jeune du
quartier Tsinga. «Et quand ils
veulent bien nous aider, il faut
encore payer le carburant aux
agents!»

Pour empêcher les bandits de
pénétrer dans son périmètre, le
comité de vigilance du quartier
Tsinga surveille les entrées tou-
tes les nuits, de 22h jusqu’à
l’aube. Six groupes de cinq jeu-
nes occupent le territoire. A
défaut d’armes, ils sont munis
de sifflets. Et lorsqu’ils rencon-
trent quelqu’un de suspect dans
les parages, ils lui demandent
de décliner son identité. S’ils
ont affaire à des malfrats, ils
alertent leurs collègues pour les
attraper et les remettre à la
police. Leur mission s’arrête là.

«C’est la misère qui motive
les brigands», explique
Mathieu Fiedjeu. «Ils sont sou-
vent en bandes et commettent
des vols, mais aussi des agres-
sions.» Vu la mixité sociale du
quartier, les maisons de maîtres
barricadées côtoient les bâtisses
de fortune, faites de briques et
de tôle. Attirés par les richesses

des nantis, les agresseurs se
rabattent parfois sur les proies
les plus faciles.

Selon le chef du quartier, il
n’y a plus eu d’agressions
depuis six mois. Mais ce travail
a un coût. Tous les mois,
Mathieu Fiedjeu fait le tour des
foyers pour demander à cha-
cun de mettre la main au porte-
monnaie. «Les familles versent
1000 à 5000 francs CFA (réd: 2
à 10 francs suisses), parfois
plus. Il faut bien rémunérer les
jeunes volontaires, qui passent
toute la nuit au froid, exposés
aux brigands.» /DWI

CHEF DU QUARTIER Mathieu Fiedjeu (au centre) préside le comité d’autodéfense du quartier Tsinga.

«Lorsque l’on
appelle la police, il
faut attendre
minimum une
heure avant
qu’elle arrive. Et il
faut encore payer
le carburant aux
agents»

Un jeune du quartier Tsinga

L’INSÉCURITÉ AU CAMEROUN (I)

Dans les quartiers de Yaoundé,
la population doit assurer sa sécurité

Si l’insécurité dans les villes du
Cameroun incite la population civile à
organiser ses propres stratégies de
défense, une autre forme d’organisation
s’ajoute aux forces officielles: les sociétés
de gardiennage. Devant les commerces, les
hôtels, les restaurants ou les ambassades,
les vigiles font partie du paysage urbain.
«Ceux qui n’ont pas les moyens de se
payer une entreprise de sécurité sont la
cible de bandits, de voleurs», nous
explique Frédéric, vigile chez DAK Security,
l’une des plus importantes sociétés de
gardiennage du pays.

«Il existe près de 180 sociétés en
activité dans le pays», selon un
fonctionnaire du Ministère de
l’administration territoriale et de la
décentralisation (Minatd), qui a préféré
garder l’anonymat bien que son supérieur
lui ait donné l’autorisation de parler à la
presse. Et comme les questions de
sécurité sont observées de près, c’est le
président du Cameroun, Paul Biya en
personne, qui octroie aux entreprises les
autorisations d’exercer. Officiellement,
seules neuf sont agréées dans le pays.

Vingt-neuf ont reçu un préavis positif et
vingt-sept dossiers sont en cours d’étude.
Toutes les autres sociétés sont en situation
illégale.

La création de ces structures privées a
connu un véritable essor dans les années
1990, avec la libéralisation des activités
économiques. Prenant la mesure du
phénomène, l’Etat a décidé de légiférer le
secteur et des contrôles sont exercés
depuis 2005. «Nous avons adopté une
certaine tolérance administrative jusqu’à
présent, mais depuis cet été, le Minatd
appelle à la fermeture automatique de
toutes les organisations illégales», précise
le fonctionnaire. «L’Etat doit jouer son rôle
de garant de la sécurité publique et n’a pas
l’intention de privatiser ce secteur. Il doit
faire attention à ne pas se laisser dépasser,
car ces sociétés de sécurité ont pu
bouleverser le pouvoir dans certains pays.»
Le message est clair. Les moyens d’action
des vigiles sont limités: ils ne portent pas
d’armes et exercent simplement une
dissuasion. En cas de problème: ils
appellent la police, la seule à être habilitée à
intervenir. /dwi

Une béquille pour la police: les sociétés de gardiennage

VIGILE Employé par la société de gardiennage
DAK, Frédéric a souhaité garder l’anonymat.

Chaînes de solidarité
Il est un fléau qui ne s’est pas emparé du

Cameroun: l’indifférence. Dans un pays où
chaque repas est une victoire, le règne du chacun
pour soi n’existe pas, ou rarement.

Il suffit de sortir des grandes artères urbaines
et de pénétrer dans les quartiers pour
comprendre que la population doit se prendre en
charge elle-même. Dans ces rues où seuls les
résidants circulent, personne ne vient barrer la
route aux malfrats. C’est donc la solidarité qui
joue le rôle d’assurance vol, d’assurance vie.

A l’image de petits villages, les quartiers se
structurent autour de chaînes de solidarité. Il y a
d’abord les comités d’autodéfense, où chacun
surveille ses voisins, non pas pour les épier, mais
pour s’assurer qu’ils vont bien. Il y a aussi les
tontines, des groupes d’amis qui mettent leurs
économies en commun pour faire face aux
événements de la vie: des séjours à l’hôpital aux
enterrements, en passant par les baptêmes ou les
mariages.

Les gens jouissent d’une qualité humaine qui
commence sérieusement à se perdre sous nos
latitudes: ils s’intéressent les uns aux autres. Il n’y
a pas seulement les femmes qui échangent leurs
soucis dans les salons de coiffure. Lorsque les
hommes se retrouvent, ils font eux aussi le tour
des problèmes de chaque membre du groupe.
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«Le peuple se fait justice lui-même»
Les comités d’autodéfense se sont multipliés

depuis une quinzaine d’années dans les
principales villes du Cameroun. Selon le
journaliste du «Messager» Alain Noah,
spécialiste de la question, la société civile
prend son destin en main, car elle se sent
délaissée par les autorités. «Les forces de
l’ordre sont dépassées par les événements. Des
gens meurent pour 10 000 francs CFA (réd:
20 francs suisses), alors le peuple se fait
justice lui-même.» La justice est par ailleurs
confrontée à une impasse: lorsqu’un bandit est
arrêté, il n’y a pas toujours de plainte qui suit.
L’impunité est un réel problème. /dwi YAOUNDÉ La ville aux sept collines.

«L’Express-L’Impartial» en visite
chez «Le Messager» camerounais
Découvrez aujourd’hui le premier volet de l’enquête menée
à Yaoundé par Souley Onohiolo et Delphine Willemin, sur
l’insécurité dans les villes camerounaises et les stratégies
mises en place par la population pour se protéger.

L’opération «En quête d’Afrique» veut ouvrir
une fenêtre sur un continent oublié
Partant du constat que les médias occidentaux s’intéressaient peu à l’Afrique,
la coopération suisse (la DDC) et des journalistes helvétiques ont créé il y a quatre
ans un programme d’échange entre reporters suisses et africains. Seize journalistes
y ont participé cette année. Découvrez leurs enquêtes sur www.tsr.ch/afrique
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Francesco Totti vit un début de
saison difficile. Même si le
capitaine emblématique de
l’équipe romaine n’a pas
encore marqué, les sifflets
essuyés par Alex Frei en
Suisse ne le menacent pas.
Ce soir (20h45) il va essayer
de marquer son premier but
de la saison face à Bâle, en
Ligue des champions.

ROME
STÉPHANE FOURNIER

L’
opération cure de jou-
vence commence à
Rome. Elle s’applique à
Francesco Tottti dont

les 34 ans vivent un début de
saison difficile. Le capitaine
emblématique de l’AS Roma
attend un but en compétition
officielle depuis le 9 mai. Il
nourrit un grand espoir de
mettre fin à la disette contre
Bâle ce soir à l’Olimpico, lors
du troisième match de poule
de la Ligue des champions.
Totti avait marqué lors des
deux précédentes confronta-

tions en 2005 et en 2009. Une
nouvelle dose devient urgente
pour solidifier la base d’un
monument qui dispute sa dix-
huitième saison en première
équipe et que des performan-
ces médiocres mettent en péril.
La cause ne mobilise pas
l’Unesco. Entraîneur des
Romains, Claudio Ranieri pra-
tique la première injection lors
de la conférence de presse. «J’ai
vu un Totti stratosphérique
contre Genoa», lâche-t-il.
Andreas Schmid, journaliste
bâlois présent lors de la ren-
contre face aux Génois gagnée
2-1 samedi, pouffe.

Le soutien du technicien à
son joueur rappelle celui
d’Ottmar Hitzfeld à Alex Frei.
La comparaison se termine là.
Les sifflets du public ne mena-
cent pas Totti, ni les critiques
de la presse. Le meilleur buteur
de l’histoire du club romain,
245 réussites au total dont 192
en championnat, bénéficie
d’un crédit illimité. «E tornato
il capitano», s’exclame un ven-
deur de la place de la

République qui se dirige vers
un groupe de badauds, la
«Gazzetta dello Sport» à la
main. La phrase lance le débat.
Les contestations n’ont pas
droit de cité. «Totti ne se dis-
cute pas», le confirme Claudio.
«Il symbolise la Roma à lui
tout seul. Il a porté l’équipe sur
ses épaules depuis des années,
sa présence change la qualité
du groupe.» Une quatorzième
place en championnat, alors
que la Lazio, le rival honni,
occupe la tête, avait mis en dis-
cussion le rendement du capi-
taine. «La vitesse n’a jamais été
son point fort. C’est vrai qu’il a
tendance à prendre du poids
là» enchaîne Claudio en mon-
trant ses hanches et ses fesses.
«C’est une prédisposition natu-
relle, mais là, personne ne pos-
sède une telle qualité dans le
monde.» Tout en parlant, il
lève successivement ses deux
pieds et en frappe l’intérieur
avec la paume de la main.

Journaliste au «Corriere
dello Sport», le quotidien spor-
tif national édité à Rome, Piero

Torri rattache les racines de
cette passion indéfectible aux
origines romaines de Totti,
enfant de Testaccio l’un
des quartiers populai-
res de la ville. «Il a
réalisé le rêve
de milliers
de gamins
d e
R o m e
q u i
veulent
devenir
f ootba l -
leur profes-
s i o n n e l .
Quand il entre
sur le terrain, il
n’est jamais seul.
Ce sont les mécani-
ciens, les plombiers ou
les étudiants qui jouent
par procuration. L’identifi-
cation est très forte. Sa fidélité
au club entretient sa populari-
té, cette qualité est essentielle
pour les Romains.» Totti n’a
jamais renié ses racines. Elles
s’expriment intensément lors
de chaque derby de la capitale
contre la Lazio. Le capitaine de
la Roma n’hésite pas à afficher
un maillot sur lequel figure «je
vous ai purgés encore une fois»
ou à baisser les pouces en signe
de mise à mort comme au
temps des gladiateurs après des
victoires contre les cousins.
Des gestes qui alimentent une
légende vivante. Trois éternités
se partagent Rome, la ville,
Dieu et Totti. /SFO

La Roma décrète le «silenzio stampa» mais il ne
peut être appliqué en Ligue des champions
Les joueurs et l’encadrement de l’AS Roma sont soumis à un «silenzio stampa» ordonné
par le club. Claudio Ranieri (photo) et Nicolas Burdisso ont fait une exception pour
respecter le règlement de l’UEFA qui oblige les équipes à livrer une conférence de presse à
la veille des matches. Mais ils n’ont répondu qu’aux questions sur cette compétition. /sfo

Pas de nouveau strip-tease
pour Vucinic face aux Suisses
Alex Frei, Marco Streller, Xherdan Shaqiri et Valentin Stocker
ne verront pas une deuxième fois le slip de Mirko Vucinic.
L’international monténégrin, qui avait retiré ses cuissettes
après avoir marqué contre la Suisse, est blessé. /sfo
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Francesco Totti est incontournable à Rome.
Alex Frei mesurera toute la différence. Panneaux
publicitaires vantant un abonnement de
téléphonie mobile ou des vêtements sportifs,
maillots de la Roma à son nom, couvertures de
livres reproduisant son visage dans les
librairies, Totti s’affiche partout. Les journaux de
la capitale relatent quotidiennement les faits et
les gestes du «Capitano». «Totti fait vendre les
journaux et les produits. Il fait toujours
discuter», explique Piero Torri, journaliste au
«Corriere dello Sport». «Lors de la dernière
pause internationale, le pare-brise éclaté de la
Mercedes du joueur a alimenté la chronique.
Quand il concerne Totti, le fait n’est plus divers.
«Il a une histoire hors du terrain. Totti et Illary,

(réd: Blasi, sa femme) sont les Beckham de
l’Italie. Sa femme est une personnalité de la
télévision, elle a notamment présenté le festival
de San Remo. Le public aime la générosité et la
simplicité de Francesco. Il touche des cachets
importants pour sa présence lors d’émissions
comme «C’è posta per te», de 50 000 à
100 000 euros, il les reverse intégralement à
des œuvres de bienfaisance. Il ne se retire
jamais pour un autographe ou pour une photo.»
Le joueur pratique avec le succès le contre-pied
hors du terrain. Cible de différentes blagues
censées moquer son manque de culture, il les a
éditées dans un ouvrage intitulé «Toutes les
blagues sur Totti (recueillies par moi)» qui est
devenu un best-seller. /sfo

INTOUCHABLE «Totti ne se discute
pas». L’avis des supporters de l’AS
Roma est pleinement partagé par
l’entraîneur Claudio Ranieri.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Totti fait vendre et parler

FOOTBALL

Un monument en péril

Alexander Frei (photo Keystone)
retrouvera ce soir (20h45) la pelouse, une
semaine après les sifflets qui ont
accompagné sa sortie contre le Pays de
Galles avec l’équipe nationale. Le capitaine
de l’équipe de Suisse et le FC Bâle
affrontent l’AS Rome avec l’obligation de
ramener au moins un point d’Italie pour
continuer de croire encore en leur
campagne de Ligue des champions.

Frei, dont l’avenir international est au
cœur des discussions, ne s’est pas
montré très bavard. Tout juste explique-t-il
ne pas avoir encore eu la fameuse
discussion dont tout le monde parle avec
Ottmar Hitzfeld. «Je m’entretiendrai avec
lui», lance-t-il sans donner de date
précise. Le buteur du FCB – 11
réalisations en 16 matches cette saison
pour son club – entend tourner,
momentanément, la page équipe
nationale. «Maintenant c’est la Ligue des
champions et je joue pour Bâle. Ça fait
une différence.»

Bien évidemment, Thorsten Fink défend
son meilleur atout offensif. «Alex sait qu’il
est un bon joueur. Et ceux qui connaissent
le football connaissent ses qualités. Ceux-
ci ne l’ont pas sifflé...»

L’an dernier, sur le front de l’Europa
League, Frei et ses coéquipiers avaient
plus que fait honneur à leur maillot, en

s’imposant 2-0 à St-Jacques et en ne
s’inclinant que de peu (2-1) dans la Ville
Eternelle, après avoir ouvert le score par
Huggel. «Les conditions sont les mêmes»,
estime Fink. Les deux équipes n’ont pas
connu beaucoup de changements et n’ont
pas non plus effectué un immense pas en
avant. Elles ont simplement vécu une
année riche, puisqu’elles sont passées de
l’Europa League à la Ligue des
champions.»

Les Giallorossi, qui espèrent se relancer
afin d’accélérer la vente du club sans
cesse reportée, s’en remettent pour
l’heure à la «loi de l’Olimpico», qui fait
d’eux les maîtres incontestés à domicile,
où ils viennent de signer trois succès de
rang, dont un contre l’Inter Milan. Or, ce
n’est pas le passé des clubs suisses à
l’Olimpico qui va effrayer la formation de
Claudio Ranieri: Bâle déjà (2005 et donc
2009), Zurich (1998), Xamax (1995) et
Grasshopper (1992) s’y sont tous à
chaque fois inclinés. /si

Alexander Frei, une semaine après les sifflets Real - Milan en vedette
La rencontre de Ligue des champions entre le Real Madrid

et l’AC Milan retiendra certainement l’attention de toute
l’Europe ce soir. Ce choc fait figure de premier grand test pour
l’équipe de José Mourinho et les «Quatre Fantastiques»
(Ronaldinho, Robinho, Ibrahimovic et Pato) du club italien.

Cependant, l’entraîneur du Real Madrid a surtout peur de
Filippo Inzaghi. C’est du moins ce qu’il a affirmé en
conférence de presse, répondant indirectement à son collègue
milanais.

L’entraîneur de Milan, Massimiliano Allegri, a affirmé dans le
journal «Marca» de lundi qu’il n’avait pas peur de jouer au
stade Santiago Bernabeu et qu’il pourrait «jouer avec six
attaquants: Pato, Ibrahimovic, Ronaldinho et Robinho, plus
Boateng et Pirlo en soutien».

«Il peut jouer avec dix attaquants du moment qu’Inzaghi ne
joue pas. S’il joue, ce sera plus difficile», a répondu Mourinho.
«Inzaghi est un joueur qui a marqué beaucoup de buts. Et
Mourinho a raison d’être inquiet», a ensuite réagi Allegri,
avant de revenir sur ses déclarations à propos des six
attaquants. «C’était une plaisanterie», a-t-il précisé.

L’attaquant italien Filippo Inzaghi, 37 ans, a peu joué cette
saison avec Milan mais il est le meilleur buteur en
compétitions européennes de clubs, avec 68 buts, à égalité
avec l’Espagnol Raul. /si
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DEUXIÈME LIGUE
LA CHAUX-DE-FONDS - ÉTOILE 1-2 (0-1)

Charrière: 220 spectateurs.
Buts: 26e Hild 0-1. 82e O. De Azevedo
1-1. 91e Fontaine 1-2.
La Chaux-de-Fonds: Fontela; Guida,
Casciotta, Gumy, Oke (46e Bajrami); K.
De Azevedo (63e Milovanovic), Arnet,
Guyot, El Allaoui; O. De Azevedo, M.
Garzoli (71e Mazzoleni).
Etoile: Rappan; Tripod (68e Moser),
Aubry, Leccabue, Prétôt; Stampfli,
Gindrat (57e Boichat), K. Meyer,
Didierlaurent; Hild (82e Carrafa),
Fontaine.
Notes: bonne pelouse, temps hivernal.
Avertissements: 60e El Alaoui
(équipement non conforme), 61e K.
De Azevedo (faute), 72e Stampfli
(faute), 90e Gumy (faute), 92e Guida
(faute). /vba

COLOMBIER - HAUTERIVE 0-0
Chézards: 232 spectateurs.
Arbitre: Lebre.

Colombier: Walker; Faivre, Andrade,
Forestier, Cochand; Lhamyani (45e P.
Navalho), Apostoloski, Samardzic;
Calani, Y. Da Costa (72e Zengue), Dos
Santos (80e Haziri).
Hauterive: Chaignat; Dey, Donner,
Becirovic, Graf; Maspoli, Domatezo,
Schornoz, Hofmann (67e Begert);
Chavez (80e Auderset), Bati.
Notes: Colombier sans Ongu (blessé),
J. Navalho, Tshitoki et Kelmendi
(absents). Hauterive sans Perini
(absent). Avertissements: 61e
Hofmann, 86e Apostoloski. Expulsions:
78e Maspoli (deuxième avertissement).
Coups de coin: 5-6. /cbu

SERRIÈRES II - AUDAX-FRIÙL 1-3 (0-0)
Pierre-à-Bot: 162 spectateurs.
Arbitre: Grandinetti.
Buts: 56e Ciccarone 0-1. 80e Fimmano
0-2. 83e Ciccarone 0-3. 90e Moser 1-3.
Serrières: De Paoli; Sousa,
Dupasquier, Alexandre, Schor (71e Da

Costa); Ben Brahim, Cohen, Moser;
Sebastiani (37e Ongu), Krasniqi (61e
Itten), Afonso.
Audax-Friùl: Miranda; Torelli (85e
Natali), Otero, Fimmano, Veloso;
Rossier, Lebre (71e Scapuso), Klett,
Conte; Macarella (74e Viera),
Ciccarone.
Notes: Serrières sans L. Rohrer,
Calderoni, Mukuna (blessés), Nori
(raisons professionnelles), Commin,
Morel (suspendus), Vermot (absent) ni
Maye (à l’étranger). Avertissments:
37e Veloso; 41e Schor; 43e Ciccarone;
63e Lebre; 66e Torelli; 90e Miranda et
92e Sousa. Expulsion: 92e Moser. /sde

MARIN - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
5-2 (2-1)

La Tène: 45 spectateurs.
Arbitre: Do Carmo.
Buts: 7e Remy (autogoal) 1-0. 29e A.
Del Gallo 1-1. 31e King 2-1. 66e Hirshi
3-1. 74e Schneider 4-1. 82e A. Del
Gallo 4-2. 90e Jolidon 5-2.

Marin: Bourgeois, Cavuoto, Schneider,
Capelli (83e M. Bonjour), S. Chanson,
Hirshi, Saftic, Rodal (83e Guillod),
King, Maire (70e Jolidon), C. Chanson.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Briggen,
Calligaris, Verrarilo, Hasha, M. Del Gallo
(22e Ferreira), Hebabe, Remy, Wälti (45e
Colomba), Ramady, A. Del Gallo, Haska.
Notes: Avertissements: 25e Schneider
(réclamations), 36e Ramady (jeu dur),
52e Saftic (jeu dur), 55e S. Chanson
(jeu dur), 59e A. Del Gallo (jeu dur), 63e
Calligaris (jeu dur). Coups de coin: 6-6.
/fmu

BÉROCHE-GORGIER - SAINT-BLAISE 2-3
(1-1)

Bord du Lac: 80 spectateurs.
Arbitre: Brea.
Buts: 8e A. Fiorucci 1-0. 25e Hofmann
(penalty) 1-1. 51e Pullara 1-2. 59e
Pereira 1-3. 92e A. Fiorucci 2-3.
Béroche-Gorgier: Guinchard; D.
Fiorucci (72e L. Carsana), Faga,

Porret, Nori; Fonseca, Pedimina (65e F.
Medugno), Ch. Medugno, Jacot; F.
Carsana (55e Dysli), A. Fiorucci.
Saint-Blaise: Tschanz; Dubey, Christe,
Hofmann, Jeanneret; Decrauzat,
Ramqaj, Bourquin, Dzeladini; Pullara
(83e Penaloza), Pereira (77e Negro).
Notes: Avertissements: 75e Pereira,
85e Negro. /bre

LE LOCLE - CORTAILLOD 3-0 (1-0)
Jeanneret: 50 spectateurs
Arbitre: Chenaux.
Buts: 39e Redondo 1-0. 70e Mazzoleni
2-0. 85e Schiavano (penalty) 3-0.
Le Locle: Regnaud; Steudler;
Vonlanthen, Da Conceiçao (46e
Moreira); Loureiro, Beretta, Leonti
(59e Angelucci), Jolidon; Schiavano
(86e Gjocaj), Mazzoleni, Redondo.
Cortaillod: Bischof; Costa; De
Almeida, Pascale, Reber; Lissy,
Mourot, Caracciolo, Dubois; Bassi
(51e Bourezg), Sylla (85e Teixeira).

Notes: conditions difficiles (pluie et
froid). Coups de coin: 4-6 (2-4). /paf

LUSITANOS - TICINO ARRÊTÉ
1. Etoile 10 6 3 1 27-15 21
2. Hauterive 10 6 2 2 23-12 20
3. Audax-Friul 10 5 3 2 24-14 18
4. Marin 10 5 3 2 21-15 18
5. Colombier 9 5 2 2 20-8 17
6. Béroche-G. 9 4 3 2 19-14 15
7. Ticino 9 4 3 2 19-16 15
8. Chx-de-Fds 10 4 3 3 11-9 15
9. Cortaillod 10 4 2 4 17-18 14

10. Serrières II 10 3 1 6 18-22 10
11. Le Locle 10 2 3 5 16-21 9
12. Saint-Blaise 10 3 0 7 16-35 9
13. Lusitanos 9 2 0 7 17-25 6
14. Gen./Coff. 10 0 2 8 9-33 2
Samedi 23 octobre. 17h30: Hauterive -
Béroche-Gorgier, Etoile - Serrières II, Ticino -
La Chaux-de-Fonds. 18h: Cortaillod - Marin,
Audax - Colombier. Dimanche 24 octobre.
10h: Saint-Blaise - Le Locle. 15h: Geneveys-
sur-Coffrane - Lusitanos.

Depuis deux ans, un contrat
d’exclusivité lie l’ANF au site
internet Foot24, anciennement
PlanèteFoot. Un fait unique en
Suisse romande, qui ne rend
pas service au football
neuchâtelois.

LAURENT MERLET

I
l n’y a pas que les matches
qui ont connu des problèmes
en raison du brouillard. La
situation des droits TV pour

la retransmission d’images de
rencontres du football régional
est tout aussi nébuleuse. Dans les
termes, l’Association neuchâte-
loise de football (ANF) a signé, il
y a deux ans, un contrat d’exclu-
sivité portant jusqu’en 2012
avec le portail internet Planète
Foot, renommé aujourd’hui
foot24.ch. Conséquences? Les
autres médias ne devraient pas
être autorisés à filmer les ren-
contres de championnat.

Or, le contrat n’est pas très
clair et laisse une large place à
l’interprétation, comme le con-
cède le président de l’ANF,
Alain Grosjean. «Ce n’est pas
véritablement une exclusivité
que nous offrons à Foot24,
mais plutôt une priorité sur les
rencontres», relève-t-il. «Si
Canal Alpha vient réaliser un
reportage une fois ou l’autre,
nous n’allons pas non plus le
lui interdire. Simplement, nous
ne voulons pas qu’il y ait deux
médias pour le même match.»

La victime? Jacques
Lesquereux, qui a créé son site
Footmag après avoir travaillé
deux ans à PlanèteFoot.
Actuellement, il ne pourrait
pas couvrir (légalement) le
championnat neuchâtelois
avec son équipe. «Je peux com-
prendre l’aspect légal du docu-
ment, mais je trouve la situa-
tion regrettable et aberrante
car je cherche seulement à pro-
mouvoir le football régional»,
livre-t-il. «Je continue cepen-

dant à offrir sur mon site les
résumés des rencontres et les
nouveautés. Pour ce qui est des
images, je travaille sur les
autres cantons romands, en
attendant de pouvoir revenir.»

Au bout du compte, c’est le
football régional qui est le
grand perdant. «La situation
actuelle est moins bonne
qu’auparavant», déplore
l’entraîneur de Serrières II,
Serge Degol. «L’absence de
commentaire et d’interviews
d’après match appauvrit le con-
tenu. L’unique avantage du
modèle actuel est qu’en tant
qu’entraîneur, je peux visionner
l’intégralité des matches de mon
équipe et de mes adversaires.»

Le président de l’ANF
espère que la situation évolue-

ra positivement. «Il y a de la
place pour tout le monde et
ces deux médias pourraient
même se révéler complémen-
taires, car leur contenu est dif-
férent», explique Alain

Grosjean. «Je pense que cela
va se développer dans le bon
sens.»

Il n’écarte pas non plus l’idée
de casser ce contrat. Affaire à
suivre... /LME

SILENCE, ON TOURNE... Pour pouvoir filmer dans des stades de deuxième ligue, comme celui de la Charrière,
il faut négocier sec. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

DROITS TV

La situation actuelle
pénalise le foot régional
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Le brouillard s’en mêle
Le brouillard a fait ses premières victimes sur les terrains

neuchâtelois. Dimanche, le match entre Lusitanos et Ticino a
dû être arrêté après sept minutes de jeu en deuxième période,
en raison du manque de visibilité. A la pause, les deux équipes
avaient déjà patienté trente minutes avant de revenir sur la
pelouse. A ce moment, la formation locloise menait 2-0, grâce
à des buts de Steve Natoli et Flavio Murinni. La date du match
n’a pas encore été refixée.

Samedi, la rencontre opposant la deuxième équipe
lusitanienne à celle de Marin, qui militent en quatrième ligue,
avait connu le même sort. /lme

DEUXIÈME LIGUE
Schenevey nouvel entraîneur de Saint-Blaise
Pierre-Alain Schenevey s’est engagé avec le FC Saint-Blaise jusqu’au terme
du premier tour, avec option pour la fin de saison. Il a déjà dirigé l’équipe
samedi, contre Béroche-Gorgier (réd: victoire 3-2), en collaboration
avec le responsable technique, Olivier Christe. /lmeAR
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Football
M18
NE Xamax - Argovie 1-2
Classement:1. Bâle 8-9. 2. Zurich 9-19. 3.
Vaud 7-16. 4. Servette 8-13 (14-12). 5.
Lucerne 8-13 (19-19). 6. Berne 9-13 (20-
15). 7. NE Xamax 9-13 (13-15). 8. St-Gall
7-10. 9. Argovie 8-10 (14-13). 10. Tessin 8-
10 (12-13). 11. Sion 8-9. 12. Winterthur 8-
4. 13. Grasshopper 7-0.

M17
Tessin - NE Xamax 0-1
Classement: 1. Lucerne 10-26. 2. Berne 9-
21. 3. Vaud 10-15. 4. Bâle 10-14. 5. NE
Xamax 10-13. 6. Liechtenstein 9 -12. 7.
Zurich 10-10 (11-15). 8. Servette 10-10
(11-16). 9. Winterthour 10-9. 10. Tessin
10-8.

M16
Carouge - NE Xamax 5-2
Classement: 1. Kriens 7-18. 2. Thoune 7-
16. 3. Concordia 7-14 (18-9). 4.
Liechtenstein 7-14 (17-14). 5. Carouge 7-2.
6. Bienne 7-10. 7. Soleure 7-9. 8. Wil 7-8. 9.
Jura 7-6. 10. Nord vaudois 7-5. 1. NE
Xamax 7-3. 2. Schaffhouse 7-1.

Inters A
Audax-Serrières - Stade Payerne 2-0
La Chaux-de-Fonds - Sensee 4-0
Classement: 1. MJOR 9-23. 2. Audax-
Serrières 9-19 (20-8). 3. La Gruyère 9-19
(23-12). 4. Guintzet 9-17. 5. Gland 9-16. 6.
Guin 9-13. 7. Gros 9-12. 8. Stade Payerne
9-11. 9. Veveyse 9-10. 10. La Chaux-de-
Fonds 9-8. 11. Marly 9-5. 12. Sensee 9-0.
Inters B
Stade Payerne - La Chaux-de-Fonds 0-0
Bas-Lac - Romontois 3-0
Littoral - Aubonne 8-0
Classement: 1. La Gruyère 8-22 2. Stade LS
9 7-22. 3. Guintzet 9-22. 4. Guin 9-16 (32-
18). 5. Bas-Lac 9-16 (18-12). 6. Littoral 9-
14. 7. La Chaux-de-Fonds 9-12. 8. Morges
9-10. 9. Marly 8-7. 10. Stade Payerne 9-7.
11. Romontois 9-3. 12. Aubonne 9-0

Inters C
La Sallaz - Bas-Lac 7-1
La Chaux-de-Fonds - Malley 2-4
Littoral - Gros d’Vaud 4-2
Classement: 1. Morges 9-22. 2. Guintzet 9-
20. 3. La Sallaz 9-18. 4. La Gruyère 9-17. 5.
Gros d’Vaud 9-16 (25-23). 6. Malley 9-16
(20-18). 7. La Chaux-de-Fonds 9-13. 8.
Mézières 9-11. 9. Littoral 9-8. 10. Basse-
Broye 9-6. 11. Marly 9-4 (19-26). 12. Bas-
Lac 9-4 (12-26).

Juniors B, gr. 2
La Sagne - Floria 3-1
Classement: 1. Etoile 6-18. 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane 6-15. 3. Sonvilier 6-
9. 4. Floria 6-7. 5. La Sagne 6-6 (18-19). 6.
Dombresson 6-6 (14-21). 7. Fontainemelon
6-1.

3e ligue féminine
Couvet - Colombier 0-0
Cornaux - Fleurier 14-0
NE Xamax - Cortaillod 3-1
Azzurri - Etoile II 3-3
Classement: 1. NE Xamax 5-15. 2. Etoile II
6-13. 3. Couvet 5-10. 4. Cortaillod 5-9. 5.
Cornaux 6-7. 6. Colombier 5-6. 7. Les
Geneveys-sur-Coffrane 5-4. 8. Azzurri 4-1.
9. Fleurier 5-0.

Hockey sur glace
Deuxième ligue
Fleurier - Vallée de Joux 5-8
Franches-Montagnes II - SenSee 2-5
Moutier - Renens 11-1
Genève-Servette II - Star CdF 4-13
1. SenSee 3 2 1 0 0 12-4 8
2. V. de Joux 2 2 0 0 0 21-8 6
3. Star CdF 3 2 0 0 1 24-13 6
4. Fleurier 3 2 0 0 1 18-14 6
5. Moutier 3 1 1 0 1 16-9 5
6. Le Locle 2 1 0 1 0 8-7 4
7. Fr.-Mont. II 2 1 0 0 1 4-5 3
8. Renens 3 1 0 0 2 8--19 3
9. Prilly 2 0 0 0 2 5-19 0

10. Sarine 2 0 0 0 2 5-19 0
11. GE Servette II 3 0 0 0 3 8-23 0

Mardi 19 octobre. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Moutier. 20h45: Sarine-Eagles -
Fleurier. Mercredi 20 octobre. 20h30: Le
Locle - Franches-Montagnes II. Samedi 23
octobre. 17h15: Franches-Montagnes II -
Renens. 20h: Prilly - Star Chaux-de-Fonds.
20h30: SenSee - Le Locle.

FLEURIER - VALLÉE DE JOUX 5-8
(1-4 2-2 2-2)

Belle-Roche: 187 spectateurs.
Arbitres: Jeannet et Bovay
Buts: 4e Jamusci (Kohli, à 4 contre 5)
0-1. 5e Bargo (Hernandez, J. Kisslig 1-
1. 7e O’Donnell 1-2. 12e Janeiro (Marti,
/ à 5 contre 3) 1-3. 14e Rogenmoser
(O’Donnell, Kohli, à 5 contre 3) 1-4. 29e
Huguenin (Rota, à 5 contre 4) 2-4. 34e
S. Kisslig (Huguenin, à 5 contre 3) 3-4.
35e Jamusci (Marti, Janeiro, à 6 contre
5) 3-5. 36e Lacroix (Rogenmoser) 3-6.
41e Rogenmoser (O’Donnell, Kohli, à 5
contre 3) 3-7. 47e S. Kisslig (à 5 contre
4) 4-7. 49e S. Kisslig (Huguenin, à 4
contre 4) 5-7. 60e Rithner (Müller) 5-8.
Pénalités: 1 x 2’contre Fleurier plus 10’
à Jaquet et S. Kisslig. 8 x 2’contre
Vallée-de-Joux.
Fleurier: Miserez; Cand, Balmelli; Y.
Jeanneret, Jean-Mairet; Hirschy,
Kurmann; Marquis, Rota, Krügel; Bargo,
J. Kisslig, Hernandez; S. Kisslig, Jaquet,
Huguenin; M. Jeanneret; J. Jeanneret.
Vallée de Joux: Voumard; Bassetti,
Lacroix; Schlatter, Rochat; Zorn,
Janeiro; O’Donnell, Rogenmoser, Kohli;
Marti, Aubert, Jamusci; Burdet, Müller,
Rithner. /JYP

GENÈVE SERVETTE II - STAR LA
CHAUX-DE-FONDS 4-13 (2-1 1-4 1-8)

Arbitres: Rossi et Tillmann.
Les Vernets : 48 spectateurs
But: 9e Masson 1-0, 10e Paradis (A.
Favris) 2-0, 15e Wälti (Richard,
Chevalley) 2-1, 28e Masson 3-1, 31e
Meier (Scheidegger) 3-2, 34e Meier 3-
3, 38e Aebersold (Wälti) 3-4, 40e
(39’08) Wälti (Richard) 3-5, 43e
Reymond (Wälti) 3-6, 44e Scheidegger
(Dubois) 3-7, 45e Meier (Scheidegger)
3-8, 48e Reymond (Aebersold) 3-9, 52e
Scheidegger (Bätscher, Dubois) 3-10,
54e A.Favri (Egger) 4-10, 56e Richard
4-11, 59e Wicht (Scheidegger) 4-12,
60e (59’23) Meier (Richard, Aebersold)
4-13.
Pénalités: 5 x 2’ contre GE Servette II;
5 x 2’ contre Star Chaux-de-Fonds.
Genève Servette II: F.Favri; Jorand,
Paradis; Masson, Fuchs; Zweifel,
Defago, Godet; Sollero, Todeschini,
Egger; Rogg, Bongard, A.Favri; Soares.
Star Chaux-de-Fonds: Da Palma;
Chevalley, Wüthrich; Vernetti, Bätscher;
Braillard, Richard; Scheidegger,
Schneiter, Dubois; Reymond, Wälti,
Aebersold; Meier, Wicht. /JCU

Elites A
LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 2-5
(0-0 2-3 0-2)

Buts: 23e Widmer 0-1. 24e Senteler 0-2.
25e Houriet (Gut, Joray) 1-2. 28e Bührer
(Arnold, Hüsler, à 5 contre 4) 1-3. 29e
Curty (à 4 contre 5) 2-3. 53e Oechsle
(Matti, Grob) 2-4. 55e Zangger (Sulander,
Hüsler) 2-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds; 8 x 2’ + 10’ (Widmer) + 5’ et
pénalité de match (Wittwer) contre les
GCK Lions.

BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 7-0
(2-0 3-0 2-0)

Buts: 13e Amstutz (Dubach, Peng Zingg)
1-0. 15e Furrer (Sterchi, Schmutz) 2-0.
26e Hebeisen (Dubach, Amstutz, à 5
contre 4) 3-0. 30e J. Schmutz (Furrer,
Sterchi) 4-0. 36e Heinis (Bertschy, Furrer,
à 4 contre 4) 5-0. 41e Amstutz (Peng
Zingg, Dubach) 6-0. 51e Dubach
(Amstutz, Montandon, à 5 contre 4) 7-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne; 6 x 2’ +
10’ (Houriet) contre La Chaux-de-Fonds.

Classement: 1. GCK Lions 12-35. 2.
Kloten 12-29. 3. Lugano 12-27. 4. Zoug
12-16. 5. Langnau 12-24. 6. Rapperswil
12-20. 7. Berne 12-18. 8. Davos 12-15. 9.
Ambri-Piotta 12-14. 10. Lausanne 12-13.
11. Bienne 12-9. 12. La Chaux-de-Fonds
12-8 (39-66). 13. FR Gottéron 12-7 (28-
59). 14. GE Servette 12-7 (39-59).
Vendredi 22 octobre. 20h15: Rapperswil -
La Chaux-de-Fonds. Dimanche 24
octobre. 18h: La Chaux-de-Fonds -
Rapperswil.
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Antoine Todeschini disputera son
premier match de championnat ce soir
à Bâle. Le portier du HCC entend saisir
sa chance et prouver sa valeur.

JULIÁN CERVIÑO

«J
e n’ai rien à reprocher à
Michael Tobler. Je lui fais
toujours confiance, il reste
notre gardien No 1.

Simplement, il a besoin de se reposer. Et,
surtout, Antoine Todeschini mérite de
jouer.» Gary Sheehan tient à éviter toute
équivoque. Le remplacement de Tobler
n’est pas une sanction. Même si le titu-
laire des Mélèzes n’a pas été aussi con-
vaincant ces derniers temps.

«Nous attendions notre première vraie
défaite pour changer de gardien», pour-
suit Gary Sheehan. «Je sens «Toto» prêt à
jouer depuis un bon moment. Il travaille
fort à l’entraînement. Je n’ai eu aucun
souci avec son attitude. C’est à lui de sai-
sir sa chance, de montrer qu’il peut jouer.
Il doit avoir faim.» Et c’est le cas.

Antoine Todeschini (21 ans) n’a plus
disputé de match de championnat
depuis le 2 mars, lors de l’élimination à
Sierre. Il a eu droit à quelques matches
de préparation, dont le dernier contre
Epinal, le 24 août, puis une apparition au
tournoi de Villars. «Ce n’est pas facile à
vivre, surtout quand on a pris l’habitude
de jouer souvent», admet «Toto».
«J’attendais ce premier match depuis
longtemps. Je vais tout faire pour saisir
ma chance.»

Redevenu remplaçant aux Mélèzes,
Antoine Todeschini connaît la règle du
jeu. «C’était dur à admettre d’être le
deuxième gardien, mais c’est ainsi»,
avance-t-il. «Je dois l’assumer et travailler
pour avoir ma place. Durant toute cette
période, je n’ai pas douté. Je n’ai pas tout
remis en question. Je suis capable de
jouer et c’est à moi de le montrer. Je me
sens un membre de l’équipe à part
entière. Mes autres coéquipiers m’ont
bien soutenu.»

On pourrait estimer que ce jeune gar-
dien, qui a effectué une pige à FR

Gottéron durant les play-off ce prin-
temps, a eu tort de rester aux Mélèzes.
«Je ne pense pas, je ne le regrette pas.
Mon contrat court jusqu’à la fin de cette
saison et j’ai une option pour une autre
supplémentaire. Le HCC m’a toujours
donné ma chance, je n’avais pas de rai-
son de partir. On verra ce qu’il se passe-
ra en fin de saison.»

L’arrivée de Michael Tobler a tout de
même modifié la donne. «La concur-
rence est rude», reconnaît le portier
formé à La Chaux-de-Fonds. «Je ne
pense pas être moins fort que Tobler. Il
faut avouer qu’il a livré des bons mat-
ches. A moi de faire mieux et de placer
la barre encore plus haut.»

Les deux gardiens des Abeilles ne vont
se faire aucun cadeau. Concurrents et
coéquipiers, ils ne sont pas amis. «Nous
discutons un peu, nous nous respectons,
sans plus», confie «Toto». «Ce n’est pas la
grande amitié.»

Cette concurrence ne peut qu’être
profitable pour le HCC, pour ses deux
portiers aussi. «Elle peut nous faire pro-
gresser», admet Antoine Todeschini. «Si
chacun tente de faire mieux que l’autre à
chaque match et chaque entraînement,
les progrès suivront.»

Sur ce plan, «Toto» met tous les atouts
de son côté pour se perfectionner. Cette
année, il a renoncé à son habituel camp
de gardiens au Canada, faute de moyens.
Mais il a réalisé deux stages en Suisse, à
Leysin et Biasca. Maintenant, il doit met-
tre tout son acquis en pratique. Et il
n’aura pas forcément quinze matches
pour prouver sa valeur.

«Je le sais, mais je ne vais pas me met-
tre trop de pression non plus», lâche-t-il.
«Je ne vais pas trembler en rentrant sur
la glace. Cela reste un match de hockey.
Je sais que je peux jouer, je l’ai déjà fait.»
Et souvent bien puisqu’il dispute sa cin-
quième saison entière en ligue nationale
malgré ses 21 ans.

Ce n’est pas forcément plus mal pour
lui de débuter à l’extérieur, contre une
équipe où il connaît quelques joueurs
(Roy, Emery, Chiriaev, Ciaccio). Joli chal-
lenge pour ce portier talentueux. /JCE

ARRÊT Antoine Todeschini pourra effectuer ses premières parades en championnat ce soir
contre Bâle. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

«Pas moins fort que Tobler»

BÂLE - LA CHAUX-DE-FONDS, à 20h ce soir
Effectif Anthony Huguenin n’a pas obtenu le feu vert médical pour jouer
ce soir. Il pourrait revenir samedi. Marco Charpentier a repris un
entraînement presque normal. «Je ne peux pas subir de charges»,
précise-t-il tout en piaffant d’impatience. Son retour au jeu ne se produira
certainement pas avant la pause de l’équipe nationale (7 novembre).
Johann Morant recommence à patiner aujourd’hui et pourrait être aligné
samedi. Gary Sheehan ne fera pas appel à un junior. Philipp Clément
dirigera cette partie.
Digestion La première vraie défaite de samedi face à Sierre a eu du mal à
passer aux Mélèzes. «Nous avions réussi à sauver au moins un point
contre Lausanne et Ajoie (deux fois), puis nous perdons contre une
équipe plus faible», peste Gary Sheehan. «Il faut absolument corriger nos
erreurs en zone neutre, en évoluant avec plus de vitesse et de profondeur.
Il faut arrêter de jouer trop petit à la ligne bleue. Maintenant, il ne faut pas
douter et gagner contre Bâle tout en respectant notre adversaire. Nous
avions peut-être livré notre meilleur match au premier tour contre cette
équipe (victoire 6-0), mais elle a résolu une partie de ses problèmes
défensifs. Ils seront prêts. A nous de nous montrer vigilants. La
titularisation de «Toto» nous obligera à serrer les rangs derrière pour
l’aider. Les gars avaient peut-être trop tendance à se reposer sur Tobler.»
Insolite Comme déjà relaté, Danick Daucourt a connu un drôle de match
samedi et pas seulement à cause du puck reçu en dessus d’une cheville.
«J’ai cru qu’elle était cassée», livre-t-il. Il s’est aussi brisé un support de
lame lors d’un changement, quatre rivets sont sortis de leur place. «Je
n’ai jamais vu ça en quinze ans de carrière», remarque Michel Gigon, le
chef matériel du HCC. /jce

TAC-TIC avec
Ciaccio retrouve le plaisir à Bâle

«J’avais besoin de changer d’air.» Damiano
Ciaccio (21 ans) revit depuis qu’il est arrivé à Bâle
au début du mois. Clin d’œil, ce soir il retrouvera
face à lui son vieux copain et rival Antoine
Todeschini. «C’est cool que «Toto» joue», assure-
t-il. «Sa situation ne doit pas être facile depuis le
début de la saison.» Damiano Ciaccio sait de quoi
il parle.

Titularisé dans les buts de FR Gottéron lors du
premier match de championnat le 10 septembre
contre Bienne, il a encaissé six buts en quarante
minutes et perdu sa place au profit de Pascal
Caminada. Le Chaux-de-Fonnier d’origine a juste
eu droit à un tiers de plus contre Davos le
25 septembre. Il a ensuite été prêté à Bâle. «J’ai
voulu trop en faire et je me suis retrouvé au fond
du bac (sic)», regrette-t-il. «Le changement de
club était le bienvenu. Il fallait que je joue et c’est
le cas depuis que je suis arrivé à Bâle. De toute
façon, à Fribourg, je n’aurais pas pu rivaliser avec
Cristobal Huet. Alors, autant être ici et avoir du
temps de jeu.»

Philosophe, Damiano Ciaccio regarde de
l’avant. Le jeune homme en a vu d’autres.
Notamment après le terrible choc avec Cyrille
Scherwey le 21 février à Sierre. Alors qu’il
défendait la cage du HCC, ce gardien a été victime

d’une grave commotion cérébrale. «Jusqu’au
mois de mai, je n’ai rien pu faire à fond», raconte-
t-il. «Ma guérison a pris du temps.» Mais il s’est
remis sur pied pour affronter la nouvelle saison.

Sa situation actuelle ne semble pas
l’inquiéter. «Cela fait partie du hockey. Il faut
grandir avec. Là, je ne pense qu’à Bâle.» Et il
se sent bien à l’Arena Saint-Jacques. Il y a
retrouvé quelques anciens coéquipiers. «Nous
faisons parfois les trajets vers La Chaux-de-
Fonds avec Laurent Emery et Evgueni Chiriaev,
c’est sympa.» Les retrouvailles de ce soir
s’annoncent colorées... /jce

CHANGEMENT Damiano Ciaccio retrouve du temps
de jeu à Bâle. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
Ce soir
19h45 ZSC Lions - Rapperswil

Zoug - Langnau
1. Kloten 16 11 2 1 2 54-29 38
2. Zoug 16 10 1 1 4 52-39 33
3. Davos 16 8 2 3 3 50-36 31
4. Berne 16 6 5 2 3 43-34 30
5. FR Gottéron 16 5 5 3 3 63-51 28
6. Langnau 16 7 2 2 5 43-40 27
7. Zurich 15 4 3 1 7 31-36 19
8. Bienne 16 4 2 3 7 41-53 19
9. GE Servette 16 4 2 2 8 34-47 18

10. Lugano 15 4 1 3 7 39-40 17
11. Rapperswil 15 3 2 3 7 47-58 16
12. Ambri-Piotta 15 1 0 3 11 29-63 6

LNB
Ce soir
19h45 Thurgovie - Viège
20h00 Ajoie - Olten

Lausanne - GCK Lions
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Langenthal

1. Ajoie 11 6 2 1 2 43-29 23
2. Chx-de-Fds 11 4 3 3 1 43-33 21
3. Langenthal 11 5 3 0 3 47-36 21
4. Olten 11 6 1 1 3 53-40 21
5. Bâle 12 5 0 3 4 37-39 18
6. Sierre 11 5 1 0 5 42-43 17
7. Lausanne 11 4 1 1 5 38-33 15
8. Viège 11 3 3 0 5 27-37 15
9. GCK Lions 12 3 0 2 7 35-49 11

10. Thurgovie 11 1 0 3 7 36-62 6

Jeux
Totogoal
2 X 1 - 2 1 1 - X 2 1 - 2 1 2 - 1
Résultat: 0-2.
33 x 12 Frs. 644,30
498 x 11 Frs. 42,70
3100 x 10 Frs. 6,90
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 820 000 francs.

HOCKEY SUR GLACE

Université - Yverdon
Première ligue, mardi 19 octobre,
20h à la patinoire du Littoral.
La situation
Après cinq journées, Université est la
logique lanterne rouge avec quatre
défaites pour une seule victoire. Les
Vaudois sont troisièmes, grâce à trois
victoires en cinq matches.
L’effectif
Université jouera sans Pisenti, T. Van
Vlaenderen, La Spina (blessés) ni Y. Van
Vlaenderen (raisons professionnelles).
Weber et Tissot de Neuchâtel-Futur
devraient compléter l’effectif.
Schaldenbrand est incertain.
L’enjeu
Avec quatre défaites de rang, les
Universitaires doivent réagir face à un
adversaire qu’ils ont battu en amical. Les
hommes du bout du lac auront à cœur de
confirmer leur bon début de saison,
malgré un effectif que l’on annonçait
diminué par rapport à la saison dernière.
La phrase
A peine rentré de Villars, le président du
club du Littoral neuchâtelois reste positif,
«le match de samedi était bon. Avec une
pointe de réussite en plus, nous pouvions
ramener les trois points. Nous jouions
face à une formation de qualité.» Et au
moment d’évoquer le manque de réussite
des siens, Grégoire Matthey semble avoir
l’explication, «les gars manquent
simplement d’un peu de sérénité en
raison de la pression engendrée par le
manque de résultat». Il faudra y remédier
ce soir... /ero

LE MATCH

LNA
La police tire pour rétablir le calme à Berne
Les forces anti-émeutes de la police cantonale bernoise ont tiré un coup de feu en l’air
pour rétablir la situation lors de heurts avec des hooligans tessinois samedi en marge du
match Berne - Lugano. Elles ont aussi fait usage de spray au poivre. Avant la début de la
rencontre, des supporters des deux équipes s’étaient déjà livrés à des escarmouches. /ats

KE
YS

TO
NE Kevin Constantine est le nouvel

entraîneur d’Ambri-Piotta
Lanterne rouge de LNA, Ambri-Piotta a engagé un nouvel
entraîneur en la personne de l’Américain Kevin Constantine
(52 ans), qui a signé jusqu’au terme de la saison. Il
succède à Benoît Laporte, limogé voici quelques jours. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Huet est Suisse
Le gardien français de Fribourg-
Gottéron Cristobal Huet a reçu
dimanche le passeport rouge à
croix blanche. Son club a donc la
possibilité d’engager un joueur
étranger supplémentaire. /si



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

COUVET, combles à rénover, prix exceptionnel,
idéal pour artisan. Tél. 079 447 46 45 028-668347

COUVET, petit immeuble locatif à rénover, 4
garages, grand jardin avec carnotzet.
Tél. 079 447 46 45. 028-668346

LE LOCLE, immeuble locatif partiellement
rénové, à terminer, 2 appartements de 100 m2,
excellente affaire. Tél. 079 447 46 45. 028-668348

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, pour date à convenir:
bâtiment avec locaux commerciaux et indus-
triels, composés de bureaux, locaux de stockage
et garage intérieur (accès camion). Environ
900 m2 de plancher et 15 places de parc exté-
rieures. Renseignements au tél. 079 240 22 24.

028-667971

Immobilier
à louer
CERNIER, lumineux 3 pièces, repeint, cuisine
agencée, cachet, fenêtres triple vitrage, vue,
endroit calme. Fr. 900.— + charges.
Tél. 079 436 83 44. 132-236843

CHEZ-LE-BART, dans belle propriété de 2 loge-
ments, magnifique appartement rénové de 41/2
pièces, les pieds dans l’eau, il est composé d’un
grand hall, 1 salle de bains avec douche-WC, cui-
sine entièrement agencée avec coin à manger, 1
séjour, 2 chambres à coucher, cave, buanderie,
1 place de parc, jardin avec accès privé au lac.
Renseignements et visites : Tél. 032 737 88 00.

028-668153

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, pour le 1er janvier 2011
ou à convenir, rue du Premier-Mars 6, apparte-
ment 21/2 pièces au 2e étage, cuisine agencée,
salle de bains / WC. Loyer: Fr. 850.— + charges.
Renseignements: tél. 032 731 51 09. 028-668194

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre ville, pour le 1er

janvier 2011 ou à convenir, rue du Premier-Mars
6, appartement 31/2 pièces au 3e étage, cuisine
agencée, salle de bains / WC. Loyer: Fr. 1 000.—
+ charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09. 028-668195

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, joli appar-
tement de 5 pièces, 120 m2, cuisine habitable, 1
salle de bains, WC séparé, réduits, nombreuses
armoires et balcon. Arrêt de bus devant l’im-
meuble. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1628.—
charges comprises. Pour tout renseignement:
tél. 032 910 92 20 132-237116

CORCELLES, Courtils 3, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC, hall,
balcon. Location: Fr. 1135.— + charges
Fr. 220.—. A louer pour une date à convenir. Ren-
seignements: Fiduciaire Jaggi SA, Neuchâtel,
tél. 032 724 40 88. 028-668298

CORNAUX, Etroits 34, appartement de 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, hall et balcon. Location: Fr. 950.— +
charges Fr. 200.— + parking. A louer pour une
date à convenir. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.028-668301

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

étage, cuisine agencée, salle de bains / WC et
cave. Proche de toutes commodités. Loyer :
Fr. 875.— + Fr 180.— de charges. Renseigne-
ments : Azimut SA, tél. 032 731 51 09. 028-668196

CORTAILLOD, Rondinières 3, appartement 4
pièces, peinture refaite, cuisine habitable
agencée, salle de bains/WC. Location:
Fr. 1100.— + charges Fr. 225.—. A louer pour
une date à convenir. Renseignements: Fiduciaire
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.028-668303

CORTAILLOD, zone commerciale et artisanale
“Les Tilles”, surface administrative d’environ
100 m2 dans immeuble neuf comprenant: récep-
tion, 3 bureaux, 1 cafétéria, local d’archives et 4
places de parc extérieures. Vastes locaux lumi-
neux, proche de l’axe autoroutier. Loyer:
Fr. 1 500.— + charges, libre de suite ou à conve-
nir. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09. 028-668197

CRESSIER, Planches-Vallier 5, 3 pièces, cuisine,
salle de bains/WC, balcon, loyer: Fr. 780.— +
charges. Tél. 032 729 00 62. 028-668120

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 2 pièces lumi-
neux, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc, Fr. 850.— + Fr. 140.—. Tél. 076 446 80 91.

028-668060

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Chemin des Prés
20, joli 3 pièces, balcon ouest, au calme, entiè-
rement rénové, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, sanitaires neufs. Fr. 1120.— + charges,
garage compris. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 262 90 57 ou 079 351 75 10. 028-667993

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 PIÈCES, splendide
appartement entièrement rénové, cuisine
agencée, avec cheminée, terrasse et jardin. Enso-
leillement toute l’année. Loyer Fr. 1050.— +
charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 606 53 53. 022-065153

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

132-236731

LE LOCLE, quartier de l’Avenir, 4 pièces, man-
sardé, cuisine agencée. Fr. 1100.— charges
comprises. Libre 01.01.2010. Tél. 079 637 93 63.

132-237114

MAGNIFIQUE APPARTEMENT DUPLEX 41/2
pièces (170 m2), centre ville Le Locle, situation
calme, cadre verdure, beaucoup de cachet, cui-
sine agencée ouverte, cheminée, salle de bains
avec douche séparée, 2 WC, cave, Fr. 1 090.—
+ Fr. 390.— acompte charges, libre de suite.
Tél. 079 345 99 82. 132-237002

LE LOCLE, Marais 12, très beau 4 pièces, cuisine
agencée, machine à laver. Fr. 990.— charges
comprises. Libre de suite. Tél. 078 685 64 91.

132-237073

LIGNIÈRES, grand 31/2 pièces d’env. 90 m2 avec
cachet, cuisine agencée, cheminée, poutres
apparentes, place de parc, cave et jardin com-
mun. Fr. 1010.— + charges Tél. 079 436 83 44.

132-236842

MALVILLIERS, pour date à convenir, locaux com-
merciaux de 360 m2, sur 2 niveaux (rez et 1er)
divisibles. Emplacement idéal, accès autoroute,
calme, très beau dégagement sur le Val-de-Ruz,
nombreuses places de parcs. Conviendrait par-
ticulièrement bien pour création d’une structure
d’accueil de la petite enfance. Renseignements
au tél. 079 240 22 24. 028-667964

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

MONTMOLLIN, 41/2 pièces, rénové, ensoleillé,
cuisine agencée, 2 balcons. De suite ou à conve-
nir. Fr. 1230.— + Fr. 200.—. Tél. 032 857 15 35.

028-668359

NEUCHÂTEL, libre de suite de 3 pièces, corridor,
salon et 2 chambres, cuisine agencée, salle de
bains/WC, cave, balcon. Loyer: Fr. 1200.— +
charges Fr. 220.— Renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-667660

NEUCHÂTEL, appartement de 21/2 pièces, cuisine
non agencée, salle de bains / WC. Libre à conve-
nir. Loyer de Fr. 570.— + charges.
Tél. 032 729 09 59. 028-668329

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, appartement de 31/2
pièces, cuisine agencée, salle de douche/WC,
balcon, possibilité de louer une place de parc,
loyer Fr. 965.— + Fr. 190.—, libre de suite ou
pour date à convenir, Tél. 032 729 09 57.

028-668131

NEUCHÂTEL, Ecluse 9-11, 1 pièce, cuisine
agencée, salle de bains/WC. Location: Fr. 780.—
charges comprises. A louer pour une date à
convenir. Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88. 028-668295

PESEUX, Grand-Rue 6, appartement 2 pièces au
4e étage avec ascenseur, cuisine agencée, salle
de bains / WC, balcon et cave. Proche de toutes
commodités. Loyer: Fr. 800.— + Fr. 100.— de
charges. Renseignements: Azimut SA,
tél. 032 731 51 09. 028-668206

PESEUX, Neuchâtel 6, duplex de 41/2 pièces, cui-
sine agencée et habitable, salle de bains, WC
séparé, hall. Location: Fr. 1270.— + charges
Fr. 255.—. A louer pour une date à convenir. Ren-
seignements: Fiduciaire Jaggi SA, Neuchâtel,
tél. 032 724 40 88. 028-668302

PESEUX, magnifique situation, appartement 3
pièces, rénové, en partie mansardé, 2e étage,  cui-
sine agencée habitable, balcon, bains/WC, cave.
Vue panoramique sur le lac, près de la forêt, tran-
quillité, possibilité place de parc. Loyer:
Fr. 1195.— + charges. Libre de suite.
Tél. 032 722 33 63. 028-668262

SALLES de 15 x 10 m, à La Chaux-de-Fonds,
pour gymnastique, musique, divers activités et
une de 4 x 5 m, pour comité. Tél. 032 926 64 09

132-237112

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

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

CHERCHE À ACHETER dans les Montagnes neu-
châteloises, ancienne ferme. Tél. 079 898 11 55.

132-236355

Immobilier
demandes
de location
SOCIÉTÉ DE MINÉRALOGIE CHERCHE LOCAL
env. 30 à 40 m2, pour activités et stockage.
Région Littoral, Val-de-Ruz, Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 323 21 35. 028-668239

Animaux
BOX À LOUER pour chevaux, à 5 minutes de la
Chaux-de-Fonds avec sortie au parc. Fr. 500.—
tout compris. Tél. 076 327 42 39. 132-237121

Rencontres
HOMME 40 ans, souhaite rencontrer femme.
Région Chaux-de-Fonds. Tél. 077 443 99 61.

132-236906

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, gros seins,
tous plaisirs. Pas pressée. 7/7. 078 815 28 58.

132-237053

CHX-DE-FDS. Jolie Russe, seins XXXL, coquine,
amour complet. Mercredi aussi. 076 285 40 58.

132-237066

CHX. Erika et Francisca, jolies blacks, 1h mas-
sage corps recto/verso, huile chaude. Se dépla-
cent aussi. 3e âge bienvenu. 079 380 53 27.

132-237106

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

132-237049

NE: Massage, basanée gros seins, coquine, sexy,
porte-jarretelles, bottes cuir. 079 682 69 10.

028-668362

LE LOCLE, NEW! Magnifiques coquines à découvrir.
24/24 sex4u.ch/centre-seduction. tél.0762414821.

036-588535

Vacances
VAL D’ANNIVIERS, à 15 minutes de Grimentz, St-
Luc et Zinal, petit chalet de 5 pièces, idéal pour
une famille de 5 à 6 personnes. Tél. 079 433 24 79.

028-668342

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

132-236894

Offres
d’emploi
NOUS ENGAGEONS POUR NOTRE SUCCUR-
SALE de la Chaux-de-Fonds, Vendeuse (20%),
âge 20-45 ans, envoyer dossier avec CV + Photo
à Boutique Arlequin art. cadeau, CP 1088, 2900
Porrentruy 1 014-218981

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX ACHÈTE autos, bus, camionnettes.
Paiement cash. Tél. 079 440 35 13. 028-668317

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

OPEL CORSA 1.2, 16V, 2001, pneus d’hiver +
été, 94 000 km, toutes options, climatisation.
Expertisée du jour. Fr. 4000.—. 079 346 52 57.

028-668236

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

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-668095

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. A votre ser-
vice: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

132-237080

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

132-236908

PARENTS-INFORMATION: questions éduca-
tives, préoccupations, soucis familiaux? Notre
service est à votre écoute en toute confidentia-
lité. Tél. 032 725 56 46 www.parents-informa-
tion.ch 028-666669

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE. A
votre service: Jodry Habitat Sàrl,
tél. 079 460 04 04. 132-237079

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

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RN1M7O03cJK0qoGAYQTEDT3VwQM4qv3e_ck-JrrstfVCWgJOZuO6kxFLDojxQZ9LSuIiQmFZub_G2oLG9CAA5T7vB4KhkcoWwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzeyNAIAJ8uKCw8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL - Tél. 032 725 51 82

Plancha à gogo
- Pour vos sorties de fin d’année

- Anniversaires
- Evénements

Collaboratrice/ 
collaborateur  
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La deuxième tentative de Roger
Federer de reprendre la place
de no 1 mondial à Rafael Nadal
a connu un coup d’arrêt
dimanche à Shanghai avec une
défaite sans appel devant Andy
Murray (6-3 6-2). Quelques
instants après cette rencontre,
le Bâlois s’est longuement
confié.

SHANGAI
ROLF BICHSEL

Etes-vous déçu de n’avoir pas
cueilli le titre à Shanghai?
J’aurais, bien sûr, souhaité

gagner ce tournoi. Mais je ne
suis pas frustré. Le résultat sans
appel de la finale ne m’affecte
pas. On ne doit pas tout le
temps interpréter les résultats.
L’important à mes yeux est
d’avoir eu ma chance dans cette
finale. J’ai bien joué cette
semaine. Je suis satisfait du
niveau de mon jeu. Murray
était tout simplement le
meilleur cette fois. Il mérite sa
victoire.

Vos plus belles années sont
derrière vous, affirme-t-on.
Comment réagissez-vous à de
tels propos?
Les médias tiennent un rôle

essentiel sur ce sujet. Nadal a
gagné les trois derniers titres du
Grand Chelem. Il est claire-
ment le meilleur aujourd’hui.
Mais tous les joueurs, même
Nadal, connaissent des
moments difficiles. Tout classe-
ment est «fragile». On l’a vu en
juin dernier. D’un côté Nadal
gagne Wimbledon, où il n’avait
pas joué l’année précédente. De
l’autre côté, je suis le tenant du
titre et je sors du tournoi en
quart. Sur le plan comptable, la
différence s’élève à 3500 points
entre Rafa et moi. Et là, on se dit
que Federer n’est plus dans le
coup...

Est-ce que cela vous dérange?
Non, pas vraiment dans la

mesure où les gens qui connais-
sent le sport savent faire la part

des choses. Il est toutefois dom-
mage que l’on ne soit jugé prati-
quement que sur les résultats
dans les tournois du Grand
Chelem. Ce n’est pas ma faute
qu’il n’y en ait plus jusqu’à la fin
de l’année. Mais je ne joue pas
pour rien quatre autres tournois
après Shanghaï. Je veux démon-
trer que je suis en forme, que je
suis en mesure de gagner encore
beaucoup de titres ces prochai-
nes années. J’ai toujours su réa-
gir à chaque fois que l’on a parlé
de moi de manière négative.

Pour la première année, vous
avez décidé de ne pas jouer en
Coupe Davis. Vous avez été très
critiqué pour ce choix...
Ce week-end de Coupe Davis

fut aussi pour moi une horreur.
J’étais à Dubaï devant le «live-
ticker» et j’espérais une issue
heureuse. Je tiens à dire aux cri-
tiques que j’ai toujours commu-
niqué de manière ouverte avec
l’équipe avant le voyage au
Kazakhstan. Mais je ne peux pas
chasser tous les objectifs. La plu-

part des gens peuvent le com-
prendre. Je veux encore dispu-
ter la Coupe Davis. Ma carrière
va encore durer longtemps. Et
mes objectifs demeurent élevés:
les Grands Chelems, le classe-
ment, tous les tournois»

Vous avez renoncé à jouer à
Atstana parce que...
J’avais besoin d’une pause

après l’US Open. Je devais digé-
rer cette tournée nord-améri-
caine. Il aurait été risqué pour
ma santé de jouer au
Kazakhstan. D’autre part, j’avais
prévu depuis longtemps avant
Shanghai une phase d’entraîne-
ment. Ces périodes de travail
sont importantes, également
dans l’optique de l’année pro-
chaine.

Vous avez deux coaches depuis
cet été. Cette nouvelle donne
fonctionne-t-elle comme vous
l’espérez?
Oui. Paul Annacone apporte

un nouveau regard et de nou-
velles idées dans le team. Mais

Severin Lüthi demeure égale-
ment à bord. Je me suis entraîné
avec lui à Dubaï. Paul était à
mes côtés ces deux dernières
semaines. Severin m’accompa-
gnera lors des tournois en
Europe. Travailler avec les deux
apporte un changement bénéfi-
que.

Vous affirmez votre désir de
jouer encore très longtemps. Ne
rencontrez-vous pas des
problèmes de motivation?
N’avez-vous pas peur que la
jeune garde vous déborde?
Je n’ai aucun problème de

motivation. Je veux que mes
filles me voient jouer à mon
sommet. Elles sont encore un
peu jeunes. Je sais que je peux
encore battre, aujourd’hui et
demain, les meilleurs joueurs. Je
suis confiant dans la mesure où
je suis en pleine santé ce qui
n’était pas le cas ces dernières
années. J’ai eu la mononucléose
et des problèmes au dos. Je
n’avais pas pu m’entraîner
comme je le souhaitais.

Vous avez établi votre
programme pour 2011.
Comporte-t-il des surprises?
Non. Je jouerai les mêmes

tournois que ces dernières
années. J’entamerai la saison
au Qatar. Après Indian Wells
et Miami, je jouerai sur terre
battue à Rome et Madrid
avant Roland-Garros. Après
Wimbledon, il est possible
que je dispute la Coupe
Davis. Mais le programme
de la seconde partie de
l’année n’est pas encore éta-
bli.

En Chine, l’engouement autour
de vous était énorme. Cela vous
touche-t-il toujours?
Oui. Les fans en Chine sont

spéciaux. Je reçois tant de
cadeaux de leur part. J’ai dû
acheter une valise pour les
ramener. Ils sont adressés à
mes filles. Mais j’aime aussi
recevoir des livres qui illus-
trent ma carrière. /si (traduc-
tion de l’allemand par Laurent
Ducret)

VOLONTAIRE Roger Federer a perdu en finale à Shangai. Mais sa motivation est intacte. (KEYSTONE)

«Je veux encore
disputer la Coupe
Davis. Ma carrière
va encore durer
longtemps.
Et mes objectifs
demeurent
élevés»

Roger Federer

TENNIS

«J’ai toujours su réagir»

TOURNOI DE STOKHOLM

Stan Wawrinka convaincant
Pour son premier match en

salle de la saison sur le front de
l’ATP, Stanislas Wawrinka s’est
montré sous un bon jour à
Stockholm. Le Vaudois, tête de
série no 5, a dominé 6-2 6-2 au
1er tour l’Italien Andreas Seppi
(ATP 50).

Wawrinka n’a été en difficul-
té qu’en tout début de match.
Breaké et mené 2- 1, il a alors ali-
gné six jeux d’affilée pour rem-
porter le premier set (6-2) et le
premier jeu de la deuxième
manche. Le Suisse a notamment
réussi quelques belles volées.

Wawrinka s’est montré très

satisfait de son jeu, sous les yeux
de son nouveau coach, Peter
Lundgren: «Nous avons com-
mencé à travailler ensemble en
juillet, en mettant l’accent sur le
service, le coup droit et l’agressi-
vité sur le court. Je suis très heu-
reux de l’évolution», a déclaré le
21e joueur mondial.

Le Vaudois pourrait bien
retrouver Roger Federer en
quarts de finale. Il rencontrera
en 8e de finale le vainqueur du
match entre le Néerlandais
Robin Haase (ATP 68) et le qua-
lifié suédois Filip Prpic (ATP
310). /si

EN VRAC
Football
Ligue des champions
GROUPE E
Ce soir:
20h45 AS Rome - Bâle

Bayern Munich - Cluj
1. Bayern Munich 2 2 0 0 4-1 6
2. Cluj 2 1 0 1 3-3 3
3. AS Rome 2 1 0 1 2-3 3
4. Bâle 2 0 0 2 2-4 0

GROUPE F
Ce soir:
18h30 Spartak Moscou - Chelsea
20h45 Marseille - Zilina
1. Chelsea 2 2 0 0 6-1 6
2. Spartak Moscou 2 2 0 0 4-0 6
3. Marseille 2 0 0 2 0-3 0
4. Zilina 2 0 0 2 1-7 0

GROUPE G
Ce soir:
20h45 Ajax Amsterdam - Auxerre

Real Madrid - AC Milan
1. Real Madrid 2 2 0 0 3-0 6
2. Milan AC 2 1 1 0 3-1 4
3. Ajax Amsterdam 2 0 1 1 1-3 1
4. Auxerre 2 0 0 2 0-3 0

GROUPE H
Ce soir:
20h45 Arsenal - Shakhtar Donetsk

Sp. Braga - Partizan Belgrade
1. Arsenal 2 2 0 0 9-1 6
2. Shakhtar D. 2 2 0 0 4-0 6
3. Partizan B. 2 0 0 2 1-4 0
4. Sporting Braga 2 0 0 2 0-9 0

Hockey sur glace
NHL
Anaheim Ducks - Phœnix Coyotes 3-2.
Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes
5-1.

En bref
■ CYCLISME

Falaschi huitième à Aigle
Le Chaux-de-Fonnier Bryan
Falaschi a terminé huitième à
1’57’’ du vainqueur sur 24 km de
la course internationale M23 à
Aigle, qui ne comptait pas pour la
Coupe du monde. Emilien Barben
du Zeta Cycling Club a pris la 10e
place à 2’44’’, Norman Amiet 21e
à 5’19’’ et Julien Oppliger 22e à
6’01’’. /réd

■ TENNIS
Conny Perrin à l’aise
au Nigeria

Conny Perrin (WTA 418) a
aisément franchi le cap du
premier tour du tournoi ITF de
Lagos (25 000 dollars). La Chaux-
de-Fonnière a battu la Nigériane
Sabath Ibrahim 6-1 6-0. /cpe

■ ATHLÉTISME
LaShawn Merritt
suspendu 21 mois

L’Américain LaShawn Merritt,
champion olympique et
champion du monde du 400 m, a
été suspendu 21 mois pour
dopage, a annoncé l’agence
américaine antidopage. Il avait
subi trois contrôles antidopage
positifs à la testostérone. La
période de suspension démarre
au 28 octobre 2009. /si

■ GYMNASTIQUE
Les Suisses ne brillent
pas aux Mondiaux

Les Suisses ont réalisé des
performances moyennes, dans la
fourchette des attentes mais sans
coup d’éclat, lors des qualifications
des Mondiaux à Rotterdam. Le
Bâlois Roman Gisi (18e provisoire)
était le seul hier soir à rester en
course pour une place en finale, au
concours général. /si

CYCLISME
Rodriguez termine l’année au premier rang
Joaquin Rodriguez (photo) a terminé la saison en tête du classement mondial
publié par l’Union cycliste internationale. Le coureur espagnol de Katusha
devance son compatriote Alberto Contador et le Belge Philippe Gilbert, victorieux
samedi du Tour de Lombardie. Fabian Cancellara figure à la 14e place. /si

KE
YS

TO
NE Union recevra Fribourg Olympic

en Coupe de Suisse
Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse a réservé un sacré client à Union.
Les Neuchâtelois recevront en effet à la Riveraine Fribourg
Olympic, probablement mercredi 1er décembre. /réd

FOOTBALL

Procédure contre
deux membres Fifa

A 44 jours de la désignation
des pays hôtes pour les
Coupes du monde 2018 et
2022, la Fifa a entamé «une
procédure contre deux mem-
bres actuels» de son comité
exécutif. L’organisation tente
ainsi de circonscrire l’incendie
provoqué par les soupçons de
corruption sur l’attribution de
ces tournois.

Outre cette procédure con-
tre les deux membres de son
comité exécutif «afin de savoir

s’ils ont ou non enfreint le
code d’éthique», la Fifa précise
dans un communiqué sibyllin
que «d’autres enquêtes sont
par ailleurs menées contre
d’autres officiels de la Fifa qui
auraient joué un rôle dans
cette affaire».

L’instance de football diri-
geante ajoute aussi qu’« une
enquête contre les associations
membres concernées et leur
comité de candidature respec-
tif a été ouverte». /si

BRILLANT Stanislas Wawrinka
a largement dominé l’Italien
Andreas Seppi. (KEYSTONE)
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Aujourd'hui, plus de 50'000 véhicules sur

Assistant-e en
maintenance d’automobiles

Les activités de l’assistant-e en maintenance 
d’automobiles impliquent d’exécuter de  
manière autonome des travaux de service et 
des réparations simples ainsi que des tâches 
plus exigeantes avec le soutien adapté. Le 
candidat doit avoir terminé le cycle d’orien-
tation pour bien démarrer dans cette voie. 
Autre condition d’admission: le candidat doit 
avoir réussi le test d’aptitude organisé par les  
sections de l’UPSA. La formation de base 
dure au total deux ans. Afin de compléter la 
pratique professionnelle et l’enseignement 
scolaire, la formation comprend des cours  
interentreprises: de 12 à 16 jours au cours 
de la première année de formation, de 8 à 14 
jours au cours de la deuxième année. 

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch

Citroën (Suisse) S.A. - 2022 Bevaix
032 847 0 847 - www.citroen-neuchatel.ch

CITROËN C1 1.0i Chic (SX) 2010 9700 13900.-
CITROËN C1 1.0i Chic (SX) 2010 12500 14400.-
CITROËN C2 1.4i Exclusive 2007 67000 11900.-
CITROËN C3 1.1i First+ 2010 6500 15300.-
CITROËN C3 1.4 HDi First+ 2010 9000 16200.-
CITROËN C3 1.4i Furio 2010 29000 14400.-
CITROËN C3 1.4i Furio 2009 8000 14400.-
CITROËN C3 1.4i GNV (SX Pack) 2008 23500 12900.-
CITROËN C3 Picasso 1.4i Chic (SX) 2010 21500 19900.-
CITROËN C4 1.6i 16V SX 2006 48000 14900.-
CITROËN C4 1.6i 16V SX 2007 71000 14400.-
CITROËN C4 1.6i 16V VTR (Pack) 2010 19700 19900.-
CITROËN C5 1.6 T Dynamique 2010 8500 30900.-
CITROËN C5 2.0 HDi Dynamique 2009 23000 27900.-
CITROËN C5 2.0 HDi Dynamique 2010 9000 38900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Dynamique+ 2009 22000 30900.-
CITROËN C5 3.0i Motion Exclusive 2009 11000 36900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 1.6i Essent 2009 19500 22900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso1.6HDI Essen 2010 9000 27900.-
CITROËN Jumpy 2.0HDi 16V 10 L1H1 2010 3000 24900.-
HONDA FR-V 2.0 Executive 2004 116000 15400.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2007 81000 13900.-
MAZDA 3 2.0 16V Sport 2007 57500 19400.-
OPEL Vectra 2.0 T Design Ed. 2005 80000 13900.-
OPEL Zafira 2.0i T Cosmo 2008 46000 27900.-

 Garage des Jordils SA
2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Honda Automobiles
Neuchâtel

HONDA Accord 2.0i ES 1999 48100 8900.-
HONDA Civic Aerodeck 1.4i Joker 2002 36000 10900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2002 36000 10900.-
HONDA Jazz 1.4 i ES 2005 123500 9900.-
HONDA Jazz 1.4 i Joker 2002 88100 8200.-

Portes-Rouges 1-3 - Neuchâtel - 032 720 22 22 - www.facchinetti.ch

BMW 120d access plus bva gps 2010 16000 39000.-
BMW 330xd E46  bleu bvm cuir 2003 96000 20900.-
BMW X5 4.4i E53 gps cuir bva 2002 92000 21900.-
PORSCHE 911 turbo type 996 look GT2 2000 83000 79900.-
VW Touran 2.0 tdi High 7pl  2004 104000 18900.-

GARAGE-CARROSSERIE
BURKHALTER

Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80

CITROËN C2 1.6i 16V VTS 2009 52000 15300.-
CITROËN C3 1.6i 16V Exclusive Auto. 2006 42500 13900.-
CITROËN Saxo 1.4i Exclusive 2001 100060 5600.-
PEUGEOT 407 SW 2.2i 16V Break 2006 121000 14500.-
SUZUKI Liana 1.6 16V GL Top Auto. 2008 37000 17800.-

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 967 90 90 - www.bonny.ch

AUDI TT Roadster 1.8 20V Turbo 180 quattro 2001 93000 18700.-
CITROËN Xsara Picasso 1.6i 110 X 2007 50000 13500.-
HYUNDAI Tucson 2.0 16V Style 4x4 2007 51000 18900.-
MAZDA 6 Sedan 2.3 MPS 4WD 2007 77800 24900.-
OPEL Corsa 1.2i 16V TP Enjoy 2007 31500 14500.-
OPEL Corsa 1.4i 16V TP Enjoy 2008 35500 15800.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Cosmo 2008 38300 18900.-
OPEL Tigra 1.4i 16V TP Enjoy 2006 59100 13500.-
OPEL Vivaro fourg. 2.9 t L1 H1 2.5 CDTI 2005 71000 19800.-
OPEL Zafira 2.2 16V Direct Enjoy 2006 78000 18900.-

CortaillodCCC032 7 290 290 – www.etoile-automobile.ch

CITROEN C6 3.0 V6 Exclusive 2006 55000 28900.-
FIAT Idea 1.4 16V Dynamic 2008 37000 12900.-
JEEP Compass 2.4i Limited 2007 44000 22900.-
MERCEDES-BENZ C 180 K Breack 2004 104000 22900.-
OPEL Astra 1.9 CDTI Breack 2006 77000 14900.-
SUZUKI Grand Vitara 1.9 TD Top 2006 68000 21900.-
VOLVO C30 1.6D Kinetic 2010 1 32500.-
VOLVO V 50 1.6 Basic 2008 18000 29900.-
VOLVO V70 D5 Momentum 2010 1 72880.-
VW Golf 1.4 TSI confort variant 2008 15000 25900.-

2008 Neuchâtel - Gouttes d'Or 78
032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2008 29000 15900.-
AUDI A4 Avant 2.8 30V quattro 1997 171000 7990.-
FIAT 500 JTD Sport 2008 65250 15890.-
FIAT Panda 1.2 Dynamic Automatique 2006 52500 7590.-
FIAT Punto 1.3 JTD Dynamic 2008 26500 14900.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2004 87000 8990.-
FORD Focus 2.0i 16V ST 170 2002 88600 11790.-
LANCIA Musa 1.3 16V JTD Platino 2006 79200 13260.-
OPEL Corsa 1.4 16V Elegance 2001 83500 6699.-
VW Polo 1.4 TDI Trend 2009 33890 17700.-

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

DAIHATSU Terios 1.5 16V SX 4WD 2006 45000 18600.-
TOYOTA Auris 1.6 Linea Luna 2007 33000 19200.-
TOYOTA Avensis 2.0 VVT-i Luna 2009 9000 28800.-
TOYOTA Corolla Verso 1.8 L.Terra 2004 70000 18900.-
TOYOTA LandCruiser 3.0TD L.Sol 2006 79000 45500.-
TOYOTA Prius 1.5 16V Hybrid 2006 54000 21800.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Luna 2004 67000 18300.-
TOYOTA UrbanCr. 1.4D-4D Sol 4WD 2009 7000 29900.-
TOYOTA Yaris 1.3 Linea Luna 2007 28000 16300.-
TOYOTA Yaris 1.8 TS 2008 43000 18900.-

VW Golf 2.0 TDI Confort 2004 79000 19500.-
VW Golf Plus 1.4 TSI Sport 2006 34500 24900.-
VW New Beetle 1.6 2005 65000 16900.-
VW Passat 1.8T Confort 2005 47500 25900.-
VW Passat 2.0 TFSI Sport 2008 25000 36900.-
VW Polo 1.4 Confort 2002 82000 10900.-
VW Polo 1.8 20v Turbo GTI 2006 60900 18900.-
VW Touran 1.4 TSI High 2006 46000 28900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2009 18500 37900.-
VW Touran 2.0 TDI Trend 2008 27000 36500.-

www.3rois.ch

Neuchâtel
032 721 21 11

La Chaux-de-Fonds
032 926 81 81

FIAT Panda 1.4 100HP 2008 30000 14800.-
FIAT Sedici 1.9 JTD Emo. 2006 74000 17900.-
FORD C-MAX 2.0 Ghia Auto. 2006 79000 17500.-
FORD Focus 2.0 RS 3p. 2003 87000 19500.-
FORD S-MAX 2.0 Titanium 2006 63000 21800.-
OPEL Corsa 1.2 Sport 3p. 2005 40000 10900.-
OPEL Zafira 2.0 OPC 2002 86000 14800.-
PEUGEOT 1007 1.4 Trendy 2006 65000 10800.-
PEUGEOT 307 1.6 XS 5p. 2006 36000 17500.-
VOLVO V50 2.5 T5 Summum SW 2005 70000 25900.-

Garage Hauterive
T. Mattei-Hauterive SA
Rouge-Terre 57 - 2068 Hauterive - www.hauterivesa.ch

FORD Fiesta 1.6 16V Titanium 2009 8500 22900.-
MAZDA 3 1.6 16V Confort 2005 66500 15900.-
MAZDA 6 2.3 16V Sport 2006 43300 23900.-
MAZDA 6 2.3 16V T DISI MPS 4x4 2006 45500 29900.-
MAZDA RX-8 Revolution 2007 45500 27500.-
RENAULT Laguna 2.2dCi Privilège 2003 128500 10900.-
VOLVO V50 2.4 Momentum 2005 87500 22900.-
VOLVO V70 2.5T AWD Stockh.Sport 2007 93000 31900.-
VOLVO V70 R AWD 2005 108500 36900.-
VOLVO XC90 D5 AWD Summum 2005 81800 40900.-

Garage Robert SA - Quai Max Petitpierre - Neuchâtel
032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

AUDI A3 2.0 TDI Ambition qu 2006 61000 27800.-
CHEVROLET Matiz 1000 SE 2007 27000 9900.-
CHEVROLET Matiz 800 SE Plus 2006 39000 9700.-
FIAT Doblò 1.3 JTD Dynamic 2006 63000 13700.-
FIAT Stilo MW 1.8 16V Dynamic 2003 103000 9900.-
FORD Focus 2.0i 16V Carving 2002 44000 9900.-
HYUNDAI Elantra 2.0 16V GLS 2003 117000 7900.-
HYUNDAI Getz 1.4 Style 2008 40000 11900.-
MAZDA MX-5 1.6i-16 Phoenix Y. 2002 100000 9900.-
NISSAN Micra C+C 1.4 acenta 2006 65000 11900.-
NISSAN Note 1.6 acenta 2008 30000 16900.-
NISSAN Pixo 1.0 acenta 2009 12000 12500.-
OPEL Astra 1.4i Turbo Cosmo 2010 6000 28800.-
OPEL Astra 1.9 CDTi 16V Cosmo 2007 44000 19900.-
OPEL Meriva 1.6i TP Enjoy 2006 43000 13800.-
PEUGEOT 207 1.4 16V XS 2007 47000 13900.-
RENAULT Clio 1.2 16V T Dynamique 2008 34000 14500.-
RENAULT Clio 1.6 16V Dynamique 2009 3000 18800.-
RENAULT GrScénic 2.0 16V Priv. 2009 44000 26800.-
RENAULT Kangoo Be Bop 1.6 16V 2009 8500 19800.-
RENAULT Laguna 2.0 T Auditorium 2004 98000 9900.-
RENAULT Modus 1.5 dCi Dynamique 2008 58000 14800.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2005 136000 9800.-
SKODA Fabia 1.4 16V Sportline 2003 98000 8900.-
VOLVO V50 2.4I Momentum 2004 95000 19500.-

Cortaillod - Saint-Blaise • Tél. 032 842 42 20 • www.garages-lanthemann.ch

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2008 27500 17400.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2006 57000 14500.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.8TBi  100 50880.-
ALFA ROMEO Brera 2.2 JTS 2008 9000 29900.-
AUDI A3 1.6 Ambiente 2002 69000 15400.-
FERRARI F430 2005 17000 180000.-
FIAT 500 C Topolino 1949 66000 18000.-
HONDA CR-V 2.0 4WD ES 2002 68000 15900.-
OPEL Astra 1.6i 16V Comfort 2000 145000 5900.-
OPEL Astra 1.6i Diamond 2008 27000 19400.-
OPEL Astra TT 1.8i 16V Cosmo 2009 20000 27400.-
OPEL Corsa 1.4 TP Enjoy 2009 13000 18900.-
OPEL Corsa 1.6 Turbo GSi 2007 43000 18900.-
OPEL Meriva 1.7 CDTi Cosmo 2008 20000 22900.-
OPEL Meriva 1.8i 16V Enjoy 2007 59000 14900.-
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Le premier ministre du Bhoutan en visite
Micheline Calmy-Rey a rencontré hier à Berne le premier ministre du Bhoutan Jigme
Thinley. La Suisse est active au Bhoutan dans le domaine du développement depuis
les années 1960. Le premier ministre du Bhoutan a également rendu des visites
de courtoisie à la présidente de la Confédération Doris Leuthard (photo). /ats
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Pour le professeur Bernard
Dafflon, l’initiative socialiste
«pour des impôts équitables»
rate sa cible. En se focalisant
sur un taux, elle ignore les
questions d’effet de seuil, de
niches et déductions, de
subventions fédérales et
d’équilibre budgétaire.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es opposants à l’initiative
socialiste «pour des
impôts équitables» – vote
du 28 novembre – pré-

sentaient hier leurs arguments
(lire l’encadré). Interrogé à ce
sujet, le professeur fribour-
geois Bernard Dafflon, spécia-
liste de la fiscalité des collecti-
vités publiques, donne son avis
de scientifique.

Il y a de réels problèmes
d’équité fiscale en Suisse, dit-il,
mais la réponse à l’initiative,
uniquement sous forme de
taux d’imposition minimums,
n’apporte aucune cohérence
au système, au contraire.

L’initiative, rappelons-le,
obligerait les cantons et les
communes à imposer au taux
minimum de 22% les revenus
supérieurs à 250 000 francs, et
de 0,5% les fortunes supérieu-
res à deux millions de francs.
Ce qui ne toucherait que les
cantons alémaniques (tous sauf
Zurich, Berne et les deux
Bâle). L’initiative entend limi-
ter la concurrence fiscale à

laquelle se livrent certains can-
tons pour se «piquer» les gros
contribuables, dans une suren-
chère qui menace les presta-
tions de base de l’Etat.

La première difficulté que
signale Bernard Dafflon est
celle de l’effet de seuil. A Zoug
ou à Schwytz la taxation passe-
rait d’environ 10% à 22% entre
un revenu de 249 999 francs et
un revenu de 250 000 francs.

Un tel saut n’étant pas
admissible, il faudrait relever
progressivement le taux
d’imposition dès
150 000 francs, par exemple.
C’est-à-dire augmenter la
charge fiscale de contribuables
situés bien en dessous du
niveau visé par l’initiative.
Une «bévue» qui, venant du
PS, étonne un peu l’expert.

Deuxième problème: le taux
appliqué à un certain revenu
ne donne pas encore la somme
versée au fisc. Celle-ci est for-
tement influencée par les
déductions et les «niches». Or,
dit Bernard Dafflon, plus les
revenus sont élevés, plus ils
ont accès à ces niches, comme
l’a montré une étude sur
Genève.

On n’obtient plus l’effet
escompté par l’initiative. Sans
oublier que la gauche n’a pas
envie de remettre en question
des déductions comme celles
pour frais de crèche ou de
transport, par exemple.

Deux autres facteurs inter-
viennent encore dans la con-

currence fiscale, ajoute
Bernard Dafflon. D’abord la
dépendance financière des
cantons à l’égard de la
Confédération: elle va de 8,5%
(Bâle-Ville) à 55,6% (Uri).
Zoug, réputé riche et avanta-
geux fiscalement, est encore à
25%.

Un système plus équitable
devrait intégrer cet élément au
calcul. De même que l’équili-
bre budgétaire des cantons,
sinon on prend le risque de
transmettre des déficits et des
dettes aux générations futures.

«On a accepté jusqu’ici de
travailler avec une sorte de
concept global d’équité au
niveau cantonal. On ne peut
pas passer à un concept d’équi-
té national en modifiant un
seul élément parmi autant de
paramètres», note le professeur
fribourgeois. /FNU

COMITÉ D’OPPOSITION Le conseiller d’Etat valaisan Maurice Tornay (PDC), le conseiller national glaronais
Martin Landolt (PBD) et la conseillère nationale genevoise Martine Brunschwig-Graf (PLR) ont rejeté avec
virulence l’initiative fiscale du PS, dont ils estiment qu’elle lésera une fois de plus la classe moyenne. (KEYSTONE)

INITIATIVE FISCALE

«Une mauvaise réponse socialiste
à une bonne question fiscale»

FRANCOPHONIE

Ce que la Suisse atttend du Sommet de Montreux
Pour Micheline Calmy-Rey,

la réunion de ce week-end sera
l’occasion pour la Suisse de soi-
gner son réseau et de faire
avancer quelques dossiers.

«Pour la Suisse,
l’Organisation internationale
de la francophonie (OIF) est
un cadre d’influence. Et nous
n’en avons pas tant que ça.»
Alors que Montreux s’apprête
à accueillir dès vendredi et
jusqu’à dimanche le 13e som-
met de la Francophonie, la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey a tenté hier à
Berne d’allumer la flamme des
Suisses pour cette réunion
diplomatique.

Le feu, il est vrai, tarde à
prendre, en particulier outre-
Sarine. Ce n’est donc pas un
hasard si la ministre des
Affaires étrangères s’est
d’abord exprimée en allemand
lors de sa conférence de presse
hier matin. «Peut-être la Suisse
alémanique perçoit-elle l’OIF

comme une organisation de
défense de la langue française.
Mais la francophonie concerne
toute la Suisse. Et je rappelle
que c’est la Confédération qui
y a adhéré, et pas Genève ou
Vaud.»

Selon la Genevoise, le
Sommet de Montreux revêt
par ailleurs une grande impor-
tance politique pour la Suisse.
Il réunira 70 Etats – un tiers
des Nations unies. Et à ce jour,
38 chefs d’Etat et de gouverne-
ment ont en effet annoncé leur
venue, dont le premier minis-
tre canadien Stephen Harper
et le président français Nicolas
Sarkozy. «Or, juste après le
Sommet, la France reprendra
la présidence du G20 et du
G8», explique Micheline
Calmy-Rey. «Deux instances
dont nous ne sommes pas
membres. Montreux nous
donne l’occasion d’amener les
sujets de la Francophonie dans
les cercles qui comptent.» En

marge des séances plénières,
une telle réunion permettra
aussi à Micheline Calmy-Rey
et à la présidente de la
Confédération Doris Leuthard
de soigner leur réseau dans les
coulisses. «Mis à part avec le

premier ministre canadien, qui
sera reçu à Berne, aucune ren-
contre de travail n’est prévue.
Nous aurons la possibilité mal-
gré tout d’aborder certains dos-
siers lors de réunions courtes,
mais extrêmement utiles. Pour
exemple, toute la médiation
suisse entre la Turquie et
l’Arménie s’est déroulée en
marge de telles conférences
internationales.»

Reste que la diplomatie hel-
vétique aura besoin de résul-
tats concrets et plus immédiats
que la seule Déclaration
annoncée pour dimanche soir.
Il y en aura, promet sa cheffe.
Ainsi, à Montreux, l’Ecole
polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) lancera un
réseau de coopération entre 14
hautes écoles technologiques
francophones qui travailleront
ensemble sur des questions
d’énergie, d’eau et de nutrition.
«Si quelque chose doit rester
de Montreux, c’est ça», affirme

Micheline Calmy-Rey.
Secrétaire général de la section
suisse d’Amnesty
International, Daniel Bolomey
a d’autres attentes. A ses yeux,
la Suisse doit pousser la
Francophonie, dont elle
reprendra la présidence pour
deux ans, à se fixer des objec-
tifs précis en matière de déve-
loppement. Elle doit aussi faire
pression sur la République
démocratique du Congo, pres-
sentie pour accueillir le 14e
Sommet de la Francophonie
en 2012. Malgré les atrocités
dénoncées début octobre dans
un rapport des Nations unies,
Micheline Calmy-Rey ne
remet pas en question la tenue
de ce sommet en RDC. Daniel
Bolomey n’y voit «aucun pro-
blème, à condition que la
Suisse contribue à fixer à la
RDC des objectifs concrets en
matière de lutte contre l’impu-
nité.»

BERNE/SERGE GUMY

MICHELINE CALMY-REY Une
chance pour la Suisse de soigner
son réseau. (KEYSTONE)

En bref
■ DÉVELOPPEMENT

Les Etats veulent
limiter l’aide publique

En raison des mauvaises
perspectives financières de la
Confédération, la commission des
finances du Conseil des Etats veut
limiter la part de l’aide publique
au développement à 0,45% du
revenu national brut d’ici 2015.
Initialement, le Parlement avait
fixé cette part à 0,5%. /ats

■ DONNÉES BANCAIRES
Un Land allemand
achète un nouveau CD

Le Land allemand de Rhénanie du
Nord/Westphalie a acheté un
nouveau CD contenant des
données bancaires volées en
Suisse. Il a payé cet été environ
1,5 million d’euros (environ
2 millions de francs) pour ce
disque contenant des
informations sur 200 clients de la
banque Julius Bär. La porte-
parole n’a pas voulu fournir plus
d’indications sur l’identité du
vendeur du CD. Elle a toutefois
précisé que cette personne n’a
pas gardé l’argent pour elle, mais
a demandé qu’il soit versé à une
œuvre de bienfaisance. /ats

Le comité d’opposition à l’initiative du
PS avait délégué hier à Berne un groupe
interpartis formé de représentants de
l’UDC, du PLR, du PDC, du PBD et des
Verts libéraux pour expliquer ce qui les
motivait à refuser la proposition
socialiste.

Le ton n’est pas à la modération: selon
eux, l’acceptation de l’initiative conduirait
la Suisse dans un «enfer fiscal». Les
conséquences en seraient
«désastreuses». Argumentaire en quatre
points:

● L’application de l’initiative
conduirait à une «migration des
entreprises et des contribuables», les
faibles et moyens revenus étant appelés
à payer les pots cassés sous forme de
hausses d’impôts.

● Les régions périphériques ne
pourraient plus «se positionner dans un
environnement de concurrence
internationale» (c’est-à-dire attirer de gros
contribuables). D’où une perte
d’attractivité pour l’ensemble du pays.

● Hausses d’impôts et perte
d’attractivité constituent une menace pour
les emplois, à nouveau au détriment des
groupes à faibles revenus et de la classe
moyenne.

● L’initiative porte atteinte au
fédéralisme, c’est-à-dire à l’autonomie
financière et fiscale des cantons. Ce serait
«un premier pas vers l’harmonisation
fiscale matérielle» (taux et barèmes
compris) que vise la gauche et que refuse
la droite. /fnu

Les opposants à l’initiative parlent d’«enfer fiscal»
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Le tunnel du Gothard 
va-t-il révolutionner 
les transports 
en Europe?

Participation: 636 votes

OUI
55%

NON
45%
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DÉVELOPPEUR EN
AUTOMATION ET SOFT

MACHINES

FABRIQUE DE MACHINES
1625 Sâles

Fabrique et distribue dans
le monde entier des
machines-outils destinées
aux industries de pointe
telles que l’horlogerie, la
connectique et le médical

recherche pour son
département «automation» un:

Profil recherché
• CFC d’automaticien ou formation

équivalente
• Bonnes connaissances en langages

évolués (Delphi, C, C++, etc.)
• Aisance à travailler de manière

autonome
• Connaissance de l’anglais
• Connaissance des systèmes CNC

FANUC serait un plus

Responsabilités principales
• Elaboration de cahiers des charges
• Développement de fonctions

d’automatisation
• Développement de HMI
• Tests et validation des fonctions

softwares développées

Nous recherchons un collaborateur à l’esprit
d’initiative, consciencieux, à l’aise dans les divers
langages pour automates programmables.

Vous êtes une personne dynamique, prête à vous
investir sur le long terme et vous êtes intéressé par
cette opportunité professionnelle?

Contactez-nous au 026 917 84 01 ou adressez votre
dossier à BUMOTEC SA, 1625 Sâles, ou par e-mail,
personnel@bumotec.ch
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Pour des emplois temporaires et fixes, nous recherchons les
professionnels suivants (H/F) :

Régleur CNC
Plusieurs années d’expérience en réglage-programmation
sur machines CNC, fraisage, tournage, perçage de boîtes et
bracelets.

Operateur CNC 2x8 et horaire de nuit
Expérience confirmée sur machines CNC, fraisage, tournage,
perçage de boîtes et bracelets. Préréglage, changement
d’outils et contrôle.

Programmeur CNC
Plusieurs années d’expérience en programmation et maîtrise
des techniques d‘usinage sur machines CNC, fraisage, tour-
nage, perçage de boîtes et bracelets.

Polisseur-aviveur
En habillement horloger, bijouterie, boîtes et bracelets.
Maîtrise du polissage complet acier et matières précieuses.

Emboîteuse
Expérience en assemblage de mouvements et emboîtage
pose cadrans aiguilles, utilisation des brucelles-tournevis
horloger.

Monteuse visiteuse boîte
Expérience indispensable en montage complet de produits
haut de gamme et pièces compliquées.

Décalqueuse
Expérience indispensable en décalque de cadrans sur
machine semi-automatique

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Veuillez envoyer votre dossier complet a :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch

Wir suchen Sie!Nous recherchons !
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Nous recherchons plusieurs :

Régleurs pour machines CNC
• Habile, consciencieux et autonome
• Pour machine à transfert et 5 axes
• Usinage de composants de bracelets
• Horaire 2 x 8 dans petite équipe.

Envoyer votre dossier complet à:

Elfix Production SA • Boulevard des Eplatures 50a
2304 La Chaux-de-Fonds • 032 967 88 18
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Nous recherchons !

Vous avez de l’initiative, vous travaillez de manière auto-
nome en vous intégrant facilement grâce à vos connaissan-
ces, vos compétences, votre savoir être et votre savoir faire;
vous êtes la personne que nous recherchons en qualité de:

Responsable de département
polissage or et acier

Vous répondez aux critères suivants :
– Parfaite maîtrise du polissage complet sur produits haut

de gamme acier et or
– Aptitude à gérer une équipe de professionnels confirmés
– Gestion de la qualité
– Management du département

Nous vous proposons la gestion quotidienne du secteur
polissage en termes de management : technique, qualité,
productivité, délais et mise aux points de nouveaux
produits.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à :

Kelly Services (Suisse) SA, Gerardo Forino
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch
Tel. 032 910 55 10

kellyservices.ch
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AVIS OFFICIELOFFRES D’EMPLOI

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch

www.ppp.ch A
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Un climat sain 
pour assurer le pain 
quotidien

CCP 10-26487-1

La Suisse est le 
pays avec la plus 
grande densité 
de journaux 
en Europe.
Vous obtenez une vue d’ensemble de l’offre abondante. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres les 
plus pertinents à vos yeux. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50 F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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Une grève des cheminots paralyse le trafic ferroviaire
Une grève de vingt-quatre heures à l’appel d’un des principaux syndicats de cheminots belges paralysait la circulation
des trains hier en Belgique. L’Eurostar et le Thalys étaient également affectés. Le syndicat socialiste Acod a demandé
à ses adhérents de cesser le travail à partir de dimanche soir, pour protester notamment contre le nouveau statut
des employés dans la division fret de la Société nationale des chemins de fer belges. /ats-afp
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La mobilisation contre la
réforme des retraites en
France est montée d’un cran
hier. Des routiers sont entrés
dans le mouvement et la
pression a été maintenue dans
les raffineries, sur fond
d’intransigeance du pouvoir et
à la veille d’une nouvelle
journée d’action nationale.

S
igne que la menace de
pénurie est prise au
sérieux, le Ministère de
l’intérieur a annoncé

l’activation hier après-midi du
«centre interministériel de
crise» pour assurer «la pérenni-
té du ravitaillement en carbu-
rant» dans le pays, dont les
douze raffineries sont en grève.

Quelques heures aupara-
vant, le président Nicolas
Sarkozy, pour qui la réforme
des retraites est une des priori-
tés de la fin de son quinquen-
nat, avait réuni à l’Elysée le
chef du gouvernement et plu-
sieurs ministres, «essentielle-
ment» pour parler des «ques-
tions d’approvisionnement en
carburant», selon un des parti-
cipants.

Le spectre d’une pénurie
générale de carburant s’est en
effet fait plus précis hier, avec
l’annonce de ruptures de stock
dans environ 1800 stations-ser-
vice dans les grandes surfaces
(sur les 12 500 du pays).
Durant le week-end, des auto-
mobilistes inquiets se sont rués
sur les pompes. Interrogé sur la
possibilité que la France utilise
ses stocks stratégiques, Aad
van Bohemen, responsable du
département des politiques

d’urgence de l’AIE, a répondu:
«Elle le fait déjà». «Il y a suffi-
samment de stocks en France.
Bien sûr, il y a un problème
logistique pour amener le
pétrole vers les pompes» en rai-
son du blocage des dépôts
pétroliers mais c’est «une ques-
tion de jours», a-t-il toutefois
estimé. Devant les dépôts, che-
minots et employés, parfois
rejoints par les routiers, conti-
nuent de jouer au chat et à la
souris avec les forces de l’ordre.

Parallèlement, le bras de fer
s’est cristallisé dans le secteur
stratégique des transports et
plusieurs incidents violents ont
éclaté en marge de manifesta-
tions lycéennes.

Cent nonante-six «casseurs»
ont été interpellés, selon le
Ministère de l’intérieur, qui a
fait état de quatre policiers
blessés au cours d’affronte-
ments entre forces de l’ordre et
jeunes au visage dissimulé
dans la banlieue parisienne,
notamment à Nanterre, et en
province, comme à Lyon. Des
voitures ont été renversées et
brûlées.

La contestation s’est poursui-
vie dans les lycées, avec des
perturbations dans 261 établis-
sements (sur plus de 4000 en
France), selon le gouverne-
ment.

Appelés par les syndicats à
durcir le mouvement pendant
que le Sénat examine le projet
de loi déjà adopté par
l’Assemblée nationale, les rou-
tiers sont passés à l’offensive
en menant des opérations
escargots, ce qui a provoqué
d’importants bouchons sur cer-

tains grands axes. Les aéro-
ports pourraient connaître des
perturbations aujourd’hui. Les
syndicats ayant appelé à des
grèves et actions dans les aéro-
ports, la Direction générale de
l’aviation civile a demandé aux
compagnies de réduire leur
programme de vols de 30%
dans les aéroports métropoli-
tains et de 50% à Orly.

Après une semaine de mobi-
lisation sans précédent depuis
le début de la protestation con-

tre cette réforme, qui prévoit
de reculer l’âge minimal de
départ à la retraite de 60 à 62
ans, syndicats et gouverne-
ment campent sur leurs posi-
tions.

Soutenus par l’opposition de
gauche, les syndicats espèrent
maintenir la mobilisation à un
haut niveau à l’occasion de la
journée de grèves et de mani-
festation d’aujourd’hui, afin
d’obliger le Sénat à suspendre
le vote du projet de loi. Avec

encore plus de 500 amende-
ments à examiner, la date de
demain pour le vote de la
réforme paraît difficile à tenir.
Il pourrait être retardé à jeudi,
voire vendredi.

Mardi dernier, les syndicats
avaient réussi à faire descendre
un nombre record de person-
nes dans la rue (1,2 à 3 mil-
lions selon les sources) et à
maintenir une forte mobilisa-
tion samedi (825 000 à 3 mil-
lions). /ats-afp

NANTERRE De nombreuses manifestations lycéennes se sont transformées en affrontements violents
avec les forces de l’ordre et les actes de vandalisme se sont multipliés. (KEYSTONE)

FRANCE

Le gouvernement tente de parer
à une pénurie de carburant

BRUXELLES

L’avenir de la Belgique s’assombrit encore
L’avenir de la Belgique, en

pleine présidence de l’UE,
apparaissait plus incertain que
jamais hier suite au rejet par les
francophones d’un compromis
sur une réforme du pays. La
proposition était présentée
comme celle de la dernière
chance par les indépendantistes
flamands.

Missionné par le roi Albert II
pour tenter de trouver une
issue au blocage sur la forma-
tion d’un gouvernement fédé-
ral, toujours introuvable depuis
les élections législatives du
13 juin, le chef de file des indé-
pendantistes flamands Bart De
Wever, a remis sa copie diman-
che. Mais son offre a été immé-
diatement rejetée par les partis
francophones, plongeant du
même coup le pays dans
l’incertitude. A leurs yeux, elle

va beaucoup trop dans le sens
des revendications flamandes.

Le premier parti franco-
phone, le Parti socialiste, a
exprimé sa «profonde décep-
tion», en dénonçant le «carac-
tère unilatéral, parfois provoca-
teur», selon lui, de certaines
propositions, qui risque
«d’accroître les tensions» entre
néerlandophones et francopho-
nes.

Le patron de la N-VA, grand
vainqueur des élections du
13 juin en Flandre, la région
néerlandophone du pays où
vivent 60% des Belges, avait
pourtant présenté son compro-
mis peu ou prou comme à
prendre ou à laisser. Dans le
détail, l’offre prévoit d’abord
une autonomie fiscale nette-
ment accrue des régions, allant
dans le sens des revendications

historiques de la Flandre. Elle
prévoit de laisser les régions
(Flandre, Wallonie et
Bruxelles) gérer elles-mêmes
«environ 45% des recettes tota-
les de l’impôt» sur le revenu

dans le pays, soit 16 milliards
d’euros au total, la Flandre
héritant de la plus grosse part
du gâteau (10 milliards
d’euros). Bart De Wever
accepte des subventions sup-

plémentaires pour la ville-
région de Bruxelles, très lour-
dement endettée. Mais beau-
coup moins que ce que vou-
laient les francophones. Sur ces
deux points, le PS a parlé de
propositions qui risquent de
mettre fin à tout mécanisme de
solidarité de l’Etat fédéral entre
le nord et le sud du pays.

Dernier dossier épineux: les
droits linguistiques spéciaux
dont bénéficient des dizaines
de milliers de francophones
vivant en Flandre, dans la ban-
lieue de Bruxelles. L’offre qui
est sur la table veut les suppri-
mer, sauf dans six communes
où les francophones sont majo-
ritaires: leurs habitants pour-
raient continuer à voter pour
des candidats de leur langue
aux élections législatives. /ats-
afp

BART DE WEVER Le chef de file des indépendantistes flamands a
présenté un projet jugé «unilatéral» par les autres formations. (KEYSTONE)

En bref
■ CHINE

Sept mineurs piégés
au fond d’un puits

Un coup de grisou dans une mine
de charbon du centre de la Chine
a fait 30 morts, selon un nouveau
bilan rapporté hier par
l’Administration chinoise à la
sécurité du travail. Sept mineurs
restaient piégés au fond du puits.
/ats-afp

■ ROMS
Plan d’action
du Conseil de l’Europe

Les 47 Etats membres du Conseil
de l’Europe lanceront aujourd’hui
un plan d’action en faveur des
Roms. Ils ont pour objectif d’aller
au-delà des polémiques suscitées
cet été par la politique française à
leur égard. C’est la première fois
que tous les pays européens se
réuniront au niveau
gouvernemental pour traiter de
l’intégration d’une minorité qui
représente 10 à 12 millions de
personnes. /ats-afp

■ JAPON
Un sommet
de la biodiversité

Une conférence de l’ONU sur la
diversité biologique a commencé
ses travaux hier à Nagoya, dans le
centre du Japon. Leur mission:
trouver des solutions pour enrayer
la perte des espèces animales et
végétales. La 10e Conférence des
parties de la Convention sur la
diversité biologique va rassembler
pendant douze jours les
représentants de 193 pays ayant
signé ce traité adopté au Sommet
de la Terre à Rio en 1992. La
Suisse est représentée par le chef
du Département fédéral de
l’Environnement Moritz
Leuenberger. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
La CDU réaffirme
son soutien à Merkel

Le chef de file de la CDU au
Bundestag a réitéré hier son
soutien à Angela Merkel. Il a
démenti la rumeur selon laquelle
la chancelière pourrait céder sa
place au ministre de la Défense,
Karl-Theodor zu Guttenberg, si la
coalition au pouvoir subissait un
revers lors des régionales en
2011. Les chrétiens-démocrates
d’Angela Merkel pourraient
notamment perdre le contrôle du
Bade-Würtemberg, land qu’ils
dirigent sans interruption depuis
1953 et où le scrutin du mois de
mars est présenté comme un
référendum sur l’action
gouvernementale. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Le rôle de l’Iran
reconnu

L’Iran a participé hier pour la
première fois à des discussions
du groupe de contact sur
l’Afghanistan à Rome. Le
représentant américain Richard
Holbrooke a reconnu le rôle de
Téhéran sur ce dossier. «Nous
reconnaissons que l’Iran a un
rôle à jouer dans le règlement
pacifique de la situation en
Afghanistan», a déclaré
Richard Holbrooke, l’envoyé
spécial des Etats-Unis sur
l’Afghanistan et le Pakistan, en
marge de la réunion entre
diplomates à Rome. /ats-afp

KEYSTONE



No 1 DANS LE CŒUR
DE L'ARC JURASSIEN

2 241 868 PAGES VUES
   371 583 VISITES

Etude Net-Metrix-Audit - Données mensuelles septembre 2010

Les quotidiens L'Express et L'Impartial
et la télévision Canal Alpha réunis
sur un seul site.
L'association unique du texte et de l'image.
La plate-forme de référence en matière
d'informations et de services.



ECONOMIE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 19 OCTOBRE 2010 27

SLI
1003.4+0.40%
Nasdaq Comp.
2480.6+0.48%

DAX 30
6516.6+0.37%

SMI
6470.2+0.42%

SMIM
1352.7+0.22%

DJ Euro Stoxx 50
2850.7+0.31%

FTSE 100
5742.5+0.68%

SPI
5747.4+0.40%

Dow Jones
11143.6+0.73%

CAC 40
3834.5+0.18%

Nikkei 225
9498.4-0.01%

BVZ Holding N +9.0%
Edipresse N +7.1%
OC Oerlikon N +4.8%
Nobel Biocare N +4.4%
Tornos Hold. N +4.4%
New Venturetec P +4.1%

OTI Energy P -14.0%
BFW Liegensch N -5.7%
Meyer Burger N -4.4%
Villars N -4.3%
Actelion N -3.8%
Zehnder P -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3183 1.3491 1.31 1.37 0.729 EUR 
Dollar US (1) 0.9471 0.9689 0.931 0.999 1.001 USD 
Livre sterling (1) 1.5062 1.5422 1.48 1.6 0.625 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9292 0.9516 0.911 0.989 1.011 CAD 
Yens (100) 1.165 1.1924 1.144 1.236 80.90 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.1811 14.5119 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 . . . . . . . . . . . . . . 21.42 21.39 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.75 54.85 65.25 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 54.70 54.90 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.99 42.00 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 61.30 61.95 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 37.54 37.34 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 88.45 88.65 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.15 52.35 54.65 44.06
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 57.15 56.85 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 48.00 48.00 48.86 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 143.30 141.90 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1555.00 1564.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 367.00 370.00 375.60 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 48.54 48.16 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 395.90 395.90 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 274.60 272.60 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 117.30 116.00 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 65.45 64.40 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.28 17.05 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 235.10 234.60 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 11.20 10.90 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 25.20 24.90 55.50 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 143.90 141.00 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 380.50 384.00 493.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.05 41.45 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.80 12.45 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.20 91.65 99.50 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.50 67.50 74.90 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 69.80 70.60 103.40 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 470.00 475.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.90 239.70 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 216.90 216.00 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.50d 59.70 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 495.75 499.00 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.25 66.25 89.05 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.00 43.30 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1115.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 500.00 497.00 545.00 288.93

2 ans 0.49 0.54
3 ans 0.73 0.78

Charles Voegele P . . . . . . . . 47.55 48.85 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 36.50 37.15 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 109.90 109.50 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.05 15.90 16.20 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 52.50 49.00 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.50 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.70 150.60 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 323.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 480.50 483.00 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.90 15.95 16.00 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 181.70 181.30 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.90 16.50 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 416.00 412.00 423.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1010.00 1005.00 1020.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 531.00 532.00 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 343.75 341.00 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 28.90 28.75 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.50 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.80 117.60 121.30 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 420.00 419.50 430.00 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 400.00 400.00 406.00 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.40 18.29 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.95 32.40 33.35 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.19 6.99 7.18 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.70 6.75 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.13 4.21 6.26 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.00 31.40 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 17.84 17.08 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.35 4.15 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 116.10 116.00 117.40 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 77.35 75.80 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.49 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.20 76.70 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 92.25 93.95 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 275.50 274.75 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1569.00 1525.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 105.70 104.40 107.10 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 683.00 671.50 695.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 122.40 122.70 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 202.90 201.20 311.50 199.10
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 118.50 119.00 119.50 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.25 67.80 68.95 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 122.20 120.40 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.80 7.77 12.80 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 41.40 41.50 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 67.50 68.55 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 32.00 31.70 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.40 9.00 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 191.90 195.40 206.50 187.00
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 258.00 257.50 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 230.00 233.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1700.00 1700.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.32 5.34 7.60 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.68 44.19 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.64 2.64 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.76 87.90 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.84 13.73 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.10 38.50 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 47.72 47.63 48.18 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.82 43.87 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.62 40.74 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.05 10.11 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.35 22.09 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.50 71.60 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.70 16.60 18.16 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.29 38.30 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.40 84.00 85.00 67.07
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.40 14.82 14.99 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 111.50 111.90 112.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.86 7.78 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.82 22.64 23.84 19.37
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.39 50.47 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 81.82 80.90 81.50 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 42.35 41.52 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.47 19.45 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.53 39.19 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.28 21.43 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.62 20.60 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 168.40 167.00 167.85 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.80 4.6
(CH) BF Conv. Intl. . . . .102.82 -6.7
(CH) BF Corp H CHF. . .103.73 7.8
(CH) BF Corp EUR . . . .109.48 7.7
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.54 1.4
(CH) Commodity A . . . . 82.40 -2.4
(CH) EF Asia A . . . . . . . 85.45 9.5
(CH) EF Emer.Mkts A . .219.01 11.3
(CH) EF Euroland A. . . . 99.39 0.8
(CH) EF Europe. . . . . . . 112.22 4.5
(CH) EF Green Inv A . . . 89.73 -9.6
(CH) EF Gold . . . . . . 1436.84 30.7
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 119.58 -4.4
(CH) EF Japan . . . . . 4368.00 -8.5
(CH) EF N-America . . . 220.04 4.2
(CH) EF Sm&MC Swi. 374.72 12.9
(CH) EF Switzerland . . 266.75 0.7
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.84 14.3
(CH) EF Value Switz. . 125.50 2.1
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.34 1.5
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.57 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.54 3.3
(LU) BI Med-Ter USD . .141.77 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . 73.80 -2.2
(LU) EF Sel Energy B. . 649.00 2.4

(LU) EF Sel HealthC. . . .351.32 3.0
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 90.19 2.7
(LU) EF Sm&MC Jap. 13272.00 -5.0
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 148.26 9.6
(LU) EF Water B . . . . . . 83.92 9.5
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.17 3.0
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.22 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.02 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.14 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.48 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.51 3.3
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.07 7.9
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 114.38 8.2
Eq. Top Div Europe . . . . 98.03 4.5
Eq Sel N-America B . . . 113.75 8.2
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.67 5.7
Bond Inv. CAD B . . . . 173.08 7.3
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.47 3.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.53 8.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 89.37 8.8
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 154.17 8.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.45 1.4

Ifca . . . . . . . . . . . . . . 120.00 4.9
Ptf Income A . . . . . . . . 112.29 2.6
Ptf Income B . . . . . . . 133.49 2.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.24 1.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.28 1.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.37 8.6
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.89 8.6
Ptf Balanced A. . . . . . 157.95 1.1
Ptf Balanced B. . . . . . 176.47 1.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.75 8.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.63 8.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.84 2.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.00 2.4
Ptf Growth A . . . . . . . 197.61 0.3
Ptf Growth B . . . . . . . .213.67 0.3
Ptf Growth A EUR . . . . 94.79 7.6
Ptf Growth B EUR . . . .106.58 7.6
Ptf Equity A. . . . . . . . .218.33 -1.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 228.62 -1.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.37 -0.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.37 -0.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 262.77 0.1
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.20 3.5
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.90 2.4
LPP 3 Portfolio 45 . . . 159.65 1.6
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.50 -0.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 89.70 89.14 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.89 24.88 25.00 17.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 39.50 39.09 49.19 34.27
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.65 28.33 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 12.34 11.98 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.04 48.76 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.22 70.11 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.22 79.75 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.58 83.61 84.50 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.15 3.95 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.90 59.94 59.98 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.69 14.49 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.10 46.67 47.00 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 66.30 65.19 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.87 13.80 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.23 16.30 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 12.12 11.97 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.38 42.80 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 142.88 141.06 142.00 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.18 19.32 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.94 63.57 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 77.39 77.48 77.76 58.00
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 25.79 25.54 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.56 66.68 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.83 17.74 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.35 62.76 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)

18/10 18/10

18/10

18/10 18/10

18/10 18/10LA 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 1367.35 1371.35 24.21 24.41 1678.5 1703.5
Kg/CHF 41999 42249 742.1 754.1 51524 52524
Vreneli 20.- 240 270 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.51 1.52
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.93 3.96
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.38 2.37
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.94
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.87 0.87

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 83.22 81.25
Huile de chauffage par 100 litres 88.40 89.70

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ AUTOMOBILE

Les ventes de voitures
s’accélèrent

La croissance des ventes de
voitures neuves s’est poursuivie
en Suisse en septembre. Au total,
22 328 véhicules ont été
immatriculés, soit 5,3% de plus
que sur le même mois de 2009.
Après neuf mois en 2010, la
hausse ressort à 9,9% à 216 489
véhicules. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Production industrielle
en baisse

La production industrielle des
Etats-Unis a baissé en septembre
pour la première fois en seize
mois, selon des chiffres publiés
hier. Elle a reculé de 0,2% par
rapport à août. Cette baisse a
surpris les analystes, qui tablaient
sur une hausse de 0,2%. /ats

■ CÂBLES
Nexans veut racheter
le néerlandais Draka

Le fabricant français de câbles
Nexans, présent en Suisse,
envisage de lancer une offre
publique d’achat sur son
concurrent néerlandais Draka,
valorisant la société à environ
975 millions de francs, après
avoir obtenu le soutien sous
conditions du principal actionnaire
de Draka. /ats-afp

La reprise économique
mondiale est menacée si les
principales économies de la
planète ne gardent pas un
esprit de coopération, met en
garde le Fonds monétaire
international (FMI) après une
réunion avec des
responsables des banques
centrales à Shanghai.

L
a conférence d’hier était
officiellement consacrée
aux instruments pruden-
tiels à mettre en place

pour éviter les faillites des
grands établissements finan-
ciers. Elle se déroulait sur fond
de crainte de guerre des chan-
ges après les interventions de
plusieurs banques centrales
pour affaiblir le cours de leur
monnaie.

«L’esprit de coopération doit
être maintenu. Sans cela, la
reprise est en péril», a dit le
directeur général du FMI
Dominique Strauss-Kahn
après la réunion. Celle-ci s’est
déroulée en présence de hauts
responsables de banques cen-
trales de tous les continents.
La Suisse est représentée par
Philipp Hildebrand, président
de la Banque nationale suisse

(BNS). «Il y a aujourd’hui le
risque que le chœur de ceux
qui étaient parvenus à domp-
ter la crise financière se dis-
solve dans une cacophonie de

voix discordantes alors que des
pays font de plus en plus cava-
lier seul», a poursuivi le patron
du Fonds. Une telle attitude
«va certainement nuire à tout

le monde», a-t-il averti. «La
conférence est partie prenante
des travaux internationaux en
cours sur les défis lancés par la
crise financière mondiale»,
avait expliqué le FMI en fin
de semaine dernière.

La réunion fait suite aux
assemblées annuelles du FMI
et de la Banque mondiale
début octobre à Washington,
au cours desquelles ont été
débattues les mesures à pren-
dre pour renforcer la reprise et
consolider le système finan-
cier. Elle précède la conférence
des ministres des Finances et
des banquiers centraux des
pays du G20, vendredi et
samedi en Corée du Sud, elle-
même préparatoire au sommet
du G20 les 11 et 12 novembre
à Séoul.

La Corée du Sud a dit ven-
dredi craindre que les tensions
sur les taux de change ne con-
duisent au protectionnisme.
Mais Séoul s’est vu accuser par
Tokyo d’être intervenu pour
faire baisser le cours du won.

Les pourparlers se sont aussi
déroulés sur fond de conflit
entre la Chine et les Etats-
Unis, ces derniers accusant
Pékin de profiter de la fai-

blesse de sa monnaie pour con-
quérir des parts de marchés à
l’extérieur. La Chine a de son
côté envoyé les Etats-Unis
dans les cordes la semaine der-
nière en les accusant de faire
porter à Pékin la responsabili-
té de leurs difficultés économi-
ques intérieures.

La Chine souffre moins que
ses concurrents de la faiblesse
du dollar – auquel sa monnaie
est arrimée par un taux de
change étroitement contrôlé –
que ses concurrents en Asie du
Sud-Est, dont les devises ont
augmenté par rapport au billet
vert.

«Nous allons continuer à
voir des conflits, particulière-
ment en Asie de l’Est», a décla-
ré, faisant allusion à la Corée
et au Japon, He Fan, un écono-
miste de l’Académie chinoise
des sciences sociales partici-
pant à la conférence de
Shanghai.

Selon He Fan, la Chine
devrait, dans la situation
actuelle, renforcer encore
davantage son contrôle sur les
mouvements de capitaux pour
éviter qu’affluent chez elle des
fonds spéculatifs misant sur
une hausse du yuan. /ats-afp

STRAUSS-KAHN Le directeur général du FMI craint beaucoup les replis
protectionnistes qui se font jour en de nombreux pays. (KEYSTONE)

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

«Sans esprit de coopération,
la reprise est en péril»

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 153.57 6.2

Bonhôte-Immobilier 115.50 6.3

Bonhôte-Monde 132.67 4.2

Bonhôte-Obligations 106.98 1.0

Bonhôte-Obligations HR 121.70 5.6

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

ASSURER
VOTRE SUCCÈS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

■ Ludothèque
Lu, je 15h30-18h, ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je
16h-18h30

■ 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 Amavita Poste, Bournot
17, 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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du

Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger,
032 487 42 48

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

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

■ Patinoire des Lovières
Patinage: Lu 13h30-16h30. Me
14h-16h15. Ve 13h30-16h15.
Hockey public: Ve 17h45-19h15

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

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

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

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

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacieplus du Val-de-Ruz,
Fontainemelon, 032 853 22 56, dès
18h30

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact, lieux de
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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Je vous laisse ma paix, Ich bin das Licht der Welt.
je vous donne ma paix. Wer mir nachfolgt wird nicht in der
Que votre cœur cesse Finsterniss handeln, sondern er wird
de se troubler et de craindre. Das Licht des Lebens haben.

Jean 14 : 27 Joh. 7 : 12

Nous sommes tristes de faire part du décès de notre chère

Marianne SCHAER-SCHMUCKI
24 mars 1940 – 18 octobre 2010

qui s’est endormie paisiblement dans sa 71e année.
Dans sa vie ainsi que dans sa maladie, elle a toujours su garder la confiance et l’amour des siens.

Fredy Schaer
Isabelle Schaer, Roland von Gunten et Etienne, Renan
Andrea Schaer et Sandra De Giorgi, Peseux
Nicolas Schaer, Camille et Julien, Nidau
Susanne et Roland Dätwyler et famille, Giebenach
Jürg et Heidi Schmucki et famille, Bienne
Elisabeth et Martin Stotzer et famille, Berne
Kathrin et Charly Geu et famille, Lachen
Christian et Ursula Schmucki et famille, Hünibach
Esther Schmucki et famille, Schernelz
Willy et Anouchka Schaer et famille, Bôle
Elisabeth et Richard Gassler, Faulensee
Susanne Schaer et famille, Ettingen
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La Neuveville, le 18 octobre 2010

La cérémonie d’adieu aura lieu en la Blanche Eglise de La Neuveville, le vendredi 22 octobre à
14 heures.

Un grand merci à l’équipe soignante du home Mon Repos et au Dr Leibbrandt à La Neuveville ainsi
qu’au Dr T. Furrer à Berne.

Domicile de la famille: Fredy Schaer, chemin de Prapion 6, 2520 La Neuveville

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don au home Mon Repos à La Neuveville au CCP:
30-106-9 BCB – CH21 0079 0042 4009 1640 8, mention Marianne Schaer.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Anne-Lise Zaugg-Theunissen

Laurent et Corinne Zaugg-Scheurer
Damien et Isabelle et leurs enfants

Jaimy, Norah
Céline et Raphaël et leur fils Arnaud
Johan

Pascal et Catherine Zaugg-Grandjean
Manon, Thomas

Myrianne et Adrien Azzani-Zaugg et famille
Jacqueline Antal-Zaugg et famille

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

Florian ZAUGG
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à l’affection des siens lundi à l’âge de 70 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 2010

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 21 octobre à 15 heures.

Florian repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Succès 27

A toi qui nous as tant donné.
Tes enfants et petits-enfants

Jean-Louis Philippoz

Monique et Philippe Tobler-Philippoz, leurs enfants
Cyril et Lucie

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

Madame

Elisabeth PHILIPPOZ
enlevée à l’affection des siens dimanche, à l’âge de 84 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 2010

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire le jeudi 21 octobre à 14 heures.

Domicile: Famille Monique Tobler, rue de l’Industrie 1

La famille,
ainsi que les amis et connaissances ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite DUBOIS
enlevée à l’affection des siens dimanche, dans sa 82e année.

La Sagne, le 17 octobre 2010

Les personnes désirant lui rendre un dernier hommage peuvent le faire jusqu’au jeudi
21 octobre à 16 heures, au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds où elle repose.

Domicile: rue Neuve 5, 2314 La Sagne

C’est avec une profonde douleur que nous devons faire part du décès
de notre chef de secteur et ami

Monsieur

Alain SPRUNGER
03.07.1963 – 17.10.2010

Pendant de nombreuses années, et ceci même durant sa longue maladie,
Monsieur Sprunger a représenté notre entreprise dans une grande partie de la Suisse Romande.
Son engagement était exemplaire, ses clients lui étaient très proche et en sont devenus des amis.

Nous perdons en lui un collaborateur hautement estimé et un cher collègue, une personnalité
dont nous garderons toujours un excellent souvenir. Nous ressentons beaucoup de reconnaissance

envers Monsieur Sprunger pour tout ce qu’il nous a donné.

Nos pensées sont avec lui et sa famille si éprouvée.

BUCHER MOTOREX AG
4200 Langenthal

La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Jean, à Fribourg, le mercredi 20 octobre
à 14h30, suivie de l’incinération au crématoire de Fribourg. 001-319189

Bern, im Oktober 2010
Die Blätter fallen,
und der Herbst kehrt wieder,
une wenn du mit ihm gehst,
dann fürchte dich nicht.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von meiner geliebten Frau, unserer liebevollen Mutter und
Schwiegermutter, unserer Schwester und Schwägerin, unserer Freundin,

Rita MÜLLER-HERT
28. Oktober 1934 – 14. Oktober 2010

Ihr Erdenleben hat sich heute erfüllt.

Der Trauergottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen sind, findet statt am Donnerstag, 21. Oktober,
um 15 Uhr in der Petruskirche, Brunnadernstrasse 40, 2006 Bern.

In Liebe und Dankbarkeit

Bernhard Müller-Hert
Elisabeth Müller Renner und Manfred Renner
Regina Müller Schürch und Ueli Schürch
Elisabeth und Hans Blatter-Hert
Vreni und Robert Arn-Hert
Pauline Hert-Friedli

Traueradresse: Bernhard Müller, Jupiterstrasse 5/1562, 3015 Bern

Statt Blumen zu spenden, gedenke man der Hilfsorganisation Médecins sans Frontières oder der
Organisation Schweizer Tierschutz. 005-780969

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

19 octobre 1987:
panique à Wall Street

Le 19 octobre 1987, Wall
Street subit la plus grosse
secousse depuis la crise bour-
sière de 1929, alors que le Dow
Jones tombe en chute libre
pour perdre 508 points, semant
la panique chez les investis-
seurs. Ce jour restera dans
l’histoire sous le nom de «lundi
noir». Deux mois plus tôt, le
Dow Jones avait atteint le som-
met sans précédent de 2720
points. Le krach semblerait être
dû en partie à un logiciel de
finance utilisé par la plupart
des professionnels du milieu
qui auraient exécuté en même
temps les conseils de ventes
donnés par ce programme.

1999 – Jacques Crozemarie
est condamné à quatre ans de
prison et 1,5 million de francs
d’amende pour «abus de con-
fiance, recel d’abus de biens
sociaux, faux et usage de faux»
suite au scandale de
l’Association pour la recherche
sur le cancer (ARC) dont il
était le président.

1999 – Décès de l’écrivaine
française d’origine russe
Nathalie Sarraute, pionnière
du Nouveau Roman français, à
l’âge de 99 ans. Elle avait reçu
le prix international de littéra-
ture (1964), le Grand prix
national des Lettres (1982) et le
grand prix de la société des

auteurs et compositeurs dra-
matiques (1996).

1997 – Sainte Thérèse de
Lisieux est proclamée Docteur
de l’Eglise par le pape Jean
Paul II. Elle est la troisième
femme à recevoir le titre dans
l’histoire de l’Eglise catholique.

1977 – Le corps de Hans
Martin Schleyer, le président
de l’association des employeurs
allemands, est retrouvé en
France, près de Mulhouse, dans
le coffre d’une voiture.
Schleyer avait été enlevé le 5
septembre à Cologne, et les
quatre personnes qui l’accom-
pagnaient avaient été abattues.
Malgré d’intensives négocia-
tions, la rançon de 60 millions
de francs n’avait pu être remise
aux ravisseurs, qui réclamaient
en outre la libération de onze
terroristes.

1959 – Première émission
de «Salut les copains» sur
Europe 1.

1949 – Mao Tse-tung crée la
République Populaire de
Chine.

1931 – Le gangster Al
Capone, chef de la pègre de
Chicago, est condamné à
17 ans de prison et à 50 000
dollars d’amende pour éva-
sion fiscale.

1812 – L’armée de
Napoléon, battue, commence
un long repli de Moscou.

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 11 au 17 octobre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 9.1 76.1
Littoral Est 8.8 78.4
Littoral Ouest 8.6 79.6
Val-de-Ruz 7.0 91.2
Val-de-Travers 6.3 95.8
La Chaux-de-Fonds 5.4 102.0
Le Locle 6.0 97.9
La Brévine 4.5 108.4
Vallée de la Sagne 5.4 101.9

La bonne idée:
Les vitrages laissent entrer la

lumière dans les pièces. Mais
également la chaleur! En hiver,
le solaire passif permet de dimi-
nuer la consommation d’énergie
de chauffage, à condition que les
locaux soient équipés d’une
régulation pièce par pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine
énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

Délai jusqu’à 19 heures

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
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VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
La Chaux-de-Fonds

L’Aéroport
Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Horizontalement
1. Gardées en souvenir. 2. Vider avec les
moyens du bord. Ville portuaire japonaise. 3.
Des chiffres et des lettres. Faire bonne figure.
4. Avertir à temps. Feu rouge outre-Manche.
5. C’est donc un garçon. Cercles intimes. 6.
Met au même niveau. Pont pour un zouave.
7. Fait les fonds de tiroir. Conjonction. 8. Ne
donne pas signe de vie. Compliment à
l’ancienne. 9. Commune de Seine-Maritime.
Son arrivée a été annoncée. 10. Il s’étend
autour de Niamey. Sicilien qui sent le soufre.

Verticalement
1. Travaille au moulin. 2. Maisons de jeunes
et de la culture. Desservi. 3. Elle passe, mais
on la suit. Division de la couronne suédoise.
4. Site recherché pour le grand air. Ne passe
à gauche qu’au dernier moment. 5. Degré.
Jouer un rôle entraînant. 6. Utopiques. 7.
Sort du café pour inviter à boire. Le sélé-
nium. 8. Grugés. Entre madame et prési-
dente. La moitié de la moitié. 9. Couleur d’un
beau noir. Un petit coin de paradis. 10.
Liquide en cloque.

Solutions du n° 1902

Horizontalement 1. Michel-Ange. 2. Amoureuse. 3. Dateras. AR. 4. Age. Arsène. 5. Gilet. Iota. 6. Ane. Atèles.
7. Sati. Ire. 8. Citrate. Mu. 9. Are. Li. Sûr. 10. Reste. Hère.

Verticalement 1. Madagascar. 2. Imaginaire. 3. Côtelettes. 4. Hue. Ir. 5. Errata. Ale. 6. Lear. Titi. 7. Aussière. 8. NS.
Eole. Se. 9. Géante. Mur. 10. Réassuré.

MOTS CROISÉS No 1903

1 – Quel ouvrage n’est pas de Jean-Paul Sartre ?
A. Le Mur B. Le Sursis C. L’Espoir

2 – Quand est apparu le phare à iode ?
A. En 1942 B. En 1952 C. En 1962

3 – À quelle époque a vécu le pharaon Ramsès II ?
A. Vers 2000 av. J.-C.

B. Vers 1250 av. J.-C.

C. Vers 500 av. J.-C.

Réponses
1. C :L’Espoir n’est pas de Jean-Paul Sartre mais d’André Malraux. – 
2. C: Le brevet de l’ampoule à iode remonte à… 1896 ! Mais le phare à iode n’a fait son
apparition sur une voiture qu’aux 24 heures du Mans de 1962. Il a été proposé dans le com-
merce en 1964 – 
3. B: Ramsès II a vécu de 1279 à 1212 av. J.-C., durant la xixe dynastie.

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 : l’amour vous emportera au septième
ciel. Célibataire, vous pourriez faire la rencontre de
votre vie ! Travail-Argent : vous aurez de
l’ambition et de l’énergie à revendre. Il faudra les
utiliser à bon escient.  Santé : il faudra vous mon-
trer prudent au volant.

Amour : vous serez beaucoup trop exigeant...
surtout avec vous même ! Travail-Argent : vous
vous posez mille questions, cela vous empêche
d’agir sur vos priorités. Ne perdez plus de temps.
Santé : vous aurez besoin de repos en fin de jour-
née. 

Amour : arrêtez de chercher la petite bête à votre
partenaire ! Il risque de ne plus le
supporter. Travail-Argent :
vous manquez de concentration
et votre travail en pâtit. Santé :
vous êtes trop gourmand !
Sachez vous faire plaisir sans
trop abuser des bonnes choses ! 

Amour : les relations affectives
seront agréables. Certains pour-
raient faire une rencontre au cours
d’un voyage. Travail-Argent : il
serait peut-être bon d’attendre encore un peu pour
vous lancer dans de nouveaux projets. Soyez patient.
Santé : évitez de prendre des repas trop lourds.

Amour : le grand amour se prépare-t-il à faire
irruption dans votre vie ? Oui, si vous êtes céliba-
taire. Travail-Argent : évitez de faire le forcing !
Vous devez montrer plus de souplesse et de diplo-
matie si vous voulez parvenir à vos fins. Santé :
énergie à revendre.

Amour : vous savourerez d’harmonieux moments
avec votre partenaire. Célibataire, vous ne serez
pas en reste. Travail-Argent : vous serez en pre-
mière ligne pour prendre des responsabilités et
être sur le terrain. Vous ne compterez ni vos efforts
ni votre temps. Santé : tonus.

Amour : votre pouvoir de séduction en hausse
vous redonne confiance en vous. Voilà l’occasion
de donner libre cours à vos envies. Travail-
Argent : vous aurez des facilités à prendre du
recul dans votre travail, en tenant mieux compte de
votre vie privée. Santé : vitalité. 

Amour : votre entourage sera mobilisé autour d’un
projet à long terme. Travail-Argent : si vous tra-
vaillez dans la création, les idées se bousculeront
dans votre tête. Il suffira d’y mettre un peu d’ordre.
Pour les autres, aucune difficulté à l’horizon. Santé :
votre étoile brille de mille feux, profitez-en.

Amour : aujourd’hui, votre partenaire sera aux
petits soins pour vous. Profitez-
en. Travail-Argent : vous pour-
riez avoir l’opportunité de donner
un nouveau souffle à vos acti-
vités. Saisissiez votre chance.
Santé : prenez le temps de vous
reposer.

Amour : vous saurez vous mettre
en avant. Votre charme sera très
efficace. Travail-Argent : vous
excellerez dans les travaux exi-

geant un grand pouvoir de concentration. Vous aurez
la responsabilité de mener à bien un nouveau projet.
Santé : stress. 

Amour : il suffirait d’un peu de bonne volonté de
part et d’autre pour que les choses s’arrangent.
Travail-Argent : vous allez sans doute être amené
à multiplier les concessions, ce qui ne vous plaira
guère... mais il vous faudra passer par là. Santé :
apprenez à rester paisible et silencieux. 

Amour : sur le front familial, tout se passera à
merveille. Vous n’aurez pas à redouter de problè-
mes particuliers. Travail-Argent : si vous voulez
assurer dans les meilleures conditions la promo-
tion de projets qui vous tiennent à cœur, présentez-
les maintenant. Santé : excellente. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 18 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1127

2 6 4

9 5 1

3 7 8

9 8 1

6 7 3

4 5 2

5 3 7

4 2 8

1 6 9

9 7 2

8 4 6

3 1 5

3 1 6

2 9 5

7 4 8

4 8 5

7 1 3

6 2 9

8 9 6

5 3 2

1 4 7

1 3 7

8 6 4

5 2 9

2 5 4

7 9 1

6 8 3

5 1

7 6

9

7

9

1 5 6

6

1 3

2 3

4 2

8

9 7 4

6

8

5

4 7

2 9

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 1128 Difficulté moyenne

– Vous croyez que Thibaut va bientôt revenir?
– Si les Allemands veulent qu’on leur rende, en

retour, tous leurs prisonniers, il faudra bien qu’ils
nous rendent d’abord, et au plus vite, tous les
nôtres…

– Mais, qui vous dit qu’il est prisonnier?
– C’est une déduction logique.
– Ça correspond à ce que vous pensez ou bien à ce

que vous espérez?
– Ça correspond à ce que nous pensons. Je te l’ai

répété moult fois. Je-suis-certaine-que-Thibaut-est-
toujours-vivant, déclare avec conviction sa grand-
mère.

– Merci d’y croire encore. Cela m’insuffle du cou-
rage. J’en ai besoin pour continuer à espérer et pour
pouvoir être suffisamment disponible pour mon
petit Tom et mon travail. Cette guerre m’a bouffé
toute mon énergie. Il faut que je me ressaisisse. Mais

il faut, surtout, que Thibaut revienne très vite parmi
nous. Je n’en peux plus d’attendre…

* * *
Les clairons et trompettes qui avaient sonné le ces-

sez-le-feu le 11 novembre 1918 à 11 heures avaient
permis à certains soldats, les plus chanceux, de béné-
ficier d’une permission pour rejoindre leurs
familles.

A Tisieu, les premiers soldats qui arrivèrent por-
taient encore sur leur visage les stigmates de l’enfer.

Faisant fi de leur fatigue et de la joie qu’ils avaient
à retrouver leurs êtres chers, Victoire se précipitait, à
chaque fois, au domicile des permissionnaires.

Hélas, le dernier jeune homme rencontré dont le
chemin n’avait jamais croisé celui de Thibaut préfé-
rait, tout comme ses camarades d’infortune, ne pas
parler de cette vie passée dans le froid, la boue et la

puanteur des tranchées qu’il voulait, disait-il,
s’empresser d’oublier.

Elle retournait à la ferme où toute sa famille
l’interrogeait du regard. Son air désolé était, à lui
seul, une réponse. Martial Montlouvier arriva,
peu de temps après, en compagnie de son épouse
pour rendre visite aux Lagrange et embrasser leur
petit-fils.

Il déclara:
– La libération de tous nos prisonniers va prendre

encore beaucoup de temps. Il m’a été précisé, de
source sûre, que cela risque même de prendre quel-
ques mois. Par contre, j’ai une bonne nouvelle à
vous annoncer: je vais pouvoir disposer d’une auto-
risation me permettant d’accéder au «Journal des
marches et des opérations» dans lequel sont consi-
gnés tous les évènements concernant le bataillon où
se trouvait Thibaut. (A suivre)
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 129

Notre jeu:
5* - 12* - 2* - 8 - 4 - 16 - 11 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 5 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 12
Le gros lot:
5 - 12 - 9 - 1 - 11 - 10 - 2 - 8
Les rapports
Hier à Enghien, Prix des Gobelins
Tiercé: 10 - 9 - 12
Quarté+: 10 - 9 - 12 - 1
Quinté+: 10 - 9 - 12 - 1 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 86.–
Dans un ordre différent: Fr. 17.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 127.30
Dans un ordre différent: Fr. 13.20
Trio/Bonus: Fr. 3.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’187.50
Dans un ordre différent: Fr. 23.75
Bonus 4: Fr. 4.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix des Equidays
(plat, Réunion I, course 1, 1500 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Liebermann 61,5 W. Saralva J. Bidgood 14/1 8p4p4p
2. Glad Eagle 60 O. Peslier C. Sprengel 12/1 1p3p5p
3. Lisselan Castle 59,5 S. Ruis J. Bidgood 27/1 0p7p6p
4. Désertar 59 I. Mendizabal D. Watrigant 10/1 0p3p8p
5. Jodhpur 58,5 T. Jarnet R. Pritchard 13/1 1p3p1p
6. Tuaoi 58 E. Wianny J. Morin 22/1 5p0p5p
7. Sea Fight 58 T. Thulliez N. Clément 23/1 0p0p0p
8. Up And Coming 58 T. Huet JE Pease 9/1 0p2p0p
9. Al Ken 58 F. Blondel F. Rossi 16/1 1p6p1p

10. Vitesse Supérieure 57,5 A. Crastus E. Lellouche 17/1 0p9p3p
11. Staraco 57 M. Nobili C. Boutin 15/1 0p9p1p
12. Right One 57 J. Victoire C. Head 5/1 3p5p2p
13. Caerleon Wind 56,5 S. Pasquier V. Dissaux 18/1 4p7p4p
14. Tau 56 FX Bertras C. Cardenne 29/1 9p0p0p
15. Vantage Point 55,5 E. Wehrel C. Cardenne 35/1 1p7p2p
16. Easterland 55,5 CP Lemaire A. Royer-Dupré 8/1 6p2p6p
Notre opinion: 5 – Il reste une base incontournable. 12 – Une régularité à récompenser.
2 – On y croit dur comme fer (à cheval). 8 – Un jour avec et un jour sans. 4 – Le Basque vise la
Cravache d’Or. 16 – L’engagement du jour. 11 – Il est temps de le reprendre. 10 – Ses accélérations
sont terribles.
Remplaçants: 9 – La forme prime souvent la classe. 1 – Mieux vaut le tenir au chaud.
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11.10 Afrique : le grand
Rift �

12.05 Ludo �
13.35 Le magazine

de la santé �
14.28 Soyons prévoyants
14.30 Allô, docteurs ! �
15.05 Fourchette et

sac à dos �
Québec (1/2). 

15.30 La route des arbres
�

L'arbre et les fleuves (Co-
lombie-Britannique, Fin-
lande, Gabon). 

16.30 Global Drinks �
Le bonheur est dans le
lait. 

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...
La Tunisie. 

19.55 L'Allemagne des
bords de mer

La mer du Nord. 

6.25 Point route
6.30 Télématin
9.10 Des jours et

des vies �
9.35 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 �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment

ça va bien ! �
16.20 Le Renard �

Le tueur de la pleine
lune. 

17.15 Paris sportifs �
17.20 En toutes lettres �
17.55 CD'aujourd'hui �
18.00 On n'demande

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas 

les paroles �
20.00 Journal �

6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Ça n'est que justice
�

10.05 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 �
13.45 Talents des cités �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Sénat info �
15.00 Questions

au gouvernement �
16.05 Nous nous sommes

tant aimés �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour

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

6.00 M6 Music �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.25 M6 Clips �
8.50 M6 boutique
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12:45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Rattrapée par
son passé � �

Film TV. Drame. EU.
2006. Réal.: Monica Mit-
chell. 2 heures.  

15.45 Roman noir �
Film TV. Policier. EU.
2005. Réal.: David S Cass
Sr. 1 h 55.  

17.40 Un dîner 
presque parfait �

18.45 100% Mag �
19.40 Météo �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

10.35 Les Zozios
11.55 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 tsrinfo
15.15 Géopolitis

Notre Francophonie:
quelles forces? Quelles
faiblesses? 

15.30 Pardonnez-moi
Invité: Elie Wiezel, écri-
vain.

16.00 Mise au point �

Au sommaire: «Genève,
la folie immobilière». -
«Mariés sur le papier». -
«Des champignons sans
modération».

16.50 La vie de bureau �
17.05 Melrose Place
17.50 Psych
18.35 Gossip Girl

C&B: nouveau pacte. 
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des 

champions UEFA

6.05 Zoé Kézako �
A l'attaque. 

6.20 Tabaluga �
Les puces de sable. 

6.45 TFou �
8.30 Téléshopping
9.20 Lipstick Jungle �

Inédit. Mise à nu. 
10.10 Ugly Betty �

Avec les formes... 
11.05 Secret Story � �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Dernier Week-End
entre amies �

Film TV. Suspense. EU.
2010. Réal.: Walter Klen-
hard. 1 h 45. Inédit.  

16.35 New York
police judiciaire �

17.25 Grey's Anatomy �
18.20 Secret Story � �

19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

9.10 Le Tuteur ��

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
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 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. 
16.25 Ma sorcière

bien-aimée
16.55 Castle �
17.45 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 �
20.10 A bon entendeur
�

Au sommaire: «Raclette:
tout un fromage!». - «E-
books: des livres pas si
«branchés» que ça...».

23.20 Banco Jass
23.25 H2G2 : le guide du 

voyageur galactique
��

Film. Comédie. EU - GB.
2005.  Avec : Martin
Freeman, Mos Def. Un
homme apprend que la
Terre va être détruite
sous peu. Il constate que
son meilleur ami s'ap-
prête à quitter la planète
à bord d'un vaisseau ex-
traterrestre.

1.10 Infrarouge

22.20 Les Experts : Miami
� �

Série. Policière. EU.
2007. Réal.: Scott Lauta-
nen.  Défilé électrique.
Une jeune top modèle
est morte électrocutée
lors d'un défilé de mode.
Les experts découvrent
qu'il ne s'agit pas d'un
accident mais d'un as-
sassinat. 

23.15 Près de chez vous �
0.45 Appels d'urgence �
�

2.10 Secret Story � �

22.15 Plein 2 ciné �
22.20 Face aux Français...
conversations inédites

Débat. Prés.: Guillaume
Durand. 2 heures. Inédit.
Deux fois par mois,
Guillaume Durand reçoit
pendant deux heures
deux invités célèbres
pour faire découvrir aux
téléspectateurs des as-
pects peu connus de leur
vie. 

0.25 Journal de la nuit �
0.39 CD'aujourd'hui �

22.35 Soir 3 �
22.55 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Frédéric Taddeï
accueille une pléiade
d'invités issus d'horizons
divers.

0.05 Tout le sport �
0.10 Championnat du

monde 2010 �

Pétanque. A Izmir (Tur-
quie).  

1.00 Pièces à conviction �
�

22.25 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Larry Shaw. 45 mi-
nutes. 16/23. Inédit.  La
séduction est un art.
Comme Celia a
contracté la varicelle,
Gabrielle, qui ne l'a ja-
mais eue, se réfugie chez
Bob et Lee. Elle prend
vite goût à cette nou-
velle vie. 

23.10 Medium � �

0.50 Burn Notice �

22.45 Les biens mal acquis
�

Documentaire. Politique.
Fra. 2010. Inédit.  Des
ONG (Sherpa, Survie, et
Transparency Interna-
tional) et la Fédération
des Congolais de la dia-
spora déposent une
plainte pour corruption
en mai 2007 contre trois
présidents africains en
exercice.

23.35 Le salaire de la
dette �

TSR1

20.45
Ma femme, ma fille...

20.45 Ma femme, ma fille,
2 bébés

Film TV. Comédie. Fra.
Avec : Pascal Légitimus.
En apprenant les gros-
sesses simultanées de sa
fille adolescente et de
son épouse, un restaura-
teur qui n'aspirait qu'à la
tranquillité voit ses
plans chamboulés.

TSR2

20.30
AS Roma/FC Bâle

20.30 AS Roma /FC Bâle 
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
3e journée. Groupe E. En
direct.  Le FC Bâle
d'Alexander Frei a perdu
ses deux premiers
matches: contre les Rou-
mains de Cluj (2-1), puis
contre les Allemands du
Bayern Munich (1-2). 

TF1

20.45
Les Experts : Miami

20.45 Les Experts : Miami
Série. Policière. EU.
2009. 2 épisodes. Avec :
David Caruso. Renee
Dorsett, une réception-
niste détestée par tous
ses collègues, est re-
trouvée dans la cage
d'ascenseur de l'im-
meuble où elle tra-
vaillait, tuée. 

France 2

20.35
La Maison des Rocheville

20.35 La Maison
des Rocheville

Film TV. Drame. Fra.
Avec : Virginie Desar-
nauts. La guerre détruit
l'unité des Rocheville.
Pendant que Charles
collabore avec l'occu-
pant, Fabio et Sylvana
entrent en résistance. 

France 3

20.35
Incroyables expériences

20.35 Incroyables
expériences

Divertissement. Prés.:
Tania Young et Jamy
Gourmaud. Invités: Tho-
mas Ngijol, Malika Mé-
nard, Michel Cymes. Ta-
nia Young et Jamy Gour-
maud apportent ré-
ponses à des phé-
nomènes scientifiques. 

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: Bethany Rooney. 2
épisodes. Cette comédie
qu'on appelle la vie.
Avec : Julie Benz, Eva
Longoria-Parker. Susan
sympathise avec Robin,
une stripteaseuse qu'elle
prend sous son aile. 

F5

20.40
Le Fils de la mariée

20.40 Le Fils de
la mariée��

Film. Comédie drama-
tique. Arg. 2001.  Avec :
Ricardo Darín, Héctor Al-
terio, Norma Aleandro,
Eduardo Blanco. Rafael
gère le restaurant fami-
lial maintenant que son
père Nino a pris sa re-
traite. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Fat Slim Boy dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.25 DVD-
WOOD. 19.55 Pas si
bête. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Playlist.
22.30 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

19.00 K 11, Kommissare
im Einsatz. 19.30 K 11,
Kommissare im Einsatz
(«Zimmer Wohnung,
Villa» en Suisse). 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Bei manchen Männern
hilft nur Voodoo. Film TV.
Comédie. 22.20 Akte
20.10. 

MTV

BBC E

18.10 Doctor Who.
School Reunion. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. The Transfer
Season. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Holby City.
21.45 Mutual Friends.
Inédit. 22.35 The Jona-
than Ross Show. Invités:
Joanna Lumley, The
Priests, Brandon Flowers. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 Terra Ri-
belle. Film TV. Sentimen-
tal. Ita - Arg. 2010. Réal.:
Cinzia TH Torrini. 2 h 15.
2.  23.25 TG1. 23.30
Porta a porta. 1.05 TG1-
Notte. 1.35 Che tempo
fa. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 SOKO Köln. 19.00
Heute �. 19.25 Die Ro-
senheim-Cops. Die kalte
Gräfin. 20.15 Kieling, Ex-
peditionen zu den Letz-
ten ihrer Art �. 21.00
Frontal 21. 21.45 Heute-
journal �. 22.15 Neues
aus der Anstalt. Politsa-
tire mit Priol und Pelzig. 

RSI2

18.45 Family Law.
L'esorcismo. 19.35 Il
commissario Rex. ...e
tutto ricomincia. (2/2).
20.30 AS Roma (Ita)/FC
Bâle (Sui) �. Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 3e journée.
Groupe E. En direct.
23.30 Amori VIP. Amori...
sfumati. 

SF2

TVE I

AB1

19.10 La Vie de famille.
Le retour du frère pro-
digue. 19.35 La Vie de fa-
mille. A l'abordage.
20.05 La Vie de famille.
Steve aux enchères.
20.40 Timecop 2 : La dé-
cision de Berlin�. Film
TV. Science-fiction. 22.05
Films actu. 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. Il se-
condo lavoro. 21.50 Des-
perate Housewives : I se-
greti di Wisteria Lane �.
Meglio salutarci qui.
22.40 Brothers &
Sisters : Segreti di fami-
glia �. Futuro incerto.
23.30 Telegiornale notte. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.05 Roxy. 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Un
foutu caractère. Film TV.
Drame. Fra. 2005. Réal.:
Gérard Jourd'hui. 1 h 30.
22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.45 Journal
(TSR). 23.20 Mise au
point. 

EUROSPORT

19.15 Eurogoals. 19.45
Eurogoals One to One.
Spécial Diego Forlan.
Sous la forme d'une in-
terview de 12 minutes, la
vie intime des plus
célèbres footballeurs.
20.00 Watts. Le zapping
sportif de la semaine
d'Eurosport. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Concert festif
2009 à Amsterdam.
Concert. Classique.
1 h 15. Direction musi-
cale: Bernard Haitink.
18.15 Récital Magdalena
Kozená. Concert. Clas-
sique. 20.30 Orlando Pa-
ladino. Opéra. 23.15 Di-
vertimezzo. 0.00 Dhafer
Youssef. 

16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.25 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Las chicas
de oro. 23.05 Come he-
mos cambiado. 23.35
Volver con. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum fällt der Apfel
vom Baum? 19.55 Börse
im Ersten. 20.00 Tages-
schau �. 20.15 Weissen-
see �. Am Ende des
Tages. 21.05 In aller
Freundschaft �. Von
Liebe und Leid. 21.50
Plusminus. 22.15 Tages-
themen. 

18.15 Sur la piste des
tigres. 19.10 Mégalopo-
lis. 20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. Le
nid de jabiru. 20.40 Pé-
kin : histoire d'une cité
impériale. Les fondations
de l'empire. 23.25 Les
ailes de la guerre. L'ère
des avions à réaction. 

22.25 Infrarouge �

23.30 12 ��

Film. Drame. Rus. 2007.
Réal.: Nikita Mikhalkov.
2 h 35.   Avec : Sergei
Makovetsky, Nikita Mi-
khalkov, Sergey Gar-
mash, Valentin Gaft. A
Moscou, douze jurés doi-
vent se prononcer sur le
sort d'un adolescent
tchétchène, accusé
d'avoir tué son père
adoptif, un officier de
l'armée russe.

2.05 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
10 Things I Hate about
You. 21.30 Valemont.
22.00 PNC. 22.25 Re-
vanche sur le ring. 22.50
Les Dudesons en Amé-
rique. 23.15 Bienvenue à
Jersey Shore. 23.45
South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.50
Rai TG Sport. 18.15 TG2.
18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Tina e Aysim.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
X-Factor. 23.30 90° Mi-
nuto Champions. 

17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 FC Bâle (Sui)/AS
Roma (Ita) �. Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 3e journée.
Groupe E. En direct.
23.35 Mall Rats �. Film.
Comédie. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 20.05 Der
Kriminalist �. Das Vo-
gelmädchen. 21.05 Kas-
sensturz �. 21.50 10 vor
10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Bilder zum Feier-
tag. Zur hinduistischen
Durga-Puja-Feier. 

20.45 Marseille (Fra)/Zi-
lina (Slq) �. Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 3e journée.
Groupe F. En direct.
22.35 Les rencontres de
la soirée de mardi �.
Football. Ligue des
champions. 1re phase.
3e journée. En direct.  

21.45 Aktuell. 22.00
Fahr mal hin. Wo die
Burgen boomen: Ab Bad
Wimpfen im Neckartal.
22.30 Schlaglicht. Mit
Königs ins Kaiserbad:
Zum Kuren nach Böh-
men. 23.00 Kalt ist der
Abendhauch ��. Film.
Drame. 

RTLD

18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL Ak-
tuell. Nachrichten und
19.03 RTL Aktuell, das
Wetter. 19.05 Alles, was
zählt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. Ey Mann, wo
is' mein Bräutigam?
21.15 Dr House. 22.15
Monk. 

TMC

17.55 MacGyver �. Un
paysage d'Anvers. 18.45
L'Agence tous risques �.
20.40 90' Enquêtes�.
Inédit. Au coeur de l'ac-
tion avec la police d'élite.
22.15 90' Enquêtes ��.
Braquages et agressions:
flics de choc contre dé-
linquants. 

RTL 9

16.35 Drôles de gags.
17.00 Les Destins du
coeur. Le verdict. 18.00
Top Models. 18.45 Drôles
de gags. 19.10 Friends.
20.05 Friends. 20.35
Mémoire effacée �. Film.
Thriller. EU. 2004. Réal.:
Joseph Ruben. 1 h 40.
22.15 Puissance catch :
WWE Raw. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal du
lundi, Le Canal sportif, Clin
d’œil du lundi 13.05 Boucle
du matin 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régio-
nale, clin d’œil: images for-
tes de rencontres à travers le
pays neuchâtelois, Baby
agenda, Minute fitness 19.45
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
11.06 Les dicodeurs 12.06 
Chacun pour tous 12.09 Les
Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un droma-
daire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Radio Paradiso
20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Mimizan, sa plage, son monstre et ses relents de saucisse aux choux
Quelle joie de se faire chatouiller les narines par une odeur
âcre de saucisse aux choux mêlée à un délicat fumet
industriel! Si vous souhaitez découvrir de nouvelles
sensations lors de vos vacances dans les Landes, un
conseil: immergez-vous dans l’atmosphère inimitable de
Mimizan-Plage. Les vagues de l’Atlantique prisées par les
surfeurs ne font pas le poids face aux vagues odorantes
diffusées par une gigantesque papeterie de la place.
Quelques heures après votre arrivée, vous sentirez vos

poumons s’emplir d’une fragrance dévastatrice. Un mot
est sur toutes les lèvres pour désigner ce que vous croyez
être une spécialité culinaire à l’odeur ingrate: la «papète»!
«Un mets à base de choux?», imaginez-vous. Vous êtes
loin de la vérité: la puanteur s’insinuant dans chaque repli
de la bourgade est en fait une émanation de LA papeterie.
Ce gigantesque complexe industriel bâti au début du siècle
passé n’impressionne pas seulement par ses effluves. Il
fascine aussi par sa stature, ses hautes cheminées. De

nuit, les volutes de fumées que l’on devine à l’intérieur lui
donnent l’apparence d’un monstre géant, animé par une
digestion incessante. Car pour produire des montagnes de
papier Kraft, la bête ingurgite les pins de la forêt des
Landes par milliers.
Pas rebutée par les effluves de la fabrique de papier, la
population qui en dépend a bâti ses maisonnettes tout
autour d’elle. Quant aux touristes, écœurés, ils n’ont pas
offert à la station balnéaire l’essor attendu.
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Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 15°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 15°
vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
niveau du lac: 429,12 m

 Lac des Brenets: niveau du lac: 748,13 m
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 56
Coucher: 18 h 38

Lever: 16 h 50
Coucher: 4 h 13

Ils sont nés à cette date:
Agnès Jaoui, actrice
Alfred Dreyfus, officier français et juif

Mardi
19 octobre 2010

Saint Aquilin Pleine lune: 23.10

CÉLINE DION

Hospitalisée par précaution

La chanteuse canadienne
Céline Dion, 42 ans et
enceinte de jumeaux dont la
naissance est prévue pour
novembre, a été admise hier
dans un hôpital de West Palm
Beach en Floride (sud-est des
Etats-Unis) par précaution, a
indiqué l’établissement
médical.
«Céline Dion a été placée en
observation au centre médical
St Mary sur recommandation
de ses médecins», a expliqué
l’hôpital dans un

communiqué. L’artiste a été
hospitalisée «afin d’éviter une
naissance prématurée de ses
bébés. C’est une procédure
habituelle chez les femmes
enceintes de jumeaux», ajoute
l’établissement.
Le quotidien «Palm Beach
Post» croit savoir que Céline
Dion attend deux garçons.
Selon l’hôpital St Mary, la date
de naissance des jumeaux
«n’est pas encore fixée».
En mai dernier, Céline Dion
avait annoncé

sur son site internet que la
naissance était prévue pour le
mois de novembre.
Cette grossesse est le résultat
de la sixième tentative de
fécondation
in vitro de Céline Dion, qui
avait fait une fausse couche
l’automne dernier.
La chanteuse et son mari
René Angelil, 68 ans, ont déjà
un fils de 9 ans, René-
Charles, lui aussi obtenu
grâce à la procréation
assistée. /ats-afp

ENCEINTE DE JUMEAUX La chanteuse canadienne Céline Dion a été admise hier dans un hôpital en Floride «afin
d’éviter une naissance prématurée de ses bébés». La naissance est prévue pour le mois de novembre. (KEYSTONE)

INSOLITE

Un étudiant centenaire
Un Indien, qui vient d’entrer dans sa
centième année et qui avait pris sa retraite
de juge il y a trente-neuf ans, s’est inscrit à
l’université.
Il a souligné qu’il n’était jamais trop tard
pour apprendre.
«Il n’y a pas d’âge limite pour acquérir des
connaissances», a déclaré Bholaram Das
dans la ville de Guwahati, dans le nord- est
de l’Inde.
C’est dans cette ville que Bholaram Das va
préparer un doctorat sur le rôle joué par son
village natal dans la propagation d’un
courant spécifique de l’hindouisme.
Bholaram Das, qui a cinq fils, une fille, dix

petits-enfants et un arrière-petit-enfant, est
né le 16 octobre 1911. A cette date, l’Inde
faisait encore partie de l’empire britannique.
Bholaram Das a célébré ses 99 ans ce week-
end.
«J’ai eu cent ans de vie bien remplie, ayant
enseigné, goûté à la politique en devenant
membre du Parti du Congrès en 1945, avant
de devenir avocat puis magistrat et de
prendre ma retraite en 1971 alors que j’étais
juge», a déclaré Bholaram Das.
«Un étudiant centenaire est assurément un
fait rarissime», a estimé le vice-président de
l’Université de Guwahati, Okhil Kumar
Medhi. /ats-afp

SALINES Un villageois s’attelle à la tâche dans les salines dans le district de Markam, au Tibet, une région
connue pour ses ressources en sel. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Un ciel bien animé,
pour tous les goûts
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’atmosphère
n’a pas envie de vous ennuyer à
mourir avec un ciel
désespérément bleu. Elle a mieux
pour vous et l’animation est
confiée à une belle dépression,

vous n’allez pas être déçu. Le programme est
alléchant avec éclaircies le matin, nébuleux
l’après-midi et port du parapluie en soirée.
Prévisions pour la journée. Des mignons
rayons au chant du coq mais les vents de
sud-ouest annoncent quelque chose, des
troupeaux de moutonneux qui broutent dans
la prairie céleste. Leur toison devient grise et
le clou du spectacle est un feu d’artifice de
gouttes le soir. Le mercure ne fait pas
d’étincelles, 9 degrés.
Les prochains jours. Perturbé et froid demain
puis une accalmie assez grise.

Des éclaircies
réjouissent le
pèlerin et si vous
devez porter
la pèlerine le soir,
les citernes se
remplissent.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 70

Genève très nuageux 90

Locarno beau 140

Nyon très nuageux 80

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin beau 100

Lisbonne beau 180

Londres très nuageux 130

Madrid beau 140

Moscou beau 50

Nice beau 180

Paris peu nuageux 110

Rome très nuageux 160

Vienne très nuageux 70

Dans le monde
Alger très nuageux 200

Le Caire beau 340

Las Palmas très nuageux 230

Nairobi très nuageux 240

Tunis très nuageux 180

New Delhi beau 310

Hongkong beau 270

Sydney beau 180

Pékin pluie 60

Tel Aviv beau 320

Tokyo très nuageux 180

Atlanta peu nuageux 120

Chicago très nuageux 100

Miami peu nuageux 220

Montréal très nuageux 40

New York très nuageux 110

Toronto très nuageux 60
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Pour qu’il n’arrive rien:
alarme-mEtEo par SMS.
www.alarmemeteo.ch
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