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HOCKEY SUR GLACE
Faillite de YS
pas digérée

Une année après le retrait
et la faillite de Young
Sprinters, le passif reste très
lourd. Certains dirigeants
n’ont pas encore tout avalé.
Aux patinoires du Littoral, le
maillot d’Orville Martini est
la dernière trace du club
neuchâtelois. >>> PAGE 17

TABOU

Harcèlement
sexuel au travail

La loi du silence entoure
encore trop souvent le harcè-
lement sexuel. Dans un livre
témoignage, la psychologue
genevoise Véronique Ducret
évoque ce phénomène qui
toucherait plus d’une femme

sur quatre en Suisse. Et
qu’en est-il dans le canton de
Neuchâtel? Même si les
plaintes sont rares, le pro-
blème est loin d’être minimi-
sé par l’inspecteur du travail,
Michel Guenat. >>> PAGE 16
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Objectif 2013 pour
le projet Robosphère

PARC ROBOTIQUE Le Chaux-de-Fonnier Serge Bringolf a présenté hier
son projet Robosphère, au Crêt-du-Locle. Unique en Europe et déjà assuré du soutien
des collectivités publiques, Robosphère devrait être inauguré début 2013. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

Lajoux

Pignons Juracie Après
l’annonce brutale
de la fermeture de son
entreprise par Franck
Muller, Jean-François
Christen veut se battre.

>>> PAGE 11

DE
LP

HI
NE

W
IL

LE
M

IN

Gastro
Loveresse Le chef
autrichien du restaurant
du Cerf est habité de tonus
et de passions. Ce qui
se ressent dans ses plats
royaux où le gibier mène
la danse. >>> PAGE 14
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TÉMOIGNAGE

Une attaque cérébrale
et sa vie a basculé
Chaque année en Suisse, 16 000 nouvelles personnes
sont frappées par un accident vasculaire cérébral et en
ressortent plus ou moins handicapées. En rééducation,
une victime chaux-de-fonnière témoigne. >>> PAGE 6

REPORTAGE

Mission avec la Rega

A quoi ressemble le quotidien des équipes de la
Rega? Deux Neuchâtelois, l’un pilote, l’autre
sauveteur professionnel, nous dévoilent les coulisses
de la base de Lausanne. >>> PAGE 3

PATRICIA NAVALON
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FOOTBALL
Le conseiller d’Etat Jean Studer attend de Xamax
qu’il commence par payer une partie de son dû. >>>PAGE 5
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«Il y a, citoyens, une affaire
Dreyfus partout où il y a un
ouvrier qui souffre, un enfant
sans instruction, un travailleur
sans défense, un vieillard sans
asile», disait un jour le
pédagogue et homme politique
français Ferdinand Buisson
(1841-1932), prix Nobel de la
paix en 1927, un radical-
socialiste d’une espèce
aujourd’hui disparue qui fut
notamment professeur de
philosophie à l’Académie de
Neuchâtel, quand il avait préféré
s’exiler en Suisse plutôt que de
prêter serment à Napoléon III.

Et il y eut effectivement une
«affaire Dreyfus du pauvre».
Cela se passait il y a un siècle,
au Havre. Jules Durand (1880-
1926), docker, était un militant
syndicaliste, doublé d’un
antialcoolique convaincu. En
1910, le syndicat des
charbonniers dont il était le

secrétaire lança une grève
illimitée pour protester contre
l’utilisation d’un nouvel appareil
de chargement et réclamer une
hausse des salaires et le
paiement des heures
supplémentaires.

Comme c’était alors la
coutume, les armateurs
engagèrent à bon prix des
«jaunes» pour casser la grève. Au
cours d’une bagarre à laquelle
Durand était totalement
étranger, l’un de ces «renards»,
en état d’ivresse, fut blessé à
mort. Les patrons et leurs alliés
accusèrent le syndicat des

charbonniers d’avoir
délibérément décidé, à
l’instigation de son secrétaire,
d’assassiner un briseur de grève,
ce qui était mensonger. Arrêté
quelques jours plus tard, Jules
Durand que défendait l’avocat
René Coty – futur (et dernier)
Président de la IVe République
–- fut condamné en cour
d’assises à avoir la tête tranchée
en place publique*. C’était le
25 novembre 1910, à peine
deux mois et demi après les
faits, à l’issue d’un procès aussi
bâclé que l’avait été l’instruction.

A l’énoncé de ce verdict,

Durand fit une crise de nerfs, ce
qui lui valut l’internement en
asile psychiatrique et quarante
jours de camisole de force.
Révoltés par ce jugement, les
travailleurs du Havre
proclamèrent la grève générale
le 28 novembre. Au cours d’une
nouvelle procédure, la peine de
mort fut commuée en sept ans
d’emprisonnement, ce qui
n’arrangeait rien puisque le
condamné était innocent. Après
une campagne menée par la
Ligue des droits de l’homme –
dont Ferdinand Buisson était
l’un des fondateurs – Durand

fut remis en liberté le 15 février
1911. Mais tant d’injustice lui
avait fait perdre la raison et il
mourut interné dans un asile
d’aliénés, en février 1926, sans
même savoir que la Cour de
cassation l’avait innocenté le
15 juin 1918.

Si vous passez par Le Havre,
le boulevard Jules Durand vous
rappellera cette tragique erreur
judiciaire dont Armand Salacrou
a tiré une émouvante pièce de
théâtre, intitulée «Boulevard
Durand. Chronique d’un procès
oublié».

________________
* Si d’aventure la peine capitale est
réintroduite en Suisse, comme cela
ne semble désormais plus tout à fait
impossible, il est à souhaiter qu’on aura
le courage de préférer la décapitation
publique à l’injection mortelle pratiquée
à l’abri des regards. Avec au premier
rang des spectateurs, évidemment,
les partisans de la peine de mort…

L’
in

vi
té L’affaire Dreyfus du pauvre

«Il y a, citoyens, une affaire Dreyfus partout où il y a un ouvrier
qui souffre, un enfant sans instruction, un travailleur
sans défense, un vieillard sans asile»

Ferdinand Buisson
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Le clin d’œil du lecteur
Pêche miraculeuse sur le Lyssbach, dans le Seeland. Une image proposée par Gabrielle
L’Eplattenier, de Neuchâtel. D’autres photos sur www.arcinfo.ch et www.journaldujura.ch

L’infographie du jour

COURRIER DES LECTEURS

Tous derrière Xamax!
Neuchâtel Xamax a besoin du soutien
et des encouragements de son public,
rappelle ce lecteur.

Il y a cinq ans, Neuchâtel
Xamax était au bord de la
faillite, de la disparition.
Sylvio Bernasconi reprenait la
direction du Titanic. Après
avoir été critiqué, jalousé,
considéré comme un
incapable, le président en a
marre et informe qu’il
démissionne à la fin de la
présente saison. Les profiteurs,
les envieux, les jaloux
continuent de critiquer et de
répandre leur venin et surtout
de ne pas soutenir le club de
la capitale neuchâteloise en ne
venant pas aux matchs.

De très nombreuses
entreprises généreuses ont
aidé le président et
aujourd’hui Neuchâtel Xamax
est en super-ligue.

Un magnifique stade a été
construit, la situation du club
est très bonne sur le plan
financier, il ne manque qu’une
chose, les spectateurs. L’équipe

progresse et je suis convaincu
qu’elle ira au gré des semaines
de mieux en mieux. Si la
presse aide à encourager et à
donner confiance, les
spectateurs reviendront.
L’équipe sera encore plus
motivée et en fin de compte,
tout rentrera dans l’ordre, ce
que je souhaite sincèrement.
En conclusion, Neuchâtel

Xamax a besoin d’être
soutenu et encouragé. (...)
PIERRE-EDMOND VIRCHAUX

THIELLE-WAVRE

Le fiasco de la Lamal
Ce lecteur évoque l’escalade
des primes d’assurance maladie.

En terme de santé, (...)
outre le parcours du

combattant pour trouver ce
que l’on perd ou gagne en
changeant de caisse, la
démarche peut se justifier.
Quand, derrière cet aspect
public, les caisses se mettent à
jouer avec des transferts de
réserves d’un canton à l’autre,
la concurrence n’existe plus et
seul l’aspect vénal et
pécuniaire reprend ses droits,
gouverné par des actionnaires
avides de rentabilité à tout
prix. Et s’ouvre bientôt le
libre choix des lieux de soins
et la concurrence n’en sera
que plus cruelle. Mais
reprenons en main notre
chorale et donnons à chacun
son rôle et son livret:

Chœur des patients: nous
voulons les meilleurs lieux de
soins à notre porte et payer le
moins possible.

Chœur des prestataires
médicaux: nous voulons
assurer la meilleure médecine
le plus près de chez vous et
gagner le plus possible.

Chœur des assurances: nous
voulons payer le moins
possible de prestations et

encaisser le plus possible de
cotisations.

Chœur des autorités de
surveillance (Confédération
et cantons): nous voulons
faire semblant de jouer la
concurrence jusqu’à ce que le
système s’effondre tout seul.
(Ce qui n’est pas difficile, il
est chaque année plus
complexe).

En reprenant la structure
de notre chorale, s’il y a bien
des chœurs, il n’y a pas de
dirigeant, de chef. Et c’est
pourtant par là qu’il faut
commencer. Les cantons
devraient fonder une
structure fédérative solide
pour diriger cette chorale et
obliger, oui, obliger la
Confédération à lui fournir
des partitions jouables pour
tous. Un simple exemple,
après qu’on peut choisir
librement son lieu de soin,
quid de l’obligation des soins
d’urgence, sur place? Des
cantons peu dotés en
infrastructures médicales de
pointe devraient lourdement
contribuer au maintien d’un

service d’urgence de base sans
aucune contrepartie. On parle
depuis longtemps d’un
démantèlement larvé d’une
assurance sociale de base, la
Lamal, et de la naissance
d’une médecine à deux
vitesses. Faire jouer la
concurrence et tuer notre
Lamal, le plus grand progrès
social suisse depuis l’AVS?
Une caisse de base unique et
transparente, financée par les
cantons, en tout ou en partie,
est bien sûr une bonne
solution de transparence et de
progrès. (...)

DENIS HOFMANN

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL XAMAX Un club en quête de public (KEYSTONE)

Pour nous joindre
● Rédaction de L’Express,

Pierre-à-Mazel 39
2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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Laurent Racine est pilote
d’hélicoptère, Daniel Enggist
sauveteur professionnel.
Particularité: les deux
Neuchâtelois travaillent à la
base Rega de Lausanne. Ils
ont accepté de nous faire
partager leur quotidien.

TEXTES: SARA SAHLI
PHOTOS: PATRICIA NAVALON

L’
aube tarde à se lever.
Pendulaires et routiers
se frayent un passage
sur l’A5. Daniel

Enggist est parti de Cortaillod
sans quitter ses rêves. «Déjà à
sept ans, je voulais être secou-
riste à la Rega. Avant, j’étais
ambulancier. J’ai postulé il y a
deux ans, nous étions beaucoup
de candidats. Mais j’ai fait mon
premier vol dans la peau du
blessé. Un accident de para-
pente. J’aurais pu y rester».
Entrée de Lausanne. Nous arri-
vons à la base de la Rega.

■ 7h30, l’équipe se forme
A l’intérieur, un long couloir

de béton. Daniel Enggist salue
l’autre Neuchâtelois de l’équipe.
Laurent Racine, de
Cormondrèche, a déjà revêtu sa
combinaison. Il pilotera l’héli-
coptère pour les missions des

prochaines 24 heures. A la cui-
sine, Benedikt Meier, le médecin
qui complète le trio, échange
quelques mots avec la consœur
dont il prend le relais. «Je tra-
vaille environ trois jours par
mois ici. Le reste du temps, je
suis chef de clinique du service
d’anesthésiologie du Chuv.»

■ 9h20, briefing matinal
Le soleil pointe sur l’aéoport

de Lausanne. Le pilote établit
son briefing matinal. «J’étudie
les dernières données météoro-
logiques, les sites où ont lieu les
activités militaires...»

Dans le hangar, deux rutilants
appareils occupent presque
toute la place. «Des Eurocopter
EC 145. Le top de la technolo-
gie.» Laurent Racine a participé
à plus de 4500 sauvetages. Il
vole depuis 15 ans pour la Rega.
Aussi un rêve de gosse. «J’ai
appris mon métier dans le civil,
au Canada. Difficile d’imaginer
mieux que de travailler ici!
Quand on pense que tout le sys-
tème fonctionne sur une base de
solidarité...» Le pilote revient sur
terre. «Habituellement, nous
n’avons qu’un hélico. Le
deuxième a été mobilisé pour le
Sommet de la francophonie. Il
repart ce matin pour Zurich.»

Daniel Enggist sort du

bureau. «On a reçu un appel de
la centrale. Un transfert de
Nyon au Chuv. «Le patient doit
être à Lausanne pour 14 heures.
Il a eu un infarctus ce matin.
Son état demande des examens
qu’on ne peut faire que dans un
centre universitaire.»

■ 12h45, décollage
L’hélicoptère s’arrache du sol

et prend vite de l’altitude. «Nous
volons à 280 km/heures.
Arrivée dans huit minutes»,
annonce le pilote. Daniel
Enggist est assis à ses côtés. «Le
sauveteur se charge de la naviga-
tion et de contacter l’hôpital
pendant le vol. Selon l’état du
patient, il peut faire pivoter son
siège et assister le médecin.» La
bise souffle, l’hélicoptère tangue.

On se rapproche des toits de la
banlieue de Nyon. La machine
se pose. Traversée des couloirs
blancs. Une odeur de cuisine et
de désinfectant. Derrière le
rideau, un vieil homme sous
assistance respiratoire. «Il faut
brancher le monitoring du
patient sur celui de l’hélicoptère.
Nous sommes comme une unité
de soins intensifs volante»,
explique le sauveteur. «Vous
voyez, tout est calme. On nous
imagine souvent en train de
courir, de s’agiter... C’est faux.

Nous ne sommes pas des héros,
juste des professionnels.»

Le patient passe du lit à la
civière. Quelques mots rassu-
rants de Benedikt Meier. On
s’envole à nouveau. Les grandes
propriétés de la Riviera vaudoise
deviennent minuscules, l’écume
des vagues donne du relief à
l’immense étendue d’eau. «Le
lac est magnifique aujourd’hui.
C’est une belle journée», souffle
le médecin au micro. Malgré
son état, le malade ne décroche
pas son regard de la vitre.
«J’essaye de faire voir le côté
positif du vol aux patients. Le
paysage leur fait du bien».

■ 13h50, transfert réussi
Héliport du Chuv. «Une ving-

taine de personnes vont nous
acceuillir», dit le médecin. «Un
comité d’accueil? J’espère qu’il y
aura une fanfare», plaisante le
vieil homme.

Retour à la base. «J’avais une
inquiétude avec sa respiration,
mais tout s’est bien passé»,
résume Benedikt Meier. On
range le matériel, fait le plein de
kérosène, remplace les bouteilles
d’oxygène. «Une mission de
routine, même si on n’aime pas
ce terme», explique le pilote.
«Pour le patient, ce sera celle de
sa vie.» /SSA

MISSION L’équipe transfère un patient de l’hôpital de Nyon au Chuv, à Lausanne. En haut à gauche, le sauveteur Daniel Enggist sur le tarmac de la Rega. En bas, le pilote Laurent Racine. A droite, le médecin Benedikt Meier.

NEUCHÂTELOIS À LA REGA

«Nous sommes juste
des professionnels»

La Rega en chiffres
● 1952 fondation de la Garde

aérienne suisse de sauvetage.
● 13 bases en Suisse, dont une

partenaire à Genève.
● 2,2 millions de donateurs

soutiennent la Rega. Elle ne
reçoit pas d’aide publique.

● 1414 numéro à composer en
cas d’urgence en Suisse. /ssa

Cinq bases pour le canton de Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel bénéficie d’une couverture particulière de son territoire par la Rega. Les

bases de Lausanne, Berne, Genève ou Bâle peuvent l’atteindre en moins de 15 minutes de vol.
En 2009, Rega Lausanne a effectué près de 1000 missions, dont un tiers de nuit. Quelque 131

patients Neuchâtelois ont été héliportés la même année.
La situation névralgique de la base de Lausanne lui permet d’opérer sur une large palette

d’interventions: accidents de la route, de sport ou travail, transferts hospitaliers, transports
d’organes, sauvetages ou recherches sur les lacs ou en montagne. /comm-ssa

Comme des colocataires
Tortellini aux épinards, sauce au paprika. «Bonne chance»,

plaisante Daniel Enggist, «j’espère que ça vous plaira». Le
sauveteur professionnel a préparé le repas de midi. «La vie à
la base Rega fonctionne un peu comme une colocation.
Chacun apporte sa contribution aux tâches quotidiennes».

La cuisine salle-à-manger est ouverte sur le salon. Canapé,
fauteuils, télévision à écran plat... «Nous n’avons pas vraiment
le temps de la regarder entre les missions. En général on
s’occupe de l’administration et du nettoyage de nos
combinaisons.»

A côté de la buanderie, une salle de sport. Quelques engins,
un vieux vélo militaire appuyé contre le mur. «On a pas fait
grand chose pour aménager la pièce depuis l’inauguration de
la base il y a un an». Les quatre chambres où dorment les
membres des équipes se trouvent au deuxième étage.
«Sobres, mais confortables», commente le sauveteur
neuchâtelois. «C’est notre deuxième maison, nous vivons la
moitié de notre temps ici.» /ssa

COCKPIT Trajet de Nyon à Lausanne. En vol, le sauveteur professionnel
(ici Daniel Enggist) assiste le pilote de l’hélicoptère dans la navigation.
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Président de Neuchâtel
Xamax, Sylvio Bernasconi
attend un geste de la part du
canton. Qui, lui, attend du
club qu’il commence par
payer une partie de son dû au
titre de participation aux frais
de sécurité. La parole au
conseiller d’Etat Jean Studer.

PASCAL HOFER

L
e conflit entre Sylvio
Bernasconi, président de
Neuchâtel Xamax, et
Jean Studer, conseiller

d’Etat, n’est visiblement pas
sur le point de se résoudre. Le
premier, qui dit en avoir ras-le-
bol de l’attitude adoptée par
l’Etat de Neuchâtel, annonce
qu’il quittera le canton si une
solution n’est pas trouvée
(notre édition d’hier). Sylvio
Bernasconi attend des autorités
cantonales qu’elles fassent un
geste en direction de Xamax.
Problème: à entendre Jean
Studer, qui a répondu hier à
nos questions, les autorités can-
tonales attendent un geste de la
part du club...

Jean Studer, comment avez-
vous réagi en apprenant que
Sylvio Bernasconi menaçait de
quitter le canton?
Je regrette la position adop-

tée par Sylvio Bernasconi, qui
joue un rôle important tant à
la tête de Xamax que de son
entreprise. Une entreprise
dont je signale qu’elle avait
été soutenue par le canton
lorsqu’elle avait rencontré des
difficultés, cela avant de con-
naître un développement
remarquable grâce aux com-
pétences de ses dirigeants.
Sylvio Bernasconi mélange
des dossiers différents: fiscali-
té, frais de sécurité et politi-
que cantonale des sports. Or

ces dossiers ne sont pas inter-
dépendants. Si le canton déci-
dait de faire un seul «paquet»,
il créerait de facto une nou-
velle catégorie de citoyens:
ceux pour lesquels l’Etat
accepte de grouper des dos-
siers distincts administrative-
ment, juridiquement et politi-
quement.

Commençons par le différend
fiscal. Que peut en dire le chef
des Finances que vous êtes?
Strictement rien, dans la

mesure où j’ai appris son exis-
tence par votre article. Je
n’interviens jamais spontané-
ment dans un dossier. J’inter-
viens seulement lorsque le

Service des contributions ou
un contribuable me sollicite.

La participation aux frais de
sécurité, maintenant, et votre
casquette de chef de la Sécurité.
Sylvio Bernasconi estime que le
canton demande beaucoup trop
à Xamax, en regard,
notamment, de ce qui se
pratique dans d’autres cantons...
Je veux bien concevoir que

ces montants sont peut-être
trop élevés. Mais il faut alors
apporter un certain nombre de
précisions: tout d’abord, je rap-
pelle que la violence aux
abords des stades ne cesse
d’augmenter; la police a dû
intervenir pas plus tard que

samedi passé pour mettre un
terme à des heurts entre des
supporters en marge du match
Xamax-Lucerne. Ensuite, les
factures envoyées au club s’ins-
crivent dans un cadre parfaite-
ment légal, validé par le
Tribunal fédéral. Enfin, les
chefs des Départements de jus-
tice et police ont élaboré un
modèle de convention avec les
clubs, et sur ce point, Xamax
n’aide pas vraiment à aller de
l’avant. D’une manière géné-
rale, d’ailleurs, le club a adopté
une stratégie qui ne permet
guère d’avancer.

C’est-à-dire?
Xamax se dit prêt à partici-

per aux frais de sécurité, mais
il n’a pas encore payé le moin-
dre franc sur les factures que le
canton lui a adressées depuis
plus d’une année. Pour l’ins-
tant, le seul argent qu’il a
dépensé a payé les honoraires
de son avocat... En contestant
toutes les factures, le club cher-
che à atteindre un montant
total avec lequel il compte con-
traindre le canton à renoncer à
son dû: il serait tellement
important que la survie du
club serait en jeu. Ce montant
s’élève actuellement à plus de
500 000 francs, et je déduis des
propos de Sylvio Bernasconi
que cette somme n’a pas été
provisionnée... Mais encore
une fois, on ne peut pas à la
fois dire qu’on est prêt à payer
et ne rien payer du tout. S’il
souhaite qu’un dialogue cons-
tructif s’instaure, le club doit
commencer par là. /PHO

NOVEMBRE 2008 Jean Studer et Sylvio Bernasconi signent une sorte de pré-convention sur les frais de sécurité.
Elle n’a pas vraiment porté ses fruits... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LITIGE XAMAX - CANTON

Jean Studer réagit
aux propos de Bernasconi

CONTREFAÇONS

Fausses montres
détruites à Berne

Plate-forme de lutte contre la
contrefaçon et le piratage,
l’association Stop Piracy, a
lancé hier sa nouvelle campa-
gne «Stop à la piraterie» par
une opération spectaculaire.
Sur le tarmac de l’aéroport de
Berne-Belp, un rouleau com-
presseur a écrasé plusieurs cen-
taines de contrefaçons horlogè-
res saisies ces derniers temps en
Suisse. Dans la matinée, plus de
7000 montres copiées, des CD
et DVD pirates, ainsi que de
faux médicaments avaient déjà
été détruits dans une entreprise
spécialisée.

L’occasion pour Anastasia Li-
Treyer, présidente de Stop
Piracy, de rappeler que «la con-
trefaçon n’est pas seulement
illégale, mais elle est également
dangereuse car elle pénalise
l’économie et est souvent liée à
des organisations criminelles
qui agissent sans scrupule, inté-
ressées uniquement par le pro-
fit à court terme». Et si l’indus-
trie du luxe reste la cible privi-
légiée des contrefacteurs, tous
les secteurs de l’économie sont
touchés.

A en croire les données de
l’OCDE (Organisation de coo-
pération et de développement
économiques), le commerce de
la contrefaçon et de la piraterie
dans le monde génère un chif-
fre d’affaires qui frise les
250 milliards de dollars par an.
Selon Stop Piracy, un Européen

sur quatre achèterait des contre-
façons, et 60% des acheteurs le
feraient tout à fait sciemment.
C’est justement pour sensibili-
ser ce public que Stop Piracy
lance sa nouvelle campagne qui
exhibe un crochet de pirate
transperçant des produits con-
trefaits: montres, médicaments
et autres CD. Une manière
choc pour illustrer le caractère
impitoyable du phénomène. La
campagne sera diffusée dans les
cinémas, à la télévision, sur
internet, sur des affiches et par
des annonces dans les jour-
naux.

Responsable du contrôle des
médicaments illégaux chez
Swissmedic, Ruth Mosimann a
souligné à quel point les faux
médicaments peuvent être dan-
gereux. Plus de la moitié des
médicaments commandés sur
internet sont des contrefaçons,
a-t-elle affirmé. /pou

DESTRUCTION 700 pièces écrasées
hier à Berne-Belp. (KEYSTONE)

MACHINES

Bonnes perspectives
pour Mikron

Le fabricant biennois de
machines Mikron, qui possède
un site de production à
Boudry, a vu son chiffre
d’affaires croître de 8,7% sur
neuf mois en 2010 à 124,3
millions de francs. Les entrées
de commandes affichent un
redressement plus net, avec un
quasi doublement par rapport
à leur faible niveau de l’an
passé.

Dans le secteur de l’automa-
tion, le renforcement du franc
suisse a pesé sur les marges, en
particulier sur le site de
Boudry. Si les entrées de com-
mandes sont en hausse de
69,5% à 78,3 millions, le chif-
fre d’affaires recule de 20,1% à
53,4 millions.

Bonne nouvelle toutefois: le
carnet de commandes est en
hausse de 128,9% et une ligne
de montage va être livrée dans
les prochains mois pour un
nouveau client de l’industrie
automobile européenne.

Sur l’ensemble du groupe, le
niveau des entrées de com-
mandes arrêté à fin septembre
atteignait ainsi 171,5 millions

de francs (+94,2% sur un an), a
indiqué Mikron hier. Quant au
carnet, qui s’intéresse aux com-
mandes en voie d’exécution, il
présente un montant plus que
doublé (+100,4%) à 94,8 mil-
lions. Sur neuf mois, la crois-
sance des commandes est par-
ticulièrement forte dans le sec-
teur très cyclique des machi-
nes, avec une progression de
121,7% à 94 millions. Le chif-
fre d’affaires de ce départe-
ment croît également de 44,9%
à 71,6 millions.

En plus des commandes
venues de nouveaux clients, la
reprise dans l’horlogerie a per-
mis ce bon résultat, a précisé le
groupe. Mikron bénéficie éga-
lement du bon niveau de pro-
duction de l’industrie automo-
bile européenne.

A fin septembre 2010, com-
paré à la même période de l’an
dernier, l’effectif du personnel
a nettement diminué, soit de
10,0% à 885 collaborateurs. Le
recul des collaborateurs a été
particulièrement marqué dans
le secteur des machines
(–16,6%). /ats

Sponsoring et retour sur investissement
Dans notre édition d’hier, Sylvio Bernasconi

dénonçait le fait que le Service cantonal des
contributions avait refusé de revoir une déduction
à la hausse: en 2009, son entreprise de
construction a versé 2,5 millions de francs à
Xamax, montant plus élevé que les années
précédentes. Elle a demandé au Service des
contributions que l’intégralité de ce montant soit
déduite de son bénéfice. Refus du service, qui en
est resté à la déduction autorisée les années
précédentes, soit 800 000 francs.

Chef du Service des contributions, Youssef
Wahid s’est refusé, hier, à confirmer ou infirmer
ces chiffres, secret fiscal oblige. Il a en revanche
décrit les règles qui s’appliquent dans le domaine
du sponsoring sportif ou culturel: «La somme
versée par une entreprise au titre de sponsoring
peut être déduite du revenu pour autant qu’il y ait
un lien entre cette somme et le retour commercial
attendu. En simplifiant, on peut donner l’exemple
suivant: si une assurance verse un montant X à

un club, elle s’attend à un retour sur
investissement, autrement dit à voir son chiffre
d’affaires augmenter, comme ce serait le cas à la
suite d’une campagne publicitaire. C’est ce
montant X qui est déduit lors du calcul du
bénéfice imposable.» Au delà de ce montant X,
on considère en effet qu’il n’y a plus de lien
commercial; dans ce cas, la différence avec le
«bon» montant X ne peut pas être admise
comme dépense commerciale.

Comment le Service des contributions évalue-t-
il la pertinence du montant X? «Nous procédons
par comparaisons en prenant en compte des
situations similaires: quel montant verserait une
autre entreprise et pour quel retour attendu? Il
nous arrive aussi de solliciter l’administration
fédérale.»

Dans le cas de Xamax, le Service des
contributions a donc analysé, d’une part, le
montant versé au club, et, d’autre part, le retour
sur investissement supposé. /pho

EFFICACITÉ DES ADMINISTRATIONS
Promotion économique neuchâteloise en tête
Le mensuel «PME Magazine» a testé l’efficacité de quelques services des administrations
romandes. Les services de la promotion économique neuchâteloise et des contributions
sont les meilleurs de Suisse romande. Par ailleurs, l’Office régional de placement
de La Chaux-de-Fonds arrive en tête, mais celui de Neuchâtel en fin de classement. /réd
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Les revendications
fiscales 
de Bernasconi 
sont-elles justifiées?
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demain vernissage
de 16h à 19h

Horst JANSSEN
dessins et gravures

Germaine 
RICHIER
sculptures

Galerie DITESHEIM
Neuchâtel

Tél. 032 724 57 00

AVIS URGENT

En matière de réadaptation,
des équipes de physiothérapeu-
tes travaillent, des ergothéra-
peutes, des psys, et tutti quanti.
Certes. Mais... Parce que,
comme toujours, il y a un mais.
Au bout d’un certain temps, le
malade, toujours là, commence
à peser sur les nerfs de l’équipe
soignante, qui finit par le trou-
ver pénible. Car après une atta-
que vasculaire cérébrale, la
récupération est lente, très, très
lente. Et on préfère les patients
qui ont un bobo et partent,
assez vite, guéris. On les a vus
pas bien, puis sains, tout le
monde a réussi sa mission. Le
malade à guérir, le soignant à
soigner. Le bonheur!

Cependant on peut faire
mieux, plus, avec plus de
moyens. Encore faut-il bien sûr
que vos assurances vous don-
nent les moyens d’y accéder.
Une telle machine-robot qui
peut vous aider à récupérer la
marche n’est pas dans votre
canton. Et est trop cher...
Mince, vous n’avez pas la com-
plémentaire adéquate pour vous
faire soigner ailleurs, et vous
n’auriez jamais pensé, jeune,
devoir penser à ça! Eh bien
voilà, faites de votre mieux...
Stop, avec 16 000 nouveaux
cas par année, il faut plus de
centres de pointe et de person-
nel de pointe motivé pour aider
les victimes d’AVC et vite! /sfr

HUMEUR
Faisons plus pour
les victimes d’AVC!

’

’

Aujourd’hui, c’est
la 4e Journée mondiale de
l’accident vasculaire cérébral.
Chaque année, 16 000
nouvelles personnes,
en Suisse, sont frappées
et en ressortent plus ou moins
handicapées. Carine, de La
Chaux-de-Fonds, témoigne.

SYLVIA FREDA

V
ictime d’une attaque vas-
culaire cérébrale (AVC)
le 29 mai 2009, Carine a
perdu la mobilité d’autre-

fois dans la partie gauche de son
corps. Chaque jour, elle a son lot
d’efforts, physiques et mentaux,
à fournir pour récupérer ses
mouvements et ses esprits.

«Quand j’étais encore en
chaise roulante, je désespérais de
progresser.» Aujourd’hui elle
marche et bouge, un peu, son
bras gauche. Et surtout, elle sou-
rit à la vie, confiante. Avoir une
belle image d’elle-même, elle y
œuvre aussi, car depuis son
AVC, elle a pris beaucoup de
poids. «J’en ai perdu un peu avec
l’aide d’une diététicienne.»

Avant son accident de santé,
elle était très coquette.
«Aujourd’hui j’ai envie d’être
aimée pour moi-même...»
Courageuse, elle épate sa mère.
«Tous les jours, je suis avec
Carine. Je n’ose pas imaginer
comment elle vivrait, si elle
n’avait personne pour l’aider au
quotidien.»

Carine se souvient encore de
comment a eu lieu son attaque.
«Au petit-déjeuner, j’ai eu une
syncope.» Elle s’est retrouvée
parterre. «Ce jour-là, je n’avais
pas rendez-vous, comme d’habi-
tude, à midi chez mes parents.
Mais le soir. C’était pas de
chance!» Ne la voyant pas venir,
en fin de journée, son père se
rend chez elle. «Je l’ai entendu
tourner, dans la serrure, sa clé,
qui était bloquée par la mienne.»

Paralysée par son AVC, elle a
rampé jusqu’à la porte. «J’étais
restée 11 heures, seule, sur le
sol!»

Immédiatement, elle est héli-
portée à l’hôpital de l’Ile, à
Berne. Les médecins ont très
vite détecté qu’un caillot de sang
était parti du cœur vers le cer-
veau. «Là, ils m’ont dit», raconte
sa mère, «qu’une cicatrice cardia-
que montrait que Carine avait
eu un infarctus dans le passé, et
qu’un gros filament de sang de
six centimètres était parti vers la
tête!»

La maman de Carine se sou-
vient qu’au printemps 2008 sa
fille avait en effet eu une forte
douleur à la poitrine. «Le méde-
cin de famille l’a alors soignée
pour une bronchite.
Dernièrement, je lui ai demandé
pourquoi il n’avait pas plutôt
mené une investigation cardia-
que. Il m’a répondu que Carine
n’avait plus eu mal au cœur

avant leur rendez-vous et que,
de plus, il avait, à ce moment-là,
épuisé son quota d’électrocardio-
grammes remboursés par l’assu-
rance.»

Dans le cas de Carine, le
manque de bonnes réactions
médicales ne s’est pas arrêté là.
«Une nuit de décembre 2008,
ma fille a eu un très fort
malaise. Elle était incohérente,
se sentait très mal. J’ai appelé le
144, on m’a informée que le
médecin allait rappeler. Ce qui
n’a pas été fait avant que je ne
le rappelle, moi, une bonne
heure et demie plus tard. Le
médecin m’a demandé de venir
avec ma fille aux urgences de
Neuchâtel, à 8h30. Carine était
complètement anémique à
cause d’une maladie chronique
des intestins. On lui a donc
transfusé du sang. Mais hyper-
confuse, comme au petit matin
à la maison, Carine a arraché la
perfusion. «Là, il a été décidé

que son cas était psychiatrique,
et Carine a été envoyée, sans
qu’on ne lui fasse passer
aucune imagerie par résonance
magnétique du cerveau ni de
scanner, dans un établissement
psychiatrique de la région, pen-
dant trois semaines.» «Un
enfer», se souvient Carine. Fin
mai, c’est l’attaque cérébrale.

«A l’hôpital de l’Ile, les neuro-
logues nous ont expliqué»,
raconte la maman de Carine,
«qu’en décembre 2008, ils ne
l’auraient jamais dirigée vers des
soins psychiatriques, mais neu-
rologiques». Une erreur
d’aiguillage? «C’est difficile, par-
fois, pour un jeune interniste
aux urgences de faire la diffé-
rence entre des troubles psychia-
troformes et ceux vasculaires
cérébraux», commente un neu-
rologue de La Chaux-de-Fonds.
Une explication bien maigre
devant les dégâts que provoque
un AVC. /SFR

RÉÉDUCATION Faire et refaire les mouvements pour retrouver sa mobilité, c’est le but. (RICHARD LEUENBERGER)

TÉMOIGNAGE

Une attaque cérébrale
et la vie bascule

LA CHAUX-DE-FONDS

Hommages à Luigi Macaluso
Le Conseil communal de

La Chaux-de-Fonds a appris
avec tristesse le décès brutal
de Luigi Macaluso, président
et administrateur du groupe
Sowind, qui chapeaute les
marques Girard-Perregaux et
JeanRichard (notre édition
d’hier). Dans un communi-
qué, l’exécutif rappelle que
Luigi Macaluso a notam-
ment racheté deux bâtisses
qui ont marqué l’histoire de
la ville: la villa Marguerite,
dont il a fait le musée de
Girard-Perregaux, ainsi que

l’ancienne villa Schwob, qui
héberge actuellement la mar-
que JeanRichard.

Preuve de sa parfaite inté-
gration et de son attache-
ment à la région, Luigi
Macaluso a été naturalisé
suisse à La Chaux-de-Fonds
en 2005. En 2006, il s’est
ensuite mobilisé pour l’année
Art nouveau, événement
majeur pour la Métropole
horlogère.

A La Chaux-de-Fonds,
Luigi Macaluso a énormé-
ment investi. Pour lui,

l’ancrage chaux-de-fonnier
de la marque était particuliè-
rement important, de même
que son indépendance. Au
moment de saluer sa
mémoire, le Conseil commu-
nal forme le vœu que ses
entreprises soient toujours à
même, à l’avenir, de cultiver
cet état d’esprit particulier,
alliant tradition et innova-
tion.

Hier en fin de journée, le
Conseil d’Etat a lui aussi
rendu hommage au «gentle-
man horloger». /comm-réd

LE LOCLE

Soutien du Lions
à Tandem Gym

Président du Lions Club du
Locle jusqu’au 30 juin der-
nier, Christian Prétôt a sou-
haité marquer son année par
un soutien en faveur des mal-
voyants.

Sensibilisé aux difficultés
qu’engendre ce handicap par
la cécité de sa propre grand-
maman, il a obtenu l’adhésion
enthousiaste des autres mem-
bres pour, en plus de diverses
actions régionales dans les
domaines social et culturel,
soutenir l’association Tandem
Gym Neuchâtel et le projet
«SightFirst II». Ce dernier a
permis de récolter, en Suisse
et au Liechtenstein, 1,7 mil-
lion de fr. en trois ans, qui per-
mettront à dix millions
d’Africains résidant dans six
pays à l’est de ce continent
d’être traités. Signalons que le
Lions Club International a
récolté, entre 2005 et 2008,

plus de 200 millions de dol-
lars qui sont investis dans la
lutte contre la cécité, au Népal
et en Afrique. Un tandem et
des tapis destinés à leurs acti-
vités sportives, ont été remis
le 28 septembre dernier à la
présidente de l’association
Tandem Gym Neuchâtel, la
Locloise Josiane Porret, et à
ses adhérents, lors d’une petite
cérémonie à Marin. Ce don
représente, à lui seul, un mon-
tant de 5000 fr. réunis sur le
stand de la fête des
Promotions en juillet et lors
des «24 heures du civet» des
11 et 12 septembre 2009. Le
Lions Club du Locle, qui a dis-
tribué environ 11 000 fr.
l’année dernière, exprime sa
reconnaissance à toutes les
entreprises et à toutes les per-
sonnes qui ont généreuse-
ment soutenu leurs actions.
/comm-réd

LE LOCLE Le Lions Club du Locle a versé un don de 5000 fr., réunis sur
leur stand lors de la fête des Promos, à l’association Tandem Gym. (SP)

L’accident vasculaire cérébral (AVC),
c’est 16 000 nouveaux cas par année en Suisse
Il faut consulter, très vite, dès que vous avez eu des fourmillements
insolites dans toute une partie du corps, une paralysie faciale
momentanée, des troubles du langage, des pertes d’équilibre,
des troubles de la sensibilité. N’hésitez pas! /sfr

SP

En bref
■ LE LOCLE

Soirée vintage du FC demain
Pour la quatrième année consécutive, le FC Le Locle organise sa soirée
vintage demain dès 21h à la salle Dixi. DJ Hot Shot fera vibrer le public
au son de la musique des années 1980 dans une ambiance des plus
festives. /paf

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Derniers jours de l’expo sur la caricature

L’exposition «La caricature politique neuchâteloise», au Musée
d’histoire de La Chaux-de-Fonds, ferme dimanche. Ce jour-là, l’entrée
est libre de 10 à 12 heures. /réd
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Robosphère, le projet de parc
robotique né de l’imagination
de Serge Bringolf, est en
passe de devenir réalité. Une
réalité qui dépassera la fiction
sitôt que la dernière tranche
du financement nécessaire
aura été levée.

SANTI TEROL

P
osté juste à côté du
snack robotisé, la
vedette du Salon expo à
Neuchâtel où

Robosphère tient un stand, le
Chaux-de-Fonnier Serge
Bringolf porte affectueuse-
ment Nao dans ses bras. Pour
un peu, il se mettrait à caresser
cet androïde de conception
française qui préfigure d’un
futur très proche: l’avènement
des robots de compagnie.

Dès lors, l’implantation, au
Crêt-du-Locle, d’un parc robo-
tique unique en Europe ne
résulte plus des élucubrations
d’un utopiste resté coincé dans
une autre dimension spatio-
temporelle. Le projet
Robosphère lancé en 2008
convainc! La Confédération, le
canton de Neuchâtel et les vil-
les de La Chaux-de-Fonds et
du Locle sont prêts à débloquer
un montant de dix millions de
francs pour la réalisation du
parc robotique dans les locaux
qu’abandonnera tantôt Car
Postal, a annoncé hier l’associa-
tion PromoRobo.

Robosphère pourrait ouvrir
ses portes aux premiers beaux
jours de 2013. Ne manque plus,
pour que le futur puisse se con-
juguer au présent, que le der-

nier gros tiers du financement:
quelque 6,5 millions de francs à
trouver auprès de partenaires
privés. Spécialiste en marke-
ting, Luiggino Torrigiani, est
prêt à relever le défi. «C’est ici
que Jaquet-Droz a réalisé ses
automates et que l’on accumule
les connaissances en microtech-
nique. Il s’agit à présent de pen-
ser à la prochaine étape: la robo-
tique. Et tous les secteurs de
l’industrie sont concernés.
L’horlogerie, la microtechnique,
le médical, les télécoms, les
milieux financiers sont autant
de partenaires potentiels du
futur parc robotique»,

s’enflamme celui qui a déjà
réussi à placer Solar Impulse
sous les feux de la rampe.
Bluebotics, qui avait créé les
robots d’Expo.02, et Realstone,
une direction de fonds de place-
ment, propriétaire du quartier
chaux-de-fonnier Esplanade,
sont les premiers à avoir signé
un accord de partenariat pour
Robosphère.

Le parc robotique visera trois
missions: développer un parc
robotique «ludactique» renou-
velé en permanence, offrir un
centre d’information et propo-
ser des espaces réservés aux
professionnels. /STE

ROBOTS Serge Bringolf, portant l’androïde Nao, juste à côté du snack robotisé. Ce bras articulé est capable
de servir un café, un sirop, une pomme ou une sucette, comme préparer une barbe à papa. (DAVID MARCHON)

«La robotique
va influencer
et changer
notre société»

Serge Bringolf

PARC ROBOTIQUE

En 2013, Robosphère pourrait
passer de la fiction à la réalité

Les Etudes de Chopin opus 10
et 25? On pensait que tout avait
été dit! C’était sans connaître le
pianiste Louis Lortie, sa relation
fusionnelle avec ce compositeur:
900 personnes, debout, l’ont
acclamé, mercredi à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds.

Chopin reste une des pierres
de touche du jeu pianistique,
peut-être parce que toutes les
audaces, les innovations techni-
ques, comme la richesse des
idées et des sentiments qui les
soutiennent, s’allient à un sens
classique très pur.

«Chopin aimait Bach, Mozart, le
bel canto», a rappelé Louis Lortie,
lors de sa présence, mardi, au

Club 44. «Il a préféré la voie ita-
lienne au désordre échevelé qu’on
imagine parfois être le roman-
tisme. Pour qui ose tracer son
propre sillon dans ce champ
labouré, il convient de posséder
une technique irréprochable, une
âme visionnaire, une solide lucidi-
té, autant de qualités difficiles à
réunir.»

Louis Lortie choisit la voie
sereine. Il évite de mettre trop au
premier plan les agitations, les
passions, de ces textes. Il s’atta-
che à en restituer les équilibres
profonds. Sous les tierces, quar-
tes, et autres pièges techniques,
il fait teinter la voix supérieure, le
chant. Il rappelle que la première

et la dernière étude de l’opus 10
sont des hommages à Jean-
Sébastien Bach. On reconnaît,
sous-jacents, deux préludes du
clavecin bien tempéré.

Dans les grandes études de
l’opus 25, la houle déferle sur le
clavier. La façon magistrale dont
Louis Lortie conduit ses phrases,
l’exactitude des dosages de
nuances, la perfection de l’accen-
tuation, la diversité du toucher,
tout contribue à tracer le profil
idéal de l’œuvre.

On devine la somme de
réflexion que suppose chaque
interprétation. Le miracle: ce
n’est pas perceptible. Prodigieux.

Denise de Ceuninck

CRITIQUE
Entre Louis Lortie et Chopin,
c’est l’entente fusionnelle

’

’

Concert

LE LOCLE

Futurs horlogers distingués
Bergeon SA, au Locle, a reçu

mercredi les étudiants qui ont,
par leur engagement, fait hon-
neur à leurs institutions scolai-
res et à leurs enseignants en
devenant récemment les lau-
réats du concours de chrono-
métrie organisé par la Société
suisse de chronométrie (SSC).
Les trois lauréats, distingués
parmi plus de 80 étudiants
ayant participé au concours,
sont: Lorena Gallardo, de
l’Ecole des métiers techniques
de Porrentruy (1er prix),
Jérémy Favre-Bulle, du
Cifom, au Locle (2e prix) et
Sébastien Meier, de l’Ecole des
métiers techniques de
Porrentruy (3e prix). Les can-
didats devaient obtenir le
meilleur réglage chronométri-
que sur un mouvement méca-
nique fourni de type ETA

6498-1, le contrôle étant effec-
tué par le Contrôle officiel
suisse des chronomètres
(COSC), sis au Locle. L’entre-
prise Bergeon a remis aux lau-
réats une récompense sous la

forme d’un assortiment de
brucelles personnalisées, dites
de «haute horlogerie», ainsi
qu’un ouvrage sur le monde
horloger et ses géniaux inven-
teurs. /comm-réd

LAURÉATS De gauche à droite: Lorena Gallardo, (1er prix), Sébastien
Meier, (3e prix) et Jérémy Favre-Bulle (2e prix). (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Rendu
du «flying
doctor»

Le «flying doctor» chaux-de-
fonnier Wojcieh Mirski a pris
le temps d’atterrir, depuis son
tour du monde en monomo-
teur bouclé en trois étapes entre
novembre 2006 et fin
juin 2007. Trois ans et quelques
poussières d’étoiles plus tard, ce
soir, à 18h45 au restaurant du
Grand Pont, il convie ses amis
et les passionnés d’aviation à un
rendu de son aventure. Il amè-
nera avec lui quelques accessoi-
res de vol, qui étaient entassés
dans le cockpit de son fidèle
Piper Comanche, radeau de
survie et téléphone satellite par
exemple. L’anesthésiste de la
clinique Montbrillant aura
ainsi bouclé son rêve au-dessus
de six continents et 53 pays,
passant quatre fois l’équateur
au fil de 340 heures de vol pour
un total de 85 000 kilomètres.
De son beamer vendredi, sorti-
ront 422 photos et un monde
de souvenirs que l’intarissable
pilote, qui pratique maintenant
plutôt l’ULM, se fera une joie
de raconter. /ron

WOJCIEH MIRSKI A son retour
aux Eplatures. (ARCHIVES GALLEY)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Election d’un diacre
au Grand Temple

Une assemblée extraordinaire de
paroisse aura lieu dimanche, à
l’issue du culte de 9h45, au
Grand Temple. A cette occasion,
la Paroisse réformée de La
Chaux-de-Fonds élira le diacre
Patrick Chabloz, titulaire dans la
paroisse, pour laquelle il travaille
depuis un an. Il a été consacré
diacre dimanche dernier. /comm-
réd

Robosphère consistera en un lieu d’exposition, de travail
et de divertissement sur plus de 3000 mètres carrés
En 2013, Robosphère offrira un espace «ludactique», un auditoire pour 230 personnes, un manège
robotique, un espace pour engins radiocommandés, un showroom professionnel, des salles de réunion
et une restauration robotique, notamment. Le budget de fonctionnement annuel du parc, de l’ordre
de 1,8 million, devrait rapidement trouver l’équilibre, selon le dernier business plan de l’association. /ste

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

Les robots seront partout
«La robotique a le même avenir que l’informatique dans les

années 1980. Elle va influencer et changer notre société», professe
Serge Bringolf, entouré de gadgets, aspirateurs et tondeuses à
gazon autonomes. L’inventeur chaux-de-fonnier ne doute pas que
ce domaine passionne le grand public «au même titre que
l’exploration de l’espace». Et, si nous vivons déjà à l’heure de la
robotique, la présence des robots dans notre quotidien ne peut
que s’amplifier, selon le directeur du Robosphère, qui évoque des
robots militaires mais aussi sexuels. C’est pourquoi Serge Bringolf
veut également faire de son parc un observatoire. «Dans de
nombreux domaines, la réalité dépasse déjà la fiction. Nous
voulons offrir une vision réajustée de la robotique, sans paillettes,
et montrer son impact sur la société. Les écoles pédagogiques et
les facultés de théologie s’y intéressent.» /ste
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FMB – Partenaire or L’offre est valable du 26 oct. au 1er nov. ou jusqu’à épuisement des stocks.

Kit anti-gaspi: une petite boîte pour de grandes économies
Les appareils électriques en mode veille sont de véritables dévoreurs d’énergie. Mettez fin à ce problème grâce au kit anti-gaspi, qui comprend un Stand-
by Killer d’une valeur de 89 CHF, de nombreux conseils pour optimiser votre consommation d'énergie et un bon de 50 % de réduction sur l’achat 
d’ampoules économiques chez Lumimart. Prix spécial Energyday: 39 CHF. 
Faites des économies d’énergie et d’argent au quotidien: commandez le kit anti-gaspi sur www.bkw-fmb.ch/energyday

Kit anti-gaspi39 CHF

PUBLICITÉ

La foire commerciale
chaux-de-fonnière Modhac
s’ouvre aujourd’hui
à Polyexpo. En soirée
et le week-end, c’est aussi
dix jours d’animations. Les
grandes lignes du programme.

ROBERT NUSSBAUM

L
es animations de Modhac
pour cette édition 2010
qui s’ouvre aujourd’hui?
«Très régionales, avec pas

mal de choses pour les enfants,
plus les désormais traditionnels
chippendales et, cerise sur le
gâteau, la venue de Melanie
Oesch», résume Richard
Lehmann, le responsable des
«joies annexes» de la foire com-
merciale.

Aujourd’hui, jour d’ouver-
ture, c’est le Quintet + One qui
essuie les plâtres de la scène
(19h-20h). Cette formation de
middle jazz des années 1930
et 1940 emmenée par le pia-
niste Gérald Bringolf sort de sa
cave du petit collège Numa-
Droz pour un bœuf avec le
public de Modhac, le «+ One»
de l’équipe. Le Quintet revient
le second vendredi (5 novem-
bre). Après les jazzmen, le
Physic Club Matthey avec une
surprise (22h15) et l’orchestre
Inoxx qui remplace Logarythm
(dès minuit, aussi demain).

Week-end jeune ensuite,
avec les juniors du Niki’s
Dance demain (18h30), ceux
de Sun Star le dimanche
(15h30), qui fêtent Halloween
avec les gosses du public en
seconde partie. Le fidèle
Zebrano, animateur de Modhac
tout au long, tresse des ballons
et il y aura du maquillage

l’après-midi. En soirée, une
occasion unique dans la région
de voir la revue du Niki’s
Dance avec strass et paillettes
(22h15).

Il n’y a qu’un moyen de faire
venir du monde le lundi: les
chippendales, juge Richard
Lehmann. Comme l’an dernier,
Modhac mélange allégrement
les «Wishmen» et les
«Wishgirls», du strip-tease pari-
sien d’hommes et de femmes
au bout duquel il reste toujours
au moins un string (22h15).
Attention à mardi: Modhac
accueille «L’homme le plus fort
du monde», un Belge qui vou-
lait tirer un bus dans Modhac

(mais comment le faire ressor-
tir?).

Retour des joueurs du HCC
à la dédicace le mercredi après-
midi. En clin d’œil à l’Espace
campagne de l’entrée, la soirée
sera chaleureusement folklori-
que avec Antoine Flück et son
orchestre, juste avant qu’il ne
parte animer une croisière en
Chine. Jeudi, le défilé de mode
prévu est annulé et remplacé
par Sun Star et son spectacle
dansant.

Mais la star de l’édition, si
l’on en croit Richard Lehmann,
c’est pour vendredi, avec la
jeune Bernoise Melanie Oesch,
aujourd’hui coqueluche des

grandes messes du jodel en
Suisse, Allemagne et Autriche,
voire jusqu’aux Etats-Unis.
Antoine Flück l’avait eue chez
lui au Peuchapatte pour pres-
que rien il y a quelques années.
Aujourd’hui, c’est grâce au sou-
tien de l’Ecap, invité d’hon-
neur, que Modhac peut se
l’offrir pour son public. Les as
neuchâtelois du football
freestyle Urban Level anime le
samedi, avec l’orchestre
Evasion de Jean Baumat (qui
n’est plus au piano-bar). Enfin,
c’est le duo de Franck Barth et
Gérard Duqueras qui bouclera
l’édition dimanche en notes
rock-jazz-blues. /RON

OESCH’S DI DRITTEN La jeune reine du jodel Melanie Oesch a baigné dans le genre depuis toute petite,
comme ses frères. L’orchestre qui la dope est absolument familial. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacles, paillettes
et folklore à Modhac

La halte de la Corbatière est toujours en travaux, comme
nous l’indiquions dans notre édition du 12 octobre. Le
montage du matériel est presque terminé pour installer
des feux avec signal sonore, et des barrières. L’objectif est
de mettre ces installations en service cette année encore,
explique Olivier Perrenoud, responsable des
infrastructures aux TRN. Mais reste à terminer la
procédure avec l’Office fédéral des transports. /cld

Halte de la Corbatière en bonne voie

DAVID MARCHON

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Concerts à l’Entre-Deux demain et dimanche
Concerts à l’Entre-Deux ce week-end. Demain, soirée electro minimale
avec Emmat (VD) dès 22h; dimanche, deux concerts acid rock’n’roll
organisés par Burning Sound dès 20h: The Dreams et Scorpion violente
(primitive ritual music). /comm-réd

■ LE LOCLE
Ouverture des réservations pour la Zap Revue 2010

Les réservations pour la Zap Revue 2010 qui animera les fêtes de fin
d’année et le début 2011, seront ouvertes dès lundi, au kiosque de
Simone Favre, rue Daniel-JeanRichard 33, au Locle, 032 931 32 66. La
troupe du Zap présentera sa cinquième revue, mise en scène par
Baptiste Adatte sur des textes de Thierry Meury et Vincent Kohler, au
Casino théâtre du Locle. Sur le thème du cirque, l’actualité communale,
cantonale et fédérale sera passée à la moulinette, dès le 27 décembre et
jusqu’au 29 janvier 2011. /comm-réd

Halloween à la sauce anglaise
L’English Center, rue Daniel-JeanRichard 12 au Locle, organise une
journée portes ouvertes et une petite fête d’Halloween destinée à tous,
enfants et parents d’ici et d’ailleurs, demain de 10h à midi. /réd

■ AVIVO
L’AVS augmente, mais attention...

Le 1er janvier, les rentes AVS seront augmentées (1,75%). Toutefois,
l’adaptation ne permettra pas de couvrir les hausses des assurances
maladie et du coût de la vie, note la présidente de l’Avivo de La Chaux-
de-Fonds Anne-Marie Genin, dans un courrier adressé à notre
rédaction. La présidente juge l’aide bienvenue, mais invite le public à
s’intéresser aux futures révisions de l’AVS et à se mobiliser afin de
refuser tout démantèlement de cette assurance sociale. /réd
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JUSQU’À FR. 6’790.–* D’AVANTAGE PRIX:
NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX SEAT EXEO/EXEO ST ADVANTAGE.

LEASING À SUPER TAUX

à partir de Fr. 379.–/mois**

Toute l’Europe nous envie cette offre exceptionnelle: jusqu’à Fr. 6’790.– d’avantage prix sur les modèles spéciaux SEAT Exeo/Exeo ST ADVANTAGE. Déjà dotés d’un équipement de
série très généreux, ils présentent d’autres atouts non moins attrayants, tels que phares bi-xénon avec éclairage adaptatif, aide au stationnement, chauffage des sièges, kit mains
libres Bluetooth, port USB, détecteur de pluie et bien d’autres équipements. Ne laissez pas passer une si belle affaire et venez essayer nos véhicules chez votre concessionnaire SEAT.

* SEAT Exeo ST ADVANTAGE 2.0 TSI 200 ch Multitronic. Prix de vente net recommandé. Tous les prix s’entendent TVA de 7.6% incluse. Consommation mixte 7.7 l/100 km, émissions de CO
2

179 g/km. Efficacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO
2

des véhicules neufs en Suisse
(toutes marques et tous modèles confondus) 188 g/km. ** Super taux de leasing de 3.9% sur les modèles Exeo et Exeo ST jusqu’au 31.12.2010. Taux d’intérêt annuel effectif de 3.97%. L’octroi de crédit n’est pas autorisé s’il entraîne le surendettement du client. Acompte de 10% obligatoire.
Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco complète obligatoire non comprise. Toutes les mensualités avec TVA de 7.6% incluse. Exemple de calcul pour Exeo 1.8 TSI Advantage 160 ch: prix d’achat au comptant Fr. 34’500.– (net), durée 48 mois, 10’000 km/an, acompte 15%.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

PUBLICITÉ

Une nouvelle grande
commune de Val-de-Ruz
pourrait bien naître le
1er janvier 2013. Le chemin
est encore long, mais la
conférence débat de mercredi
soir à Fontainemelon a montré
que la fusion se dessine
concrètement et s’humanise.

ÉCLAIRAGE
ALEXANDRE BARDET

I
l y a bien eu des demandes
d’éclaircissements, des avis
partagés sur le taux d’occu-
pation du futur Conseil

communal, quelques critiques
quérulentes et sans réels argu-
ments d’un réfractaire isolé de
La Côtière. Mais les 350 partici-
pants à la présentation débat
n’ont pas manifesté d’opposi-
tion fondamentale à la fusion
des communes du Val-de-Ruz.

Lors de la soirée d’informa-
tion publique de juin, les 16
communes apparaissaient
encore comme des wagons à
l’attente dans une gare de triage.
Le convoi paraît désormais sur
les rails. Avec des locomotives
crédibles.

Ainsi sait-on que chaque vil-
lage aura au moins un élu au
Conseil général de Val-de-Ruz,
nom peu original mais fédéra-
teur, que l’administration
regroupée conservera des gui-
chets publics sur trois ou quatre
sites du district.

Certes, il reste quelques
«détails» délicats à régler d’ici
janvier, comme le calcul d’un
coefficient fiscal unique ou le
choix d’armoiries. Certes, la voie
sera encore tortueuse. D’ardents
défenseurs de la souveraineté

villageoise, qui en fait n’existe
plus, mettront des bâtons dans
les roues. Des réticences larvées,
voire des jalousies, apparaîtront
dans certains villages. D’autres
sceptiques remettront en cause
des points précis, critiques qui
pourront aussi être constructi-
ves. Mais on imagine les comités
de fusion et de pilotage capables
de tenir le cap.

Légalement, lorsqu’un scéna-
rio définitif aura été adopté, les

16 exécutifs pourront retirer
leur commune du processus
d’ici fin janvier. Cette décision
en petit comité serait défini-
tive. Démocratiquement, toute-
fois, on veut croire que chaque
Conseil communal, quel que
soit l’avis dominant, laissera
cette décision à son Conseil
général, en juin. Et que ce
législatif donnera le dernier
mot à la population, le
27 novembre 2011. Si l’une ou

l’autre commune dit non, les
autres pourront décider de
fusionner sans elles et revoter
en février 2012.

La naissance de Val-de-Ruz au
1er janvier 2013 ne paraît donc
pas utopique. Même si ce n’est
peut-être qu’avec 12 ou 13 villa-
ges. De toute manière, une com-
mune, ça n’est pas figé pour
l’éternité dans le bronze. /AXB

Infos et forum: www.vaudruziens.ch

IDENTITÉ RÉGIONALE Le nom du district du Val-de-Ruz devrait aussi devenir au 1er janvier 2013 celui
d’une grande commune unique issue de la fusion des villages actuels. (DAVID MARCHON)

VAL-DE-RUZ

La commune unique
est sur les rails

VALANGIN

La courge en fête
au château

Pour son dernier jour
d’ouverture avant la pause
hivernale, le Château et
musée de Valangin propose
une Fête de la courge, diman-
che de 10h à 17 heures. Sous
le titre de Trouille et
citrouille, une chasse au trésor,
des jeux d’antan, des contes et
des ateliers (taille de courge,
fabrication d’un gâteau avec
cette cucurbitacée, décoration
d’un petit bouclier) seront
proposés aux enfants et à
leurs parents.

Les plus grands pourront
aussi jouer à se faire peur dans
le souterrain du château,
observer des dentellières au
travail et se restaurer, notam-
ment avec de la soupe à la
courge.

Des visites commentées
seront proposées à 13h30 et
14h30 sur le thème de la
défense d’un château fort,
ainsi qu’à 11h et 15h30 dans
le musée historique et ses den-

telles. Le site médiéval sera
animé entre 11h et 13 heures
par la troupe des
Flûtinambours. /comm-réd

AMBIANCE MÉDIÉVALE Les
Flûtinambours seront à Valangin.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ GRAND PRIX DU VIN SUISSE

Des lauriers pour trois domaines neuchâtelois
Les lauréats du Grand Prix du vin suisse 2010 sont connus. Trois
domaines neuchâtelois ont tutoyé les sommets. En «vins rosés et
blancs de noirs», les Caves du Château d’Auvernier ont obtenu le
2e rang avec leur œil-de-perdrix 2009. Le vainqueur est Hansruedi
Adank (GR). Le domaine Saint-Sebaste, à Saint-Blaise, figurait parmi
les six nominés. Pour les «vins avec sucre résiduel», Alain Gerber
place son «Prélude» 2008 à la 2e place (1er, Olivier Cosendai,
Saint-Pierre-de-Clages). /nbr

■ PRÊLES - GLÉRESSE
Le ballast tombe du ciel à Vinifuni

Le Vinifuni Prêles-Gléresse est fermé jusqu’au vendredi 5 novembre
pour des travaux de révision. Sur la voie, 8 m³ de ballast devaient
être ajoutés en dessous de la gare de Prêles. Vite fait, bien fait, le
travail a été réglé hier matin en moins d’une heure par l’hélicoptère
Ecureuil B2 d’Heliswiss, à coup de bennes de 500 litres chargées à
proximité. Actuellement posée à côté de la gare, la voiture du
Vinifuni sera remise sur les voies la semaine prochaine, à l’aide d’un
camion-grue. Le ballet aérien n’est pas terminé. /bsc
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Il mérite
ce qu’il y a
de mieux

7.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

3.50
PRIX BAS EN

PERMANENCE

2.90
PRIX BAS EN

PERMANENCE

Café-Théâtre
Carine Martin

"Et les enfants
d'abord"
Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: Dans la tête de Carine
Martin, l’idée d’un solo germait
depuis longtemps. C’est une
phrase de la comédienne
Natacha Koutchoumov, avec
qui elle partageait l’affiche des
Estivants, qui la libère: «
Qu’est-ce que tu risques ? Un
bide ? Et alors ? »
Date: 05.11.2010 à 20h30
Prix: Fr. 23.–
Tarif réduit: Fr. 18.–
Location: 032 931 43 30

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2010/2011
Lieu: Dans le canton de
Neuchâtel, NE

Mémo: La Société de Musique
propose une saison plurielle de
très haut niveau, pour tous les
goûts et toutes les bourses,
avec notamment Louis Lortie,
Emmanuel Krivine, Sir Neville
Marriner, Il Giardino
Harmonico, Quatuor Festetics,
Viktoria Mullova...
Date: 28.09.2010 - 29.04.2011
à 13h00, 17h00, 20h15

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

L'éloquence
des violons
et du piano
Ensemble
"La Stravaganza"
Concert dans le cadre
de la saison "Les amis
du conservatoire
de Neuchâtel"
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel
Mémo: Direction: Carole
Haering et Louis Pantillon.
Solistes: Aurélie Matthey,
violon. Laurent Nicoud, piano.
Mathilde Schucany, Olivier
et Philippe Faist, Sebastian
Lötscher, violons.
Date: 07.11.2010 à 17h00
Prix: Fr. 30.–
Tarif réduit: Fr. 20.–
Location: 032 717 79 07

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Orchestre
Symphonique
Suisse des Jeunes
Direction: Kai Bumann
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds

Mémo: Société de Musique
10-11. www.musiquecdf.ch
Orchestre Symphonique Suisse
des Jeunes, Accroche-Chœur
Ensemble Vocal Fribourg –
direction: Kai Bumann
Johannes Brahms, ein
Deutsches Requiem
Date: 07.11.2010
Causerie à 16h15
Concert à 17h00
Prix: abonnements par zone:
Fr. 420.–/350.–/250.–/100.–
Places par zone:
Fr. 60.–/45.–/30.–

Tarif réduit: Satellites 1 + 2:
abonnements par zone:
Fr. 100.– Places: Fr. 30.–
Places à Fr. 10.– pour
étudiants selon disponibilités

Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Quatuor Festetics
Joseph Haydn
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Société de Musique
2010-2011. Quatuor Festetics
www.musiquecdf.ch
Joseph Haydn, Quatuor en ré
mineur op.9 Quatuor en ré
majeur op.64 n°5 «
Lerchenquartett, L’Alouette »
Quatuor en fa majeur op.77 n°2
Date: 12.11.2010 à 20h15

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

Enfants / Tous publics

Le roi, la reine,
le clown
et l'enfant
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Parfois, les héros des
contes n'en font qu'à leur tête;
c'est le cas dans cette fable
d'Eric Louis et Pascal Collin. Un
théâtre de tréteaux ludique et
inventif pour fêter le 10e anni-
versaire du Passage. Gratuit
pour tous les enfants de 10 ans!

Date: 03.11.2010
à 14h00 et 18h00
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 25.–
Enfants: Fr. 15.–
Last Minute, étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Volpino
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Entrez dans la roulotte
de la Compagnie du Risorius et
assistez aux aventures de
Volpino, un renardeau qui se lie
d'amitié avec un lapin.
Un spectacle sans parole, tout
en onomatopées et chantonne-
ments, mais où toutes les émo-
tions sont transmises.
Date: 07.11.2010 - 28.11.2010
Dim. à 14h00, 15h30 et 17h00
Mer. à 15h30 et 17h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit: Fr. 20.–

Enfants: Fr. 15.–
Last Minute, étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

Théâtre

Les spectacteurs
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Une pièce de théâtre
sur... le théâtre, une création
collective rappelant au public,
adolescent notamment, l'impor-
tance de son rôle. Philippe
Morand (à la mise en jeu) et son
équipe touchent ici au cœur
même de l'acte théâtral.
Date: 06.11.2010 - 07.11.2010
Samedi à 18h00
Dimanche à 17h00
Prix: Fr. 45.–
Tarif réduit: Fr. 35.–
Last Minute, étudiants
et apprentis: Fr. 15.–
Location: 032 717 79 07

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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Douche froide mardi matin
sur Pignons Juracie, à Lajoux.
Le directeur administratif
et fondateur de la fabrique
de pignons et de rouages
et ses 14 employés ont été
remerciés sans préavis par
leur propriétaire, le groupe
Franck Muller. Indignation.

DELPHINE WILLEMIN

«O
n m’appelle
l’irascible. Ma
réaction est déjà
en route, car

ceux qui ont détruit mon
entreprise ont fichu en l’air
mon bébé.» Jean-François
Christen, le fondateur de
Pignons Juracie à Lajoux, n’est
pas homme à se laisser mar-
cher sur les pieds. Bien sûr,
lorsque des délégués envoyés
par son propriétaire Franck
Muller lui ont annoncé le
licenciement collectif de ses 14
employés et la fermeture de
l’entreprise, mardi matin, il a
subi un électrochoc. Mais les
téléphones de clients, prêts à le
soutenir, sont en passe de
transformer sa colère en force
vive. A 75 ans, l’entrepreneur
ne veut pas abdiquer, même s’il
n’a pas d’héritiers.

Au siège de Franck Muller à
Genthod (GE), la chargée de
communication s’est tenue à
nous confirmer les propos
tenus par Nicolas Rudaz, direc-
teur au sein du groupe, dans la
«Tribune de Genève»: «Nous
avons choisi de ne pas offrir de
plan social. Notre objectif est
de déplacer les machines de
Pignons Juracie à Meyrin, dans
les locaux de la société LFHH.»

Jean-François Christen
s’insurge: «C’est irrationnel!
Franck Muller invoque la crise
économique pour justifier les
licenciements. Mais en 2009,
on a réalisé un bénéfice comp-
table dépassant 900 000 francs,
un record! Les problèmes éco-
nomiques sont à Genève, pas à
Lajoux. Ils nous doivent plus
de 4 millions de francs, des fac-
tures de marchandises non
payées qui remontent à
avril 2009.» A Genthod, on ne
dément ni ne confirme ces
chiffres relevant de la «factura-
tion interne du groupe».

Lorsqu’il a voulu fonder sa
fabrique de pignons et de roua-
ges il y a 38 ans, ce «Sudiste»

de Saint-Imier a commencé
par demander l’indigénat de
Lajoux pour se faire Jurassien.
Une fois chose faite, il a créé
Pignons Juracie. Toute sa vie,
puisqu’il vit dans ces murs.

Alors pourquoi avoir vendu
son entreprise à Franck Muller
en l’an 2000? Le regard de Jean-
François Christen s’assombrit.
«A la fin des années 1990, j’ai
fait un malaise cardiaque. Après
ma convalescence, en 1997, la
banque m’a contraint à trouver
un partenaire, pour être plus
solide. C’est terrible, on a à
peine le temps de se remettre
sur pied que l’on nous met déjà
la pression.» L’entrepreneur a
cherché des intéressés. C’est

Franck Muller qui a gagné
l’affaire. «Au début, ils me lais-
saient libres, le travail suivait.
Ça me plaisait. Ils ont investi
pour développer l’appareil de
production. J’étais euphorique.»
Jean-François Christen a pu
garder une douzaine de ses
clients, le contrat de vente ne
plaçait aucune restriction à ce
niveau-là. «Puis, le développe-
ment de Franck Muller a été
fulgurant, ils nous ont demandé
de livrer toujours plus. Ça nous
a accaparés. Les 95% de notre
production, c’était pour eux.»
Jusqu’à mardi matin. Lorsque
tout le personnel a été «libéré de
ses fonctions sans délai».

Hier matin, Achille Renaud

du syndicat Unia est allé
expliquer ses droits au per-
sonnel. En vacances, le délé-
gué au développement éco-
nomique jurassien, Jean-
Claude Lachat, s’est égale-
ment rendu à Lajoux pour
exprimer le soutien du can-
ton. «Il nous a demandé si on
pouvait trouver une solution
de reprise, explique Jean-
François Christen. Je suis en
pleine réflexion. D’anciens
clients, qui ne voulaient plus
travailler avec moi quand je
suis entré chez Franck
Muller, sont intéressés à colla-
borer avec moi. On verra. Je
dois rester discret pour l’ins-
tant.» /DWI

JEAN-FRANÇOIS CHRISTEN Dans l’atelier déserté, avec des machines conçues par lui-même. (DELPHINE WILLEMIN)

«D’anciens
clients, qui ne
voulaient plus
travailler avec moi
quand je suis
entré chez Franck
Muller, sont
intéressés
à collaborer
avec moi»

Jean-François Christen

HORLOGERIE

Le père de Pignons Juracie
est décidé à se battre à Lajoux

SAIGNELÉGIER
Le Loitchou’s band met le feu avec la TV pour ses 60 ans
En plein tournage d’une émission «Passe-moi les jumelles» dédiée au groupe local Carrousel, la TSR sera
ce soir à la halle du Marché-Concours de Saignelégier, pour le soixantième anniversaire du Loitchou’s
band. En plus de Carrousel, la clique a invité Vincent Vallat, Lan et Ska Nerfs (dès 20h30). Demain à 16h,
six cliques invitées offriront un concert au centre du village, puis le soir à la cantine (dès 20h). /dwi

SP SOCIÉTÉ DE GYM

Une fête
inédite au
Noirmont

Privée de halle de gym
durant un an, pour cause de
travaux de rénovation, la
Société de gymnastique du
Noirmont organise une mani-
festation inédite au centre du
village, samedi 6 novembre,
jour de la fête patronale. «On
tenait à organiser un événe-
ment pour montrer que l’on
reste actifs, même s’il n’y aura
ni loto, ni soirée gymnique
cette année», explique Mireille
Fuhrimann, membre d’un
comité des plus toniques.

Les activités seront centrali-
sées sur la place du Marché et
débuteront le matin (dès 9h),
avec un stand de pâtisserie et
une foire du livre. De 9h à 14h,
un jeu de pistes ouvert aux
familles entraînera petits et
grands à travers l’histoire du
village (inscriptions sur place).
Une soupe maison sera servie
à midi sous une cantine. Enfin,
la population pourra tester une
animation sous forme de jeu
ludique (12h à 16h).

«On va profiter de cette fête
pour promouvoir la société,
qui compte 90 membres, dont
deux tiers d’enfants», glisse
Mireille Fuhrimann. «Il nous
manque juste un groupe hom-
mes!» /dwi

H18

La traversée du Noirmont sera plus sécurisée
Le débat passionnel annoncé n’a pas

eu lieu hier soir au Noirmont, lors de la
présentation de la future traversée rou-
tière à la population. Au vu des ten-
sions qui ont récemment fait chauffer
la commune, l’aula de l’école secon-
daire était pleine à craquer: environ
150 personnes sont venues découvrir le
projet, plutôt sereinement, même si la
suppression de quelques places de parc
fait toujours dresser des poils. Et mal-
gré la démission de trois membres de la
commission communale de la H18 la
semaine dernière, la suite des travaux
ne semble pas compromise.

Mené par les services jurassiens des
Ponts et chaussées et de l’environne-
ment, le Conseil communal et des com-
merçants, le projet mise sur une traver-
sée du village plus sécurisée et plus de
place pour les piétons. Le tronçon
s’étend sur 1600 mètres, de l’entrée est
du village (côté Saignelégier), fraîche-

ment rénovée, au pont du Peu-
Péquignot. Un giratoire sera aménagé
au lieu du carrefour central, près de
chez Eray. La bordure de route sera gar-
nie de pierre naturelle. La signalisation
sera uniformisée et des arbres pour-
raient être plantés, ce qui dérange cer-
tains citoyens, à cause du déneigement.
Des bandes pour cyclistes et piétons
seront aménagées à l’entrée ouest.

S’agissant des places de parc: quatre
seront supprimées, portant leur total à
33 au nord de la route. D’autres, biffées
devant le restaurant du Soleil, seront
décalées de quelques dizaines de mètres
en direction de la poste, pour laisser
plus de place aux piétons et poussettes.

Les travaux devraient bientôt repren-
dre au sein de la commission présidée
par la conseillère communale Nicole
Lachat Feller. Les trois démissionnaires
– Jean-Marie Froidevaux (représentant
des commerçants), Daniel Wenger

(commerçant) et Martial Jacoulot (pré-
sident de la société d’embellissement) –
vont sûrement réintégrer le groupe,
selon ce dernier: «Nous avons démis-
sionné pour nous faire entendre.
Maintenant que nous avons pu dire ce
que nous avions sur le cœur, on est prêt
à discuter.» Le projet sera mis en dépôt
public le 17 novembre, pendant un
mois. Les éventuelles oppositions
seront traitées au début 2011. Les cré-
dits (encore à définir) seront ensuite
soumis au vote de la commune, puis du
Parlement jurassien. Début prévu des
travaux: été 2012. Fin: 2014.

Un autre projet a été présenté hier: la
création d’une gare CJ automatisée. Pour
16 millions de francs, la compagnie va
créer un nouveau bâtiment à l’ouest de
l’actuel et une zone «commerciale», pou-
vant accueillir un kiosque et un super-
marché. Des passages à niveaux non gar-
dés seront supprimés. /dwi

LE NOIRMONT La nouvelle traversée pourrait
être prête en 2014. (BRUNO PAYRARD)

En bref
■ SAIGNELÉGIER

Et après la vie?
Les paroisses catholiques et
réformées des Franches-Montagnes
en lien avec l’Université populaire
proposent un cycle sur la mort, à
l’école secondaire de Saignelégier.
Inscriptions jusqu’à demain au 032
951 17 74. Première soirée «Autour
d’expériences de mort imminente»
(mardi, 20h), suivie de «Les
derniers instants de la vie»
(9 novembre, 20h) et «Y a-t-il un
au-delà?» (16 novembre, 20h). /réd

■ FRANCHES-MONTAGNES
Un mur d’escalade
au Centre de loisirs

Le Centre de loisirs des Franches-
Montagnes s’est vu attribuer une
enveloppe maximale de
132 000 francs par l’exécutif
jurassien, pour réaliser un mur
d’escalade dans une serre vitrée.
/comm-dwi

Plus de 600 000 francs
pour des pistes cyclables

Le Gouvernement jurassien
débloque un montant tital de
603 000 francs pour la création
d’une liaison cyclable Le Roselet -
Les Breuleux et pour la réfection
de l’itinéraire Saignelégier /Sous la
Neuve Vie - Les Cerlatez. /dwi

■ LES BREULEUX
Le Théâtre à 1000
mètres entre en scène

Première ce soir pour le Théâtre à
1000 mètres Les Breuleux. Ils
interprètent la comédie «14 Juillet»
à la salle de spectacles, ce soir et
demain (20h30), dimanche (17h)
et mercredi (20h). /dwi

■ PORRENTRUY
Recours contre
l’Inter rejetés

La juge administrative du Tribunal
de première instance rejette les
recours déposés contre la
rénovation de l’Inter, à Porrentruy.
Un recours est possible auprès de
la Chambre administrative
cantonale. /comm
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AXA Winterthur Agence La Chaux-de-Fonds
Pierre-André Theubet

Av. Léopold-Robert 53, Tél. 032 910 70 70

L’agence de La Chaux-de-Fonds vous propose
pour 2011 des primes assurance-maladie

IMBATTABLES !

N’hésitez pas à nous contacter

Exemples assurance maladie de base:
Enfants 0 à 18 ans: Adulte dès 26 ans:
Avec accident, sans franchise Franchise à Fr. 2500.-
1er enfant: Fr. 87,50 Sans accident: Fr. 207,20
Dès le 2ème enfant: Fr. 70.-/enfant Avec accident: Fr. 221,50

Enfants 0 à 18 ans: Adulte dès 26 ans:
Fr. 21.50 Fr. 46.80

6 mois offerts pour les enfants et 3 mois pour les adultes avec
le produit Family (minimum 1 adulte et 1 enfant)

Exemples assurances complémentaires comprenant:
Choix du médecin et division commune dans toute la Suisse

Traitements d’orthodontie couverts à 80%
Primes de fidélité pour vos enfants, primes complémentaires offertes dès le 3ème enfant,

les traitements d’urgences à l’étranger, les coûts de transport et de sauvetage
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Halle polyvalente – La Ferrière
Samedi 30 octobre
dès 20 heures
Abonnement de 60 tours (180 quines)
Avec système Lototronic

2 tournées royales
hors abonnement:

1re royale: ½ porc débité
selon le souhait du gagnant

2e royale: 1 porc entier débité
selon le souhait du gagnant

SUPER LOTO
Se recommande: le Jodlerklub La Ferrière

1er tour gratuit Fr. 30.– pour une carte 3 porcs fumés, filets garnis,
Fr. 60.– cartes illimitées non transmissibles cartons de vin, tête de moine, etc.

Magnifique

pavillon

de plus

de Fr. 6000.–
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Samedi 30 octobre de 8h à 13h

Collecte annuelle des
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Centre Métropole, centre Migros

Entilles centre

et Eplatures centre Grâce à votre générosité
nous pouvons aider les
ménages dans le besoin.

Afin de remplir au mieux notre mission, nous manquons encore

cruellement de bénévoles, autant hommes que femmes quelques heures

par semaine. N’hésitez pas à nous contacter au 032 926 01 31

Nous avons besoin de donateurs et de bénévoles toute l’année
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Pianos.
Location
piano neuf
dès CHF 55.– mois

Vente, accordages,
réparations.

Neuchâtel, Rue Crêt-Taconnet 18

Tél. 032 725 72 12/079 617 15 73

La Chaux-de-Fonds, Rue du Nord 56

Tél. 032 968 78 22/079 240 41 59

AVIS DIVERS

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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*excepté vins mousseux et vins avec une teneur en alcool supérieure à 15% vol. Jusqu’à
épuisement des stocks. Cette action n’est pas cumulable avec des bons et des rabais accordés
aux inaugurations et aux foires aux vins.

sur tous les vins*
vendredi et samedi 29 et 30.10.2010
également sur les prix déjà en promotion et sur les bordeaux grands crus!

20%
et de nombreuses autres marques

PUBLICITÉ

Suite à «l’affaire des balais»,
le FC Saint-Imier est encore
et toujours dans la tourmente
et l’ambiance se plombe au fil
des heures. Les plaintes
et déclarations semblent se multiplier
et alourdissent substantiellement
le dossier à charge. Pourtant,
un proche du FC persiste à dire
qu’en plusieurs participations
au camp de Tenero, il n’a jamais
rien observé d’anormal.

BLAISE DROZ

I l veut garder l’anonymat, parce
qu’il ne se sent en aucun cas impli-
qué dans les accusations de bizu-
tage qui défraient la chronique et

parce que l’atmosphère devient péni-
ble dans l’entourage du FC Saint-
Imier. Mais l’homme qui a bien voulu
témoigner tombe des nues d’appren-
dre tout ce qui se dit actuellement sur
les camps de Tenero. «Comprenez
bien que je ne veux dénigrer d’aucune
manière les personnes qui parlent
d’actes immoraux commis lors de ces
camps (réd: notre édition de mercredi).
Mais à découvrir les informations qui
se multiplient depuis le cas survenu
dans le vestiaire du FC le 27 septem-
bre, j’avoue quand même aller d’éton-
nement en étonnement.»

Notre interlocuteur a participé au

camp «très souvent mais pas chaque
fois» depuis l’époque où il était lui-
même junior du club, jusqu’à ces der-
nières années où il s’occupait plutôt
d’intendance. «Je n’avais aucune res-
ponsabilité directe auprès des juniors
certes, mais j’étais membre de l’équipe

organisatrice. Rien n’est parvenu à
mes oreilles durant toutes ces années.»
Cet habitué de Tenero précise avec
force qu’il ne joue en l’occurrence ni à
l’autiste ni au muet.

La maman de la victime de l’acte
inadmissible pratiqué ce 27 septembre

à Saint-Imier dit avoir appris qu’à
Tenero, il fallait cacher les balais afin
d’éviter les traditionnels bizutages.
Notre interlocuteur s’étonne:
«L’équipe des accompagnateurs se
côtoyait en permanence, si des mesu-
res pareilles avaient été prises, je
l’aurais su. J’ai au contraire toujours
constaté qu’il y avait un balai par dor-
toir et que les participants devaient
balayer journellement le plancher de
ces grandes tentes militaires équipées
comme de vraies chambres. C’était
l’une des corvées propres au camp de
Tenero.»

Quant aux bizutages, notre homme
se souvient de ce qu’on appelait à
l’époque des Toto X, de vilaines mar-
ques au feutre appliquées sur le visage:
«Les victimes n’appréciaient pas trop,
mais il n’y a aucune commune mesure
avec ce dont il est question
aujourd’hui. Au cas où des pratiques
touchant gravement à l’intimité ont
bel et bien eu lieu, elles devaient être
nettement plus secrètes et bien moins
généralisées que ce que l’on dit main-
tenant.» A l’entendre, on pense que la
partie accusatrice a peut-être forcé le
trait afin d’être certaine que les faits
dénoncés soient pris au sérieux. C’est
une possibilité, d’autant qu’elle aurait,
selon nos informations, des difficultés
relationnelles avec le président du
FC. /BDR

FC SAINT-IMIER

Déclarations contradictoires
En bref
■ STRAUMANN

Chiffre d’affaires
en légère hausse

Straumann, qui possède une
succursale à Villeret, a réalisé un
chiffre d’affaires en légère hausse
de 0,3% sur les neuf premiers
mois à 554,1 millions. Sur le seul
troisième trimestre, les ventes du
groupe bâlois actif dans les
implants dentaires affichent une
baisse de 3,9% à 161,6 millions.
Le président et CEO de
Straumann, Beat Spalinger, est
néanmoins satisfait. /ats

■ TRAMELAN
Modèles réduits au CIP

La bourse aux modèles réduits
prend ses quartiers au CIP à
Tramelan demain et dimanche, de
10h à 17h. Plus de 15 exposants
feront découvrir le monde des
trains, bateaux et avions miniatures.
Des animations sont prévues,
notamment des démonstrations de
voitures télécommandées. /comm

■ SAINT-IMIER
Les timbres
et les cartes à l’honneur

Le Club philatélique et la Société
de cartophilie de Saint-Imier
organisent, dimanche (9h à 17h),
leur 22e bourse Timbro-Cartes à
la salle de spectacles de Saint-
Imier. Vingt-six négociants
occuperont la salle. Le thème
régional de l’horlogerie a été
retenu pour les timbres, et pour
les cartes postales, c’est celui des
auberges et métairies de
montagne des chaînes du
Chasseral et de Mont-Soleil. /réd

DOUTES La théorie des bizutages généralisés, touchant gravement à l’intimité, ne fait pas
l’unanimité chez les proches du FC Saint-Imier. (BLAISE DROZ)
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L’Ermitage à Clarens, c’est
non seulement un restaurant
gastronomique mais également
un hôtel 4 étoiles. C’est dans ce
cadre idyllique qu’Etienne
Krebs régale ses convives avec
une cuisine instinctive et
inventive s’appuyant sur des
bases classiques parfaitement
maîtrisées. Amoureux des pois-
sons, saucier hors pair, pâtissier
d’exception, le chef sait trans-
mettre son savoir. Dans cet
ouvrage, il livre des recettes
fraîches, ludiques, étonnantes,
mais toujours à la portée des
cuisiniers amateurs. /nbr

Bulle à l’heure du Salon suisse
des goûts et des terroirs

Le Salon suisse des goûts et ter-
roirs se tient jusqu’à lundi à
Bulle. Le canton de Neuchâtel y
est notamment représenté par le
cuisinier Eric Mazéas. Le chef du
restaurant de l’Hôtel Beau-
Rivage cuisinera dans L’Arène
gourmande dimanche de 11h30
à 12h15. Plusieurs exposants
neuchâtelois seront aussi présents
en Gruyère. A noter lundi une
journée «Hommage à Gérard
Rabaey».

Marché aux truffes suisses
demain à Bonvillars

Le village vaudois de
Bonvillars accueillera demain
de 9h30 à 17h le Marché aux
truffes suisses. Cet événement
unique dans le pays rassemble-
ra autour de la truffe suisse les
trufficulteurs, caveurs (cher-
cheurs de truffes), conserva-
teurs et transformateurs de ce
diamant culinaire.

Soirée Terroir & Gastronomie
aux Six Communes à Môtiers
Les soirées Terroir &
Gastronomie neuchâtelois
feront escale le 5 novembre à
Môtiers. L’hôtel des Six
Communes proposera pour
l’occasion un menu sous le
thème «Rencontre de passion-
nés». Les cinq plats seront
accompagnés des vins du
domaine Alain Gerber, à
Hauterive. L’encaveur sera pré-
sent pour commenter ses crus.

Produits du terroir au château
de Boudry à mi-novembre

Encaveurs et producteurs du
canton de Neuchâtel feront
déguster leurs produits au châ-
teau de Boudry le samedi 13 et le
dimanche 14 novembre (10h30-
18 heures). /nbr

Le restaurant du Cerf à
Loveresse attire depuis plus
de 30 ans les amateurs d’une
cuisine de saison franche et
généreuse. Aux fourneaux de
cette ancienne ferme auberge
réhabilitée, Heinrich
Mühlebacher dispense un
répertoire culinaire traditionnel
des plus soignés. Le tout dans
une atmosphère familiale et
détendue.

NICOLAS BRINGOLF

L’
heure de la retraite a
déjà sonné pour
Heinrich Mühlebacher
mais elle n’est pas

encore d’actualité. A 67 ans, le
pittoresque chef autrichien éta-
bli à Loveresse est toujours
habité d’un tonus et d’une pas-
sion susceptibles de donner des
complexes à certains hyperac-
tifs. Pourtant, gamin, la cuisine
n’intéressait absolument pas ce
fils de maçon.

«Quand j’avais 12 ou 13 ans,
j’aurais bien aimé être bijoutier
ou horloger. Mais je n’ai jamais
osé en parler à mes parents,
c’étaient des métiers inaccessibles
pour nous. J’aurais aussi bien
voulu faire maçon, mais mon
père ne voulait pas. Il trouvait le
métier trop dur pour le petit gars
pesant 36 kilos que j’étais! Puis
un beau jour, je me suis dit que je

ferais bien pâtissier confiseur.»
A sa sortie d’apprentissage,
Heinrich Mühlebacher va met-
tre en pratique ses compétences
chez un oncle hôtelier. Là, il
bifurque sur la cuisine et mène à
terme cette seconde formation.
Ensuite de quoi il part au service
militaire, où il sympathise avec
un gars dont la mère bosse à
Zurich dans l’hôtellerie. Elle lui
donne quelques adresses et le

désormais ex-bidasse aboutit sur
les bords de la Limmat, au Baur
au lac. Dans ce cinq-étoiles de
légende, il découvre un autre
monde culinaire et apprend la
rigueur au sein d’une brigade
dont le chef est un cuisinier
formé par Auguste Escoffier.
Quelques mois plus tard, il met
le cap sur Lausanne et le Beau-
Rivage Palace. Cet autre fleuron
de l’hôtellerie suisse va devenir

son port d’attache entre les
diverses escales qui conduiront
le jeune Tyrolien notamment à
Zermatt, Londres, au Hilton et
au Kulm Hotel à Saint-Moritz. Il
quitte définitivement Ouchy au
bout d’une dizaine d’années, en
emmenant avec lui Agnès, une
Jurassienne travaillant à la direc-
tion du Beau-Rivage.

Le couple rebondit d’abord au
Melrose, à Lausanne, puis se

lance dans l’aventure du Cerf à
Loveresse. «On a acheté une
ruine», se remémore le maître
queux. «Pas une fenêtre ni une
porte ne fermaient, le toit cou-
lait, il y avait des seaux partout.
Pour l’ouverture, on avait dispo-
sé les tables comme on pensait
que c’était le mieux. Les pre-
miers clients nous ont dit qu’il
fallait les mettre comme c’était
dans le temps. On a suivi leurs
conseils et elles n’ont plus
bougé.» En trois décennies de
présence dans le village natal de
Grock, Heinrich Mühlebacher
n’a cessé de se remettre en ques-
tion pour trouver des formules
culinaires capables de satisfaire
une large clientèle. «Je ne veux
pas faire de la haute cuisine
mais de la bonne cuisine accessi-
ble à tous les porte-monnaie.»
Actuellement le gibier mène la
danse, en témoignent ces succu-
lents médaillons de chevreuil
aux myrtilles. Un plat qui, avec
la complicité d’un vin rouge
jeune et «séveux» des rives du
lac de Bienne (lire ci-dessous), se
transforme en festin de roi. Sans
blaaaague!

Restaurant du Cerf, 2732 Loveresse,
tél. 032 481 22 32 (fermé mardi soir et
mercredi); médaillons de chevreuil aux
myrtilles (41 francs); La Neuveville pinot
noir 2009 - Cave Auberson (45 fr.
la bouteille, 30 fr. les 50 cl)

RESTAURANT DU CERF Heinrich Mühlbacher et son jeune commis de cuisine pour une dernière petite touche
à des médaillons de chevreuil aux myrtilles. (RICHARD LEUENBERGER)

PAPILLES EN ÉMOI

Le mélodieux brame automnal
du cerf dans les sous-bois

La juvénilité a ses vertus
Vignerons encaveurs à La Neuveville

depuis cinq générations, les Auberson
exploitent 11 hectares de vignes au
cœur du vignoble du lac de Bienne. Le
pinot noir (environ 40%) et le
chasselas constituent les cépages
phare de ce domaine qui s’étend du
Landeron jusqu’à Schafis. Chardonnay,
pinot gris, pinot blanc et gamaret
complètent l’encépagement d’une
propriété conséquente pour la région.
Après avoir secondé son père Michel,

Claude Auberson s’occupe depuis
quelques années des vinifications. Paré
d’une robe rubis limpide, son pinot noir
2009 n’a connu que l’atmosphère de la
cuve avant sa mise en bouteille. Le nez
dévoile des senteurs confiturées de
framboise, cerise et fraise rehaussées
d’un léger grillé. La bouche ample et
fruitée joue dans le registre de la finesse
et de l’élégance, permettant ainsi au
chevreuil et à sauce aux myrtilles de
s’exprimer en toute quiétude. /nbr

Passage au gril
● Votre première émotion gourmande, Heinrich Mühlebacher?

Le kouglof de ma mère. Je devais avoir 8 ans.
● Premier mets concocté avant d’entamer votre parcours

professionnel?
Des œufs au plat, vers 10 ans. Ma mère n’étant pas là pour
faire à manger, on avait dû se débrouiller nous-mêmes avec
mes six frères et sœurs.

● Le cuisinier qui suscite en vous une profonde admiration?
Louis Pelletier, qui a fait la réputation du Marignac au Grand-
Lancy dans les années 1980, pour ses plats qui semblaient
tellement simples et dont la conception était pourtant fort
complexe. /nbr

Citadelle perchée à 245
mètres d’altitude, le village des
Baux de Provence domine le
massif des Alpilles. Ses pierres
centenaires veillent sur les
vignes de l’appellation épo-
nyme, laquelle compte 15
domaines. La personnalité et la
particularité de la terre des
Baux se lisent à la beauté brute
des paysages de cette autre
Provence. L’aire d’appellation
des Baux de Provence – AOC
obtenue en 1995 – s’étend sur
sept communes. Elle a la parti-
cularité de voir 85% de sa sur-
face cultivée en agriculture
biologique ou en biodynamie.
Si les vignerons souhaitent
voir leurs vins blancs relever

de l’AOC Baux de Provence,
la dénomination est réservée
pour l’instant aux rouges et
rosés issus de cépages méridio-
naux.

Les rosés des Baux sont
avant tout destinés à la table.
La robe est d’un rose plus ou
moins soutenu. Sa coloration
provient d’une saignée à 50%
minimum. Au nez, la vivacité
surprend. On trouve là un rosé
dit «de fourchette», gourmand,
complexe et d’une grande
vivacité. Certaines années, les
raisins emportent dans la bou-
teille les parfums de thym et
de romarin dont le vent a ravi-
vé les essences. Fraise écrasée,
groseille ou encore bonbon

anglais, les rosés des Baux sont
d’une belle fraîcheur.

Issus d’assemblages des
cépages caractéristiques de la
région, les rouges présentent
une belle réserve tannique et
apprécient de rester en cave
après élevage. Très charnus, ils
sont à l’image du paysage qui
les voit naître: sauvages et
puissants. Une robe très som-
bre, des larmes denses, le soleil
donne à ces vins une âme
impénétrable. La bouche est
corsée avec des tannins pré-
sents mais sans excès. Les
petits fruits noirs d’une belle
intensité laissent place à des
notes épicées et légèrement
chocolatée en finale. /nbr

Les Baux
de Provence,
des vins
de fourchette
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EXPOSITION

Dans les pas de Jean-Jacques, promeneur solitaire
Une évocation du monde

végétal, faite de pétales, de
feuilles, de nervures. Un
papillon, tache «abstraite» éloi-
gnée de la planche naturaliste,
qui aurait pu figurer dans le test
de Rorscharch... Le travail pictu-
ral d’Anca Seel est entré en réso-
nance avec quelques thèmes
d’inspiration rousseauiste – la
nature, l’île, l’utopie – au musée
de Môtiers dédié à Jean-Jacques.

Dans cette intervention arti-
culée en trois étapes, l’artiste ins-
tallée à Neuchâtel a ajusté son
pas à l’auteur des «Rêveries du
promeneur solitaire» et
d’«Emile ou De l’éducation».
«C’est dans la nature que
Rousseau cherchait son inspira-
tion», oriente la première
vitrine. Et quand on l’interroge
sur son lien avec l’écrivain,
Anca Seel mentionne, en effet,

la contemplation du paysage;
avec en toile de fond, l’exil. «Je
me suis longtemps sentie mal-
heureuse en tant qu’étrangère.
La contemplation du lac, avec
ses lumières toujours changean-
tes, m’a dévoilé une richesse qui

m’a fait penser à Rousseau, à sa
situation.» Un auteur qu’elle
avait lu en Roumanie déjà, où il
figure au programme scolaire.
Et qu’elle a redécouvert depuis,
en français, la beauté de l’écri-
ture en sus. Une relecture pas-

sionnelle», dit-elle. Petits for-
mats sur toile, des visages, ou
fragments de visages, déclinent
la gamme chromatique propre à
l’artiste, noirs, rouges et ors aux
résonances byzantines. «Je dore
à la feuille; et je tire moi-même
mes gravures», éclaire Anca
Seel, très attachée au côté artisa-
nal de son travail. Au point,
cette fois-ci, d’expérimenter la
fabrication de couleurs végéta-
les. «J’ai consulté le «Traité de la
peinture» de Léonard de Vinci.
Mais les difficultés demeurent:
il faut savoir comment conser-
ver les plantes, comment les
traiter. Certaines d’entre elles
n’existent plus.»

Anca Seel a également confec-
tionné elle-même les livres-
objets qui trouvent leur écho
rousseauiste dans les «petits car-
nets ou les cartes de jeux pour

noter ses pensées». Des carnets
chez elle à jamais fermés, pour
prendre le contre-pied des
«Confessions». Ou pour dire
cette part de mystère qui malgré
tout, estime-t-elle, «demeure
chez Rousseau.»

Agota Kristof, Pasolini,
Casanova... l’écriture et la littéra-
ture ont toujours été une source
d’inspiration pour Anca Seel.
Comme peut en témoigner
encore, en raccourci, le collage
qui intègre une page arrachée au
dictionnaire. Le travail exposé à
Môtiers pose, d’ailleurs, les pre-
miers jalons d’un livre-objet
autour de Rousseau..

DOMINIQUE BOSSHARD

Môtiers, musée Rousseau, jusqu’au
12 décembre; samedi 30 et dimanche
31 octobre de 14h40 à 17h30, puis sur
rendez-vous (032 725 84 74)

NATURE Anca Seel a trouvé en Rousseau une source d’inspiration. (SP)

Après Festi’neuch cet été, le
Canadien Mark Berube refait
halte ce soir à Neuchâtel à la
Case à chocs, avec ses
musiciens The Patriotic Few.
L’occasion de parler de ses
«racines» africaines et de son
deuxième album, «What the
Boat Gave the River».

ANA CARDOSO

«L
a leçon que j’ai
retenue au
Swaziland: si la
mélodie ne marche

pas a cappella, c’est qu’elle n’est
pas assez forte», résume Mark
Berube. Atterri avec ses parents
en 1984, à l’âge de 6 ans, dans
cette enclave nichée en Afrique
du Sud, le Canadien y séjourne
quatre années. Un séjour dont
on entend les traces dans sa
musique folk: la voix, les
chœurs ont le rôle principal
dans son dernier disque, «What
the Boat Gave the River». Mark
Berube et ses musiciens, The
Patriotic Few (Kristina
Koropecki au violoncelle et
Patrick Dugas aux percussions),
en donneront un aperçu ce soir
à la Case à chocs, à Neuchâtel.
De quoi patienter avant un troi-
sième opus, «June in Siberia»,
prévu pour janvier 2011.

«What the Boat Gave the
River» est plus chargé au

niveau son que mon premier
album, «What the River Gave
the Boat», explique Mark
Berube. Deux disques qu’il a
composés de façon à ce qu’ils
se répondent, se complètent,
«soit par la forme, l’histoire ou
l’esprit derrière la chanson».
Ses textes, comme ses influen-
ces musicales, voyagent de
l’Afrique du Sud à Toronto,
évoquent tantôt des clandes-

tins qui s’aventurent sur un
bateau en quête d’un nouveau
pays («Looking for Another»),
tantôt le train-train quotidien
en banlieue.

Sur «Yesterday’s Halo», les
résonances gospel nous ren-
voient à l’enfance africaine du
musicien. «Au Swaziland, on
accorde beaucoup d’impor-
tance à la musique de chœur;
les mélodies sont très fortes»,
explique Mark Berube dans
un français teinté d’accent
canadien. Le musicien, qui a
commencé le piano à l’âge de
cinq ans, se rappelle les cours
de chant à l’école primaire au
Swaziland. Il chantait presque
tous les jours des chansons tra-

ditionnelles, du gospel. La
voix du Canadien nous trans-
porte plus près de son pays
natal sur le mélancolique
«Caulfield Line», avec des
aigus et un phrasé qui font
penser à Jeff Buckley. Une
voix qui étire les mots comme
du marshmallow.

Parmi ses influences musica-
les, Mark Berube cite aussi la
folk nord-américaine, notam-
ment Paul Simon et son album
«Graceland»: «J’adore la chan-
son «Homeless» qui mêle
chœur sud-africain et chanson
d’Amérique du Nord.» /ANC

Neuchâtel, Case à chocs, concert ce
soir (ouverture des portes 20h30)

MARK BERUBE Sa musique est profondément marquée par son enfance au Swaziland. (CHRISTIAN GALLEY)

CONCERT

Mark Berube, Canadien
au chœur africain

«Au Swaziland, on accorde beaucoup
d’importance à la musique de chœur»

Mark Berube

EXPOSITION

Paysages furtifs
et mélancoliques

La galerie des Amis des
arts, à Neuchâtel, expose le
Fribourgeois Guy Oberson.
Un accrochage intitulé
«Horizons incertains» où les
sens décèlent des visions de
vitesse et où la figuration
flirte avec l’évanescence. Des
paysages mélancoliques et
subtils qui poussent à
l’introspection.

Surfaces brossées, teintes
délavées, sensations de soli-
tude diluées dans l’huile.
Dans les toiles de Guy
Oberson, les motifs se défor-
ment, comme lorsque l’on
regarde à la fenêtre d’un
train les premiers plans de
paysage qui filent… Les for-
mes se brouillent mais res-
tent distinctes, créant un
entre-deux, une veille
vacillante offrant des images
fugaces et étirées.

Que ce soit dans ses larges
huiles sur toile, au contact de
ses aquarelles ou sur ses
grands dessins à la pierre
noire, l’artiste fribourgeois
travaille dans le même esprit
de figure dématérialisée mais
observable. Verticalement,
horizontalement, ou en cou-
lée, il balaie ses compositions
de sorte à ce que se forment
des trames qui lient les élé-
ments entre eux et accen-
tuent les effets atmosphéri-
ques, comme des voiles mati-
fiants. La perception en est

troublée, ce qui amène le visi-
teur à prendre du recul pour
saisir l’entier du propos.
Cette prise de distance tra-
duit métaphoriquement une
posture intellectuelle, distan-
ciée mais incluse.

Les paysages qui s’offrent
au spectateur représentent
des bribes de périphéries
urbaines (odes aux détails
architecturaux), des arbres
dans le vent, des lendemains
de cataclysmes.

Dans ce monde de bru-
maille somnolente, la beauté
s’invite aussi avec la couleur.
Foyer de vibrations, elle
déclenche un rayonnement
et irradie les sillons qui
l’entourent, communiquant
des nuages de chaleur.

Une œuvre qui se rappro-
che de l’élégance cinémato-
graphique et qui effleure les
flous photographiques. On se
prend à penser à Wolfgang
Tillmans ou à Gehrard
Richter pour l’intensité, le
silence, la grâce, la gravité et
le temps suspendu. À la fois
atone et porteur de cris, le
langage pictural de Guy
Oberson magnétise le regard,
l’emmenant avec lui dans les
méandres introspectifs.

PAULINE VROLIXS

Galerie des Amis des arts, Neuchâtel,
jusqu’au 21 novembre. Ma-ve 14h-
18h, Sa-di 10h-12h – 14h-17h

«ARBRE DANS LE VENT» Dans les toiles de Guy Oberson, les motifs
se déforment, comme lorsque l’on regarde à la fenêtre d’un train
les premiers plans de paysage qui défilent... (SP)

THÉÂTRE MUSICAL

Vicomte
coupé
en deux

Un vicomte parti en guerre
qui se retrouve coupé en deux
parties: l’une prône le bien,
l’autre ne jure que par le mal.
Deux personnalités bien diffé-
rentes qui tomberont amoureu-
ses de la même femme... C’est
la thématique explorée dans
«Chroniques d’un vicomte
pourfendu», un spectacle de
théâtre musical inspiré du
roman d’Italo Calvino. Cette
création de la Compagnie de la
coquille sera demain et diman-
che sur les planches du théâtre
du Pommier. /comm-réd

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
demain et di à 17h, tout public (dès
10 ans)

Soirée folk à la Case à chocs
avec Laure Perret en première partie
Avant Mark Berube, c’est Laure Perret (photo) qui foulera ce soir la scène de la
Case à chocs, à Neuchâtel, en première partie de soirée (portes: 20h30). La Fribourgeoise
de 26 ans, qui a sorti son premier album «Tired But Happy» cette année, égrènera ses
compositions pop-folk. Après les concerts, place aux Rhambling Wheels aux platines! /réd

SP



BONS PLANS L'IMPARTIAL / VENDREDI 29 OCTOBRE 2010 16

www.citroen.ch

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

NOUVELLE CITROËN C3 LE VISIODRIVE
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Concert/spectacle
«Taïga»
Campus Arc. Spectacle musical, dès
6 ans. Par la Compagnie ContaCordes -
Les Enfantines du Conservatoire
de musique neuchâtelois. Ve 29.10, 18h.

HEM de Genève-Ensemble
de violoncelle
Campus Arc. Sous la direction
de E.Colon. Oeuvres de F. Mendelssohn,
D. Popper, H. Villa-Lobos, A. Piazzolla.
Ve 29.10, 20h15.

Vincent Thévenaz, orgue
Collégiale. Oeuvres de J.-S. Bach, Dupré
et Piazzolla. Ve 29.10, 18h30.

Folk
La Case à chocs. Mark Berube and
the Patriotic Few. Ve 29.10, 20h30.

«La voie du chercheur»
L’Arrosée. Exposé de Sara Habibi.
Ve 29.10, 19h30.

Olinda Quartet
Galerie YD. Styles traditionnels (forró,
choro, samba, etc) et jazz contemporain.
Sa 30.10, 20h30.

«Chroniques d’un vicomte pourfendu
ou l’homme au miroir brisé»
Théâtre du Pommier. Spectacle musical
de la compagnie de la Coquille. Tout
public dès 10 ans. Sa 30 et di 31.10, 17h.

>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.

Galerie Aux Amis des arts
«Horizons incertains», exposition
de Guy Oberson. Ma-ve 14h-18h,
sa-di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 21.11.

>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

>Conférence/concert
«SOS Artistes»
Zap Théâtre. Avec Cathy Maillard
et Laurent Abbet. Sa 30.10, 20h30.

«Shake !!! William Speare»
Temple Allemand. Par la compagnie
The Last Baguette. Sa 30.10, 20h30.
Di 31.10, 17h30.

Cabaret gitan
Salle du Progrès. Musiciens, chanteuse,
danseuses, une douzaine d'artistes
d'origines diverses (Portugal, Italie,
Russie, France, Bulgarie et Suisse).
Sa 30.10, 20h30.

«Le Cirque»
Théâtre-Marionnettes La Turlutaine.
Sa 30.10, 15h et 17h. Di 31.10, 11h.

2300 Plan halloween
Bikini Test. Avec Hola Ghost, Les NRV, DJ
Mortimer Himself. Sa 30.10, 22h.

>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.

Galerie Impressions
Exposition Pascal Bourquin, peintre.
Ma 14h-18h30. Me-ve 9h30-12h30/14h-
18h30. Sa 10h-17h. Jusqu’au 31.12.

Théâtre ABC
Exposition de photographies, «Brasilias
Project». D’Adonai Rocha. Tous les jours
17h-20h. Du 30.10 au 07.11.

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

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

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

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

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

Musée des beaux-arts
Exposition Catherine Gfeller.
«Pulsations», photographies
et installations vidéo. Ma-di 10h-17h.
Du 31.10 au 02.01.2011,.

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

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

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.
Vitrine extérieure. Exposition de photos
Michel Weissbrodt. «Les castors
de l’Areuse». Toute la journée.
Jusqu’au 28.02.2011.

CHEVENEZ

>Exposition
Galerie Courant d’Art
René Lovy. Exposition «P(h)dt -
P(h)ommes de terre». Photographies,
vidéos et objets. Sa-di 14h30-17h30.
Lu-ve, sur rendez-vous. Jusqu’au 28.11.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

>Concert
Le Madrigal
Temple. Pièces a cappella de la
Renaissance au 20e siècle. Di 31.10, 17h.

COLOMBIER

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

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Exposition Karien Zevenhuizen, peinture
et Catherine Demierre. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Du 31.10 au 20.11.
Poind’ex
Michèle Froidevaux, aquarelles, dessins
et linogravures. Ve 18h-20h.
Sa-di 14h-18h. Jusqu’au au 31.10.

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.

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)

Les petits mouchoirs
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans.
De G.Canet
Paranormal activity 2
Ve-ma 20h45. Ve-sa 23h30. 16 ans.
De T. Williams
Alpha et Omega - 3D
Ve-ma 14h. 7 ans. De A. Bell
La légende des gardiens - 3D
Ve-ma 16h. 10 ans. De J. Orloff
Des hommes et des dieux
Ve-ma 18h. 10 ans. De X. Beauvois
Piranha - 3D
Ve-sa 22h45. 16 ans. De A. Alexandre
Wall Street - L’argent ne dort jamais
Ve-ma 14h45, 20h15. Ve-sa 23h.
7 ans. De O. Stone
Biutiful
Ve-ma 17h30. 14 ans. De A. Gonzalez
Inarritu

■ ARCADES (032 710 10 44)
Moi, moche et méchant - 3D
Ve, lu-ma 15h, 17h30. Ve-ma 20h15.
Ve-sa 22h30. Sa-di 16h, 18h. Pour
tous. De P. Coffin
Les aventures extraordinaires de Samy
- 3D
Sa-di 14h. Pour tous. De B. Stassen

■ BIO (032 710 10 55)
Sauvage
Ve-ma 18h15, 20h15. 16 ans.
De J.-F. Amiguet
Arthur et la guerre des deux mondes
Ve-ma 15h. 7 ans. De L. Besson

■ REX (032 710 10 77)
The social network
Ve-ma 15h15, 20h30. Ve-sa 23h.
12 ans. De D. Fincher

Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu
Ve-ma 18h. VO. 10 ans. De W. Allen

■ STUDIO (032 710 10 88)
The American
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. 14 ans.
De A. Corbijn

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Dans ses yeux
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. VO.
14 ans. De J. J. Campanella

Contes de l’âge d’or
Ma 20h30. VO. 7 ans. De C. Mungiu

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Socialisme
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. 10 ans.
De J.-L. Godard

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La légende des gardiens - 3D
Ve 20h30. Sa 14h, 18h. Di 14h, 17h.
10 ans. De J. Orloff
The town
Sa 21h. 14 ans. De B.Affleck
Miel
Di-ma 20h. VO. De S. Kaplanoglu

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les petits mouchoirs
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 14 ans.
De G. Canet
Crime d’amour
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De A. Corneau

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Copains pour toujours
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans.
De D. Dugan

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
The town
Ve, di 20h. 14 ans. De B. Affleck
Hors-la-loi
Sa 20h. Di 14h30, 17h30.
14 ans. De R. Bouchareb

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

LES PETITS MOUCHOIRS 2e semaine - 14/14
Acteurs: François Cluzet, Marion Cottilard.
Réalisateur: Guillaume Canet.
A la suite d’un événement bouleversant, une bande de
copains décide, malgré tout, de partir en vacances au
bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs
certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront
ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les «petits
mouchoirs» qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs
mensonges.

VF VE au MA 14h30, 17h30, 20h30

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

MOI, MOCHE ET MÉCHANT - 3D
4e 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 SA et DI 16h, 18h15, 20h30.
VE, LU et MA 15h, 17h30, 20h15

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
8e semaine - Pour tous/7

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

VF SA et DI 14h

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

THE SOCIAL NETWORK 3e semaine - 12/14
Acteurs: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake.
Réalisateur: David Fincher.
Un soir d’automne de l’année 2003, Mark Zuckerberg,
étudiant de Harvard et génie de l’informatique, s’assoit
devant son ordinateur et se plonge dans une nouvelle
idée qui vient de germer.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h45

ALPHA ET OMEGA - 3D 2e semaine - 7/7
Acteurs: Justin Long, Christina Ricci.
Réalisateur: Anthony Bell.
Deux loups sont capturés et emmenés à des milliers de
kilomètres de chez eux.

VF VE au MA 14h

LA LÉGENDE DES GARDIENS - 3D
1re semaine - 10/10

Réalisateur: John Orloff.
EN PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D - L’adaptation de
Zack Snyder condense les trois premières histoires; nous
suivons donc Soren, une jeune chouette fascinée par les
récits épiques des Gardiens de Ga’Hoole que lui raconte
son père.

VF VE au MA 16h

LOS MAS IMPORTANTE DE LA VIDA
ES NO HABER MUERTO 1re semaine - 7/14
Acteurs: Emilio Gutiérrez Caba, Francisco Nortes.
Réalisateur: Olivier Pictet.
EN PREMIÈRE VISION! «Le plus important dans la vie,
c’est de ne pas être mort» est une histoire de trahison et
de pardon. Elle se déroule durant la dictature de Franco,
époque d’escroquerie politique et de distorsion de la
réalité en Espagne.

VO esp s-t fr/all VE au MA 18h15

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

PARANORMAL ACTIVITY 2 1re semaine - 16/16
Acteurs: Katie Featherston, Gabriel Johnson.
Réalisateur: Tod Williams.
L’esprit démoniaque du premier Paranormal Activity est
de retour.

VF VE au MA 20h30. VE et SA 22h30

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

ARTHUR - LA GUERRE DES DEUX MONDES
3e semaine - 7/10

Acteurs: Freddie Highmore, Cyril Raffaelli.
Réalisateur: Luc Besson.
Le pire est à craindre car Malthazard a profité de
l’ouverture du rayon de lune pour grandir et passer dans
l’autre monde, celui des humains. L’ignoble créature
mesure maintenant deux mètres quarante et elle est bien
décidée à conquérir ce nouveau monde.

VF VE au MA 15h

BIUTIFUL 2e semaine - 14/16
Acteurs: Javier Bardem, Maricel Alvarez, Eduard
Fernandez. Réalisateur: Alejandro Gonzalez Inarritu.
C’est l’histoire d’un homme en chute libre. Sensible aux
esprits, Uxbal, père de deux enfants, sent que la mort
rôde.

VF VE au MA 17h30

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

DONNANT DONNANT 1re semaine - 7/14
Acteurs: Sabine Azéma, Daniel Auteuil.
Réalisateur: Isabelle Mergault.
EN PREMIÈRE VISION! Condamné pour un crime qui
n’était, selon lui, qu’un accident, Constant réussit à
s’évader de la prison où il purge sa peine...

VF VE au MA 15h, 20h30

LAISSE-MOI ENTRER 2e semaine - 16/16
Acteurs: Chloe Moretz, Kodi Smit-McPhee.
Réalisateur: Matt Reeves.
Un adolescent fragile et marginal fait la rencontre d’une
jeune et étrange fille avec qui il se lie d’amitié. Mais
bientôt celui-ci va découvrir le secret de son amie...

VF VE au MA 18h. VE et SA 23h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

DIRTY PARADISE 7/14
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 fr VE et SA 18h15

NOTHING PERSONNAL 16/16
Réalisateur: Urszula Antoniak.
Une jeune femme vagabonde en Irlande. Elle rencontre
Martin, qui vit seul et lui propose de l’héberger contre de
petits travaux. Elle accepte, à condition qu’il n’y ait pas
de questions, rien de personnel. Mais, malgré elle, une
complicité s’installe entre eux. Poétique!

VO s-t fr/all VE au MA 20h45. SA 16h

UNE VILLE À CHANDIGARH 14/14
Réalisateur: Alain Tanner.
Suivi du film «Brasilia, une utopie moderne» de
Christoph Schaub. Deux films sur deux des plus grands
projets urbanistiques du siècle.

VO st fr DI 11h

LES NOUVEAUX MESSIEURS 14/14
Réalisateur: Jacques Feyder.
Acteurs: Albert Préjean, Gaby Morlay.
Danseuse à l’Opéra, Suzanne est entretenue par le Comte
de Grandpré-Montoire, aristocrate et député. Syndicaliste
et électricien de l’Opéra, Jacques Gaillac est, lui aussi,
amoureux de la belle Suzanne. Magnifique satire de la
politique française de l’époque.

VO fr DI 15h30

ALPHAVILLE - UNE ÉTRANGE AVENTURE
DE LEMMY CAUTION 16/16
Réalisateur: Jean-Luc Godard.
Acteurs: Eddie Constantine, Anna Karina.
Penser, s’interroger, aimer sont interdits à Alphaville, cité
totalitaire dirigée par un réseau d’ordinateurs fascistes:
Alpha 60. L’agent secret Lemmy Caution a comme
mission d’éliminer l’inventeur d’Alpha 60, le prof.
Vonbraun.

VO fr DI 18h15

Une pièce d’identité sera demandée à toute
personne dont l’âge pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

«LES PETITS MOUCHOIRS» Marion
Cottilard ne sais plus trop. (SP)
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CHOUETTES EN 3D

Pour
la beauté
du plumage

Sorte de «Seigneur des
anneaux» destinée aux enfants,
«Les gardiens de Ga’hoole» est
une saga en neuf volumes sor-
tie de l’imagination de la
romancière américaine
Kathryne Lasky. Réalisateur au
geste graphique parfois
impressionnant, mais plutôt
commis à des films pour adul-
tes («Dawn Of The Dead»,
«300», «Watchmen»),
l’Américain Zack Snyder en a
adapté le premier tome via des
images de synthèse d’une per-
fection assez extraordinaire à
découvrir en 3D. Tombées du
nid familial, deux jeunes
chouettes effraies sont enlevées
par une harde de vieux
hiboux. Les deux frères se
retrouvent dans une tribu à la
fibre totalitaire, vouant les plus
forts à la guerre et traitant les
plus faibles comme des escla-
ves.

De façon trop prévisible, nos
deux chouettes vont suivre des
trajectoires opposées. Soren le
sage rejoint la confrérie autre-
ment démocratique des «gar-
diens de Ga’hoole» qui résiste
contre les rêves impérialistes
des hiboux. Kludd, son frère,
choisit de rester dans le mau-
vais camp. Les deux volatiles
iront jusqu’à se mesurer dans
un combat fratricide et violent,
déconseillé en dessous de dix
ans… Au final, le rendu de
leur plumage se révèle nette-
ment plus convaincant que
leur ramage politiquement très
correct! /vad

Neuchâtel, Apollo 1;
La Chaux-de-Fonds, Scala 1; 1h31

«LA LÉGENDE DE GA’HOOLE» Des
chouettes numériques. (FOX-WARNER)

Une jeune femme en rupture de
ban se confronte à un vieil
ermite qui vit reclus dans la
montagne. Le nouveau long-
métrage du cinéaste suisse
Jean-François Amiguet en
revient aux fondamentaux du
cinéma. Entretien avec un
auteur qui croit moins aux
vertus de la parole.

VINCENT ADATTE

Jean-François Amiguet,
dans vos présentations
publiques, vous parlez
du malentendu comme d’un
déclencheur pour «Sauvage»?
Ce malentendu s’est passé

dans un café à Lausanne. J’ai cru
reconnaître en la personne de la
serveuse la fille d’une femme
avec laquelle j’avais vécu quinze
ans plus tôt. Ce n’était pas le cas.
Pendant plus d’une heure,
j’avais élaboré tout un scénario.
Peut-être guidé par mon propre
sentiment de culpabilité, je
m’étais fait mon petit cinéma
intérieur.

«Sauvage» est un film à deux
personnages «visibles».
Pourquoi avez-vous opté pour un
tel parti pris de mise en scène?
Il y a d’autres personnages,

mais l’on entend que leurs voix
à l’écran, on ne les voit jamais. Il
s’agit bien sûr d’un choix délibé-
ré. Pour moi cela renforce à la
fois la présence de mes deux
protagonistes et la sensation de
leur profonde solitude. C’était
un peu le pari du film: réussir à
raconter une histoire à deux per-
sonnages, sans frustrer le specta-
teur.

A mesure que vous avancez
dans votre œuvre de cinéaste, on
a l’impression que vous raréfiez
de plus en plus la parole. Quand

on pense à un film aussi prolixe
que «La méridienne»,
c’est vraiment frappant!
C’était d’abord le scénario qui

commandait ça, mais il était
encore assez dialogué pour ne
pas faire trop peur aux produc-
teurs (rires). Mes deux person-
nages sont comme enfermés en
eux-mêmes. La parole n’est pas
leur fort. Mais quand j’ai com-
pris ça, je me suis mis à sabrer
des pages entières de dialogues
au tournage, au point de réduire
au silence certaines scènes, pour
privilégier les regards. Je crois
que c’est juste par rapport au
film.

Vos deux personnages
ont une activité artistique,
pour quelle raison?
Profondément, je pense que

l’acteur créateur donne un sens à
nos vies… Adriana graffite les

trottoirs, Bernard construit dans
la montagne des mobiles géants
que personne ne voit. Pour eux,
l’art a une fonction rédemptrice.
Il aide à se réconcilier avec soi et
les autres. Mais, dans mon film,
cela vaut surtout pour Adriana.

«Sauvage» révèle une actrice
au talent prometteur,
Clémentine Beaugrand…
Clémentine n’avait joué que

dans un seul film, «Le premier
venu» de Jacques Doillon. Je
trouve qu’elle a une présence
remarquable. Sur le tournage,
dont les conditions étaient par-
fois très difficiles, elle s’est vrai-
ment engagée. Pour moi, elle a
vraiment su incarner son per-
sonnage de jeune femme
rebelle, mais qui a tant à donner.
/VAD

Neuchâtel, Bio; 1h15

«SAUVAGE» L’incontestable talent de Clémentine Beaugrand (Adriana) se révèle dans ce film. (PATHÉ)

«SAUVAGE»

Le silence dans la montagne

FLEURIER

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

LE LANDERON

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

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.

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 toute l’année sur rendez-
vous. Jusqu’au 12.12.

SAINT-AUBIN

>Spectacle
Deux comédies de Molière
Théàtre La Tarentule. «Le Sicilien
ou l’amour peintre» et «La Jalousie
du Barbouillé» par la Cie La Cave perdue.
Sa 30.10, 20h30. Di 31.10, 17h.

SAINT-BLAISE

>Musée
Musique au chœur
Temple. Chant et piano «Mater Polonia»,
par Marcin Habela, baryton et Laurie-

Agnès Pécoud Mihaylov, piano. Oeuvres
de Chopin, Karlowicz, Baird, Gorecki,
Czyz. Sa 30.10, 18h18.

SAULES

>Spectacle
«Diableries 100 % bio !»
Moulin de Bayerel. Contes de Noël
Jeannot. Di 31.10, 17h.

LA NEUVEVILLE

>Concert
Romain Didier
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 29.10, 20h30.

>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, entourée des écoles
de La Neuveville. Di 14h30-17h30.
Jusqu’au 31.10.

SAINT-SULPICE

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

TAVANNES

>Spectacle
«Igor et les voleurs de notes»
Royal Café-Théâtre. Sa 30.10, 20h30.

TRAVERS

>Musée
Visite guidée des Mines d'asphalte
Musée. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs, et présentation du musée
de la mine. Tous les jours 10h30

et 14h30. Groupes, toute l'année
sur rendez-vous. Jusqu’au 01.11.

HAUTERIVE

>Spectacle HAUTERIVE
«Fêtons les morts!»
Musée Laténium. Contes pour petits
et grands, par Jeanne-Marie Raemy,
colporteuse d'histoires.
Di 31.10, 14h30-16h.

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

VALANGIN

>Animation
«Trouille et citrouille»
Château. Thème traditionnel autour
de la courge. Di 31.10, 10h30 -17h.

>Exposition
Moulin de la Tourelle
JM Borel dit Popof. Aquarelles
et sculptures de nature sauvage.

Me-sa 15h-18h30. Di 15h-17h30.

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

SAINT-IMIER

>Spectacle
«D'après nature... ou presque!»
Salle St-Georges. Comédie policière
de Michel Arnaud. Par la Philantroupe
de La Chaux-de-Fonds. Sa 30.10, 20h15.
Di 31.10, 17h.

AGENDA

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

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

Huis clos un peu crispant
Jeune marginale, Adriana s’enfuit de Genève après avoir

volé un œuf de Fabergé, œuvre de joaillerie d’une valeur
inestimable. Sa cavale l’entraîne dans une vallée perdue du
Mercantour où elle fait la rencontre de Bernard, vieil
homme solitaire et tourmenté, qui semble la confondre
avec sa propre fille… «Sauvage» est le cinquième long-
métrage de fiction du réalisateur de «La méridienne»
(1988). En regard de la belle liberté de ton qui
caractérisait son film précédent («Au Sud des nuages»,
2003), ce huis clos à ciel ouvert constitue, hélas, une
déception.

Troué d’invraisemblances, qui sont plus le fait de
maladresses d’écriture et des contraintes du budget que
d’une souveraine toute-puissance d’auteur, le scénario
pèche par son manque de crédibilité. Dans la peau rêche
du vieux misanthrope taiseux, Jean-Luc Bideau, joue
certes un vrai rôle de composition, mais reste
étrangement figé! Restent le talent de paysagiste du
cinéaste et Clémentine Beaugrand, une véritable
révélation, dont la présence sauve un film qu’on aurait
voulu aimer. /vad

«Mes deux
personnages sont
comme enfermés
en eux-mêmes»

Jean-François Amiguet

ABC
Cinéma et architecture
Ce dimanche, l’ABC, en lien avec un colloque, présente un cycle de films où l’architecture joue un rôle
prépondérant. L’occasion de voir ou revoir sur grand écran «Une ville à Chandigarh» (1965) d’Alain Tanner,
«Brasilia, une utopie moderne» (2007) de Christoph Schaub, «Les nouveaux Messieurs» (1929)
de Jacques Feyder et «Alphaville» (1965) de Jean-Luc Godard! /vad

SP



HORIZONS L'IMPARTIAL / VENDREDI 29 OCTOBRE 2010 18

En Suisse, plus d’une femme
sur quatre est confrontée au
harcèlement sexuel au cours
de sa carrière. Psychologue
spécialisée, Véronique Ducret
publie un livre-choc. Entretien.

ANNICK MONOD

C’
est la loi du silence.
Le harcèlement
sexuel a beau être
interdit depuis quinze

ans par la loi sur l’égalité, les
plaintes restent rarissimes.
Psychologue sociale et cheffe
de projet à l’institut de recher-
che Le 2e Observatoire, à

G e n è v e ,
V é r o n i q u e
Ducret publie
un livre-choc:
dix femmes y
témoignent de
leur calvaire. La

chercheuse y donne des pistes
pour se défendre en cas de har-
cèlement. Elle invite aussi les
employeurs à prendre des
mesures actives contre le harcè-
lement. Sans cela, en cas de
problème, ils sont passibles de
poursuites pénales.

Plus d’une femme sur quatre
est harcelée au travail.
C’est énorme!
Oui: on ne se rend pas comp-

te. On a tendance à banaliser le
harcèlement sexuel – et quand
on en parle, c’est pour en rire.
Mais le harcèlement, contraire-
ment au flirt, n’est ni désiré, ni

réciproque. Une personne har-
celée est attaquée dans sa digni-
té.

Qui est le plus exposé?
Ça peut arriver à n’importe

qui. Après, cela peut être plus
difficile de se défendre pour
une femme étrangère, sans for-
mation, nouvelle arrivée dans
l’entreprise, ou qui a peu
d’amis... Mais c’est un risque
professionnel qui touche
potentiellement toutes les fem-
mes: jeunes et plus âgées, et
quelle que soit leur apparence.

Pourtant, beaucoup de victimes
craignent d’avoir «provoqué»...
Elles se demandent ce

qu’elles ont bien pu faire pour
que ça leur arrive, à elles. Alors
elles surveillent leurs paroles,
n’osent plus mettre de jupes,
etc. Mais cela n’a rien à voir: on
voit bien que le harcèlement
suit toujours le même scénario,
alors que les femmes visées
sont très diverses.

Que cherchent les harceleurs?
Une relation sexuelle?
Pas forcément. Le harcèle-

ment sexuel, ce n’est pas une
histoire de pulsion sexuelle – et
encore moins d’amour, évi-
demment. Ce qui motive,
comme dans le viol, c’est le
désir de dominer l’autre. La
personne harcelée en perd les
pédales... Pour le harceleur,
cette toute-puissance constitue
une forme de jouissance.

D’ailleurs, quand la victime se
défend – et reprend du pouvoir
– le harceleur ne le supporte
pas: il est obligé de la menacer.
Le harcèlement sexuel se trans-
forme alors en harcèlement
psychologique, ou mobbing.

Quelle souffrance il y a
dans ces témoignages!
Oui, c’est vraiment un cal-

vaire. Les femmes touchées
perdent confiance en elles, elles
sont sur le qui-vive en perma-
nence. Très souvent, c’est la
dépression. Et plus cela dure,
plus les conséquences sont
importantes, y compris sur la
vie privée. Parfois jusqu’au
divorce. Par-dessus la souf-
france du harcèlement en tant
que tel, il y a le fait de ne pas

être reconnue. Comme cette
femme à qui son père conseille
de «se laisser faire». Ou cette
cheffe du personnel refusant de
croire l’employée qui se plaint
d’attouchements de la part de
son chef.

Pourquoi est-ce si difficile
de se faire entendre?
Ce n’est pas tellement que

les femmes n’osent pas en par-
ler. Mais le climat n’est pas
ouvert à les écouter, parce que
le harcèlement sexuel est une
réalité qui dérange. On ne
veut pas admettre que cela
existe dans son entreprise, et
que les auteurs ont souvent un
poste important. Alors, plutôt
que de chercher des preuves,
la hiérarchie va se demander

ce qui a bien pu pousser la vic-
time à inventer des choses
pareilles.

Résultat: la plupart des
harceleurs restent impunis.
Et c’est la victime qui finit
par perdre son job.
C’est le schéma classique.

Toutes les femmes qui témoi-
gnent dans mon livre ont soit
donné leur congé, soit elles ont
été licenciées. Une seule a été
déplacée dans l’entreprise –
mais c’est elle qui a dû changer
de poste, pas le harceleur.
Aucune n’a eu vraiment gain
de cause. /AMO-La Liberté

«Qui a peur du harcèlement sexuel?
Des femmes témoignent», Véronique
Ducret, éd. Georg.

HARCÈLEMENT SEXUEL Un phénomène souvent minimisé sous couvert de convivialité ou d’humour. (KEYSTONE)

SOCIÉTÉ

Un livre pour briser les tabous
du harcèlement sexuel

BEAUX-ARTS
Un ouvrage rend hommage à Niki de Saint Phalle
Niki de Saint Phalle aurait eu 80 ans aujourd’hui. Pour marquer cet anniversaire, huit ans après le décès de
l’artiste, «L’aventure suisse» lui rend hommage. Il s’agit de la 3e édition d’un ouvrage de 1993, enrichie de
textes et de documents inédits (éd. Benteli). La nouvelle mouture, bilingue, reprend notamment un texte de
Niki de Saint Phalle dédié à son arrière-petit-fils «afin qu’on ne lui raconte pas n’importe quoi». /ats

SP
ENCHÈRES

Il s’offre
la voiture
de 007

Un homme d’affaires amé-
ricain s’est offert la mythique
Aston Martin DB5 de James
Bond pour la coquette somme
de 2,6 millions de livres (envi-
ron 4 millions de francs) lors
d’une vente aux enchères
mercredi à Londres. La voi-
ture a été vendue moins cher
que prévu. «J’ai toujours
voulu avoir cette voiture.
Après tout, il s’agit de la voi-
ture la plus célèbre dans le
monde», a dit Harry Yeaggy
dans un communiqué.
«J’envisage de l’exposer dans
mon musée privé de voitures
dans l’Ohio.»

La mythique voiture, pilotée
par Sean Connery dans
«Goldfinger» et «Opération
tonnerre», est équipée de nom-
breux gadgets dont un siège
éjectable, un pare-brise blindé
et des plaques d’immatricula-
tion pivotantes. Elle avait été
achetée par un journaliste
américain, Jerry Lee, en 1969
pour 12 000 dollars. /ats-afp

MYTHIQUE ASTON MARTIN Adjugée
pour 4 mios de francs. (KEYSTONE)

En bref
■ RIVIERA

Le château de Chillon
mis en lumière

Le château de Chillon bénéficiera
d’une nouvelle mise en lumière à
partir d’octobre 2011. D’un coût
de 600 000 francs, l’éclairage
baptisé «Le château miroir» sera
réalisé par Romande Energie. Ses
concepteurs sont le duo Jean-
François Arnaud et Jean-Claude
Deschamps. En été 2009, douze
bureaux ont été invités à participer
au concours qui spécifiait trois
axes pour le projet: poétique des
éléments, dramaturgie des
contrastes et scénographie
insulaire. /ats

■ PRIX DU VIN SUISSE
Un Tessinois sacré
vigneron de l’année

Meinrad Perler, fondateur de la
maison Agriloro à Arzo au Tessin,
a été nommé vigneron de l’année
dans le cadre du Grand Prix du
Vin Suisse 2010, hier soir à
Berne. Cette 5e édition du
concours a battu tous les records
avec 2715 vins dégustés. Le Prix
Bio Suisse a lui récompensé pour
la seconde fois consécutive
Reynald Parmelin à Begnins (VD),
pour son Johanniter 2009. /ats

■ CINÉMA
Thriller arctique russe
primé à Londres

Le 54e London Film Festival a
décerné mercredi soir le trophée
du meilleur film à «How I Ended
This Summer» du Russe Alexei
Popogrebsky. Il s’agit d’une sorte
de thriller arctique sur une
expédition manquée au pôle Nord.
/ats-afp

Plus d’une femme sur quatre serait vic-
time de harcèlement sexuel! Ce chiffre
saisissant correspond-il à la réalité du
terrain, ici, dans notre région?

Même si ce n’est qu’une femme sur 10, c’est déjà
trop, beaucoup trop. En fait, il est difficile de savoir ce
qu’il en est exactement car les plaintes sont très rares.
Cela ne signifie pas que le phénomène est inexistant.
Dans le canton de Neuchâtel, j’ai le souvenir de deux
affaires pour lesquelles nous sommes intervenus et
où il y avait manifestement harcèlement sexuel. Elles
se sont d’ailleurs terminées au tribunal. Souvent les
victimes culpabilisent, elles ont honte et se murent
dans le silence. Contrairement à une idée reçue, ça
peut arriver à tout le monde, et pas seulement à la
petite jeune et jolie secrétaire.

Les victimes semblent terriblement dému-
nies. A lire Véronique Ducret, elles n’ont
souvent pour toute alternative que le
silence ou le chômage?

La balle est dans le camp de l’employeur, c’est vrai.
Mais il est tenu de par la loi de prendre des mesures
pour préserver la santé physique et psychique de son
personnel. Ce qui implique sa responsabilité dans la
mise en place d’une politique préventive, par exemple,
en exprimant clairement sa volonté de ne pas tolérer
des comportements portant atteinte à la personnalité et
en sanctionnant des propos discriminatoires, sexistes.
Si les victimes n’obtiennent pas le soutien escompté,
elles ne doivent pas hésiter à faire appel aux services de
l’inspection du travail. Avant d’actionner la justice, il y a
toutes sortes de mesures à prendre.

Mais où commence le harcèlement
sexuel? Sans tomber dans une psychose à
l’américaine, un geste innocent peut être
mal interprété. Comment réagir?

C’est le ressenti de la victime qui est déterminant et
non l’intention du harceleur. Dès lors, il faut oser expri-
mer son refus d’entrer dans le jeu de ce dernier. Et s’il
ne cesse pas ses agissements, il faut attirer l’attention
de la hiérarchie. Il n’y a pas que les gestes déplacés...
les remarques sexistes, les blagues douteuses et bien
d’autres choses apparemment anodines peuvent
engendrer beaucoup de souffrances. Et cela, même si
l’employeur, voire les collègues, minimisent les faits
sous prétexte que le harceleur «ne pense pas à mal»,
qu’«il est comme cela avec tout le monde»...

Propos recueillis par Catherine Favre

1 2 3
Michel Guenat

Responsable
de l’Inspection du travail
du canton de Neuchâtel

Le harcèlement, contrairement au flirt,
n’est ni désiré, ni réciproque
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Le 29 octobre 2009, Young
Sprinters retirait son équipe
de LNB et se déclarait
en faillite. Une année plus
tard, le passif de l’ex-club
neuchâtelois reste lourd.
L’ardoise se monte à plus d’un
million. Point de la situation.

JULIÁN CERVIÑO

L
e maillot d’Orville
Martini flotte toujours à
la patinoire du Littoral.
C’est tout ce qui reste –

ou presque – du HC Young
Sprinters fondé en 1932. Une
année après le retrait de
l’équipe, les dégâts de la faillite
sont loin d’être réparés. Le pas-
sif se monte à plus d’un million
de francs. Tous les créanciers
ne toucheront pas leur argent.

Selon nos informations,
l’Office des faillites arrive au
bout de son décompte des
créances. Prochainement, il
publiera l’état de colocation
afin que certaines dettes puis-
sent être contestées. Mais il ne
faut pas s’attendre à des mira-
cles. Il paraît improbable, par
exemple, que le Syndicat inter-
communal propriétaire des
patinoires du Littoral touche
les loyers en suspens.

En vertu de la loi sur les
faillites, les créanciers privilé-
giés pourront toucher un cer-
tain montant des maigres actifs
disponibles. Mais pas plus que
4 à 5% du montant de leurs
créances. L’AVS et la Caisse de
compensation passeront les
premiers, les ex-salariés
(joueurs et entraîneurs) sui-
vront. Un joueur qui aurait dû
percevoir 50 000 francs en une
saison, ne peut pas espérer per-
cevoir plus de 2000 francs.

Certes, pratiquement tous les
membres de l’ex-contingent
des Young Sprinters ont retrou-
vé un club (lire encadré). Ils
peuvent, toutefois, réclamer la
différence entre le salaire pro-
mis à Neuchâtel et celui réelle-

ment perçu à la fin de la saison
dans leur nouveau club ou via
le chômage. Des dénonciations
pénales ne sont pas à exclure.
Les anciens dirigeants de la SA
devront porter le chapeau.

Jean-François Fasel, ex-
membre du conseil d’adminis-
tration, a déjà perdu
350 000 francs dans l’aventure.
Parti à Madagascar, il a tou-
jours cette faillite en travers de
la gorge.

«J’ai toujours suivi Young
Sprinters depuis que j’étais
gamin», raconte-t-il. «Et là, je
fais partie de ceux qui ont
fermé le livre. C’est désolant et
difficile à admettre. Je me
reproche d’avoir trop fait con-
fiance à notre ex-président
Fabio Murarotto. Il ne nous a
pas avertis assez vite des graves
difficultés traversées par le
club. Ce n’est pas correct. Nous
aurions aussi dû changer
d’entraîneur plus tôt.» Mais on
ne refait pas l’histoire. Le pas-
sage de Réal Vincent aura été
furtif (deux matches), l’espoir
fut de très courte durée.

«Si je devais retenter une
telle expérience, je referais les
choses totalement autrement»,
avoue Stefan Lutz, autre mem-
bre du conseil d’administra-
tion. «Je ne m’engagerais plus
jamais dans un club sans avoir
un contrôle des finances. A
Young Sprinters, il y a eu une
très grosse accumulation
d’erreurs depuis 20 ans. Je
m’inclus dedans. J’ai reçu une
très grosse leçon personnelle.»

Cet ex-joueur de YS, actuel
hockeyeur au HC Le
Landeron, est content que le
HC Université puisse conti-
nuer à faire vivre le hockey sur
le Littoral. «C’est un club bien
géré et sain. Je ne crois pas que
Young Sprinters puisse revoir
le jour avant longtemps.»

Toujours établi dans le canton
de Neuchâtel, employé dans
une fiduciaire lémanique, Fabio
Murarotto est conscient des fau-

tes commises. «J’en ai beaucoup
souffert, ma famille aussi», con-
fie-t-il. «J’ai traversé une dépres-
sion, ma société est partie en
faillite. J’ai perdu tout ce que
j’avais investi. Je me sens encore
coupable vis-à-vis de beaucoup
de monde. Je m’en veux surtout
d’avoir mis les pieds dans ce
club et dans ce monde. Nous
avons hérité d’un passé trop
lourd. Young Sprinters n’aurait
jamais dû être promu en LNB
en 2007. Ma gestion n’a pas été
idéale, mais je peux répondre de
tout. Chaque membre du con-
seil était au courant de nos diffi-
cultés.»

Les anciens supporters de
Young Sprinters pleurent tou-
jours leur club. Personne ne
pourra leur rendre. /JCE

PASSÉ Une année plus tard, les dégâts de la faillite de Young Sprinters sont loin d’être réparés. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE

Le lourd passif de YS

Les concessionnaires ont enfin récupéré toutes
les voitures mises à disposition de Young Sprinters
Une seule voiture mise à disposition de Young Sprinters n’avait pas été rendue suite au
retrait de l’équipe, celle louée à un agent. La police a procédé à une réquisition samedi
dernier pour que ce véhicule soit rendu au concessionnaire neuchâtelois qui avait
prolongé ce leasing jusqu’à fin août 2010. Plusieurs mois de location sont impayés. /jce

La Ligue va mettre aux enchères
les unités de formation
Pour combler un peu le déficit de YS, l’Office des faillites
a demandé à la Ligue de vendre les unités de formation
des ex-joueurs du club. «Nous le ferons prochainement
via internet», assure Werner Augsburger. /jceAR
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«Le hockey à Neuchâtel n’est pas mort»
Grégoire Matthey, président du HC Université

(première ligue), revient sur la faillite de Young
Sprinters. «Le 29 octobre 2009 restera une date
noire pour le hockey neuchâtelois», estime le
dirigeant universitaire. «Au HC Uni, nous avons
pratiquement tous joué pour Young Sprinters. Le
fantôme de ce club plane toujours un peu aux
patinoires du Littoral. Mais bon, la nostalgie
s’estompe. Le hockey à Neuchâtel n’est pas
mort. Nous continuons à vivre, le mouvement
junior existe et nous travaillons pour le relancer.»

La disparition de Young Sprinters a permis aux
dirigeants d’Université de repartir sur des bases
saines. «Depuis une bonne vingtaine d’années,
Young Sprinters ressemblait à un mélange de
«Top Models», l’Olympique de Marseille et du
PSG», affirme Grégoire Matthey. «Il se passait
toujours quelque chose dans ce club. Les
différents dirigeants ont accumulé beaucoup de

dettes. Le public et les sponsors n’avaient plus
confiance en eux. Cette disparition, aussi triste
soit elle, a permis d’effectuer un grand
nettoyage. Il était nécessaire.»

Du côté des juniors, Neuchâtel-Futur compte
120 jeunes dans ses rangs, il espère arriver à
150. Sept équipes sont inscrites en
championnat, plus une en LNC féminine. «Dans
la tête des gens, le nom de Young Sprinters
reste associé au mouvement junior», remarque
le président de Neuchâtel-Futur, Yan Gigon.
«Nous avions pourtant pris la précaution de
séparer les deux entités. Il faut travailler
beaucoup pour montrer que nous continuons à
exister. Sans équipe de LNB, on parle
inévitablement moins du hockey dans le Bas.
Nous bénéficions pourtant de bonnes
installations. Il faut juste arriver à les faire vivre.»
Gros combat! /jce

La Ligue semble avoir retenu la leçon
Les têtes ont un peu changé à la tête de la

Ligue suisse de hockey sur glace (LSHG)
depuis la faillite de Young Sprinters. Philippe
Gaydoul est devenu président de la fédération
(Swiss Ice Hockey), Werner Augsburger a
succédé à Denis Vaucher au poste de directeur
de la LSHG. Le Haut-Valaisan gère le dossier
des licences avec précautions. «Si un club se
retrouvait dans une situation aussi délicate,
nous nous montrerions encore plus vigilants»,
rassure-t-il. «Nous procédons à des contrôles
des finances plus fréquents pour vérifier les
liquidités des clubs en difficulté.
Théoriquement, je ne peux pas exclure qu’un
club dépose son bilan pendant la saison. Mais,
en principe, on devrait éviter ce genre de
mésaventure. Pour le moment, je ne suis pas
trop inquiet, il n’y a pas de signaux alarmants.
Même si l’équilibre de certains clubs reste

fragile.» Pour mémoire, Thurgovie, Sierre et
Langnau ont reçu leur licence sous condition.

On sait, toutefois, que le contrôle de certains
comptes reste discutable. «Nous sommes
toujours dépendants de cela, mais nous nous
montrons encore plus critiques», insiste Werner
Augsburger. «Nous avons aussi modifié la
procédure d’octroi de licence. Les clubs doivent
toujours déposer un dossier en novembre. Mais
la décision finale sera prise suite à l’examen des
comptes en février 2011. Cela correspondra à la
vraie situation de chaque club.»

Concernant la promotion en LNB, le budget
demandé est désormais de deux millions (et
plus d’un million comme pour Young Sprinters
en 2008). Pour accéder à la LNA, 6 à 7 millions
seraient nécessaires. «Pour être compétitif en
LNA, il faudrait 10 millions», ajoute Werner
Augsburger. A bon entendeur… /jce

Le mardi 27 octobre 2009, sous la férule
de Réal Vincent, Young Sprinters perdait
contre Olten (2-6) en LNB. Au Littoral,
devant 865 spectateurs, 18 joueurs – avec
entre parenthèses le nom de leur club actuel
– ont porté une dernière fois le chandail
«orange et noir»: Fabian Zaugg (Sierre);
Lionel Girardin (Martigny-Verbier), Dan
Weisskopf (Bâle); Jann Falett (Bâle), Fabian
Ganz (Thurgovie); Nicolas Bernasconi
(Martigny-Verbier); Pavel Vostrak (Plzen,
Tchéquie), Dusan Andrasovsky (Kosice,
Slovaquie), Pascal Krebs (Olten); Sandro
Bruderer (?), Christian Bielmann (Viège),
Mauro Zanetti (Chiasso); Garry Chételat (Star
Lausanne), Jérémy Mano (Tramelan), Arnaud
Montandon (Berne, élites A); Claudio Isabella
(Bâle), Antoine Chabloz (Ajoie), Kevin Fleuty
(Université).

Antoine Morandi, parti à Sierre avant la
faillite, a pris une année sabbatique pour se
consacrer à des études d’architecte. Le gardien
remplaçant était Sébastien Kohler, devenu
coach de Tramelan. Le Prévôtois est toujours
entraîneur de gardiens (Ajoie et HCC).

«J’ai perdu au bas mot 20 000 francs dans
cette aventure», déplore Sébastien Kohler.
«J’ai vraiment l’impression de m’être fait
mener en bateau.» Il n’est pas le seul dans ce
cas. A commencer par Réal Vincent, engagé
deux semaines avant la faillite. Il a au moins
retrouvé son emploi dans la fondation qui
l’employait et exerce toujours son rôle de
«conseiller» auprès de quelques jeunes
hockeyeurs…

Mirek Hybler est retourné dans son pays
(Tchéquie). Il entretient encore quelques
contacts avec Fabio Murarotto. /jce

Que sont devenus les ex-joueurs?
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION

DU TERRITOIRE

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DES ROUTES CANTONALES

Nous rappelons aux propriétaires riverains des routes cantonales que les branches
d’arbres et haies pouvant pénétrer dans le gabarit d’espace libre des voies publiques
sous le poids de la neige de même que celles qui masquent la signalisation routière,
doivent être coupées, conformément à l’article 57 de la loi sur les routes et voies
publiques, soit au minimum à 30 cm en arrière des bornes ou limites de propriété.

Les branches d’arbres qui surplombent les chaussées à moins de 4.80 mètres pour les
routes principales et de 4.50 mètres pour les routes secondaires doivent être taillées,
conformément à la norme SN 640 201 de l’Union des professionnels suisse de la route.

Sont réservés les réglements communaux plus restrictifs.

Un délai, échéant au 15 décembre 2010, est imparti aux propriétaires pour procéder
à l’élagage de leurs arbres et haies, faute de quoi, ce travail sera exécuté par nos soins
à leurs frais.

L’ingénieur cantonal, N. Merlotti

MANIFESTATIONS

AVIS OFFICIEL
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entre Rte Cantonale Ch. du Grand-Puit
Orbe/Yverdon Lausanne/Morges Bois du Lan
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Les Brenets

grand appartement 
de 340 m2

sur 3 niveaux
dans ancienne maison rénovée.

Conviendrait pour un artisan 
indépendant.

Ecrire sous chiffre H 132-237537, 
à Publicitas S.A., case postale 

48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Locle 15, La Chaux-de-Fonds

Appartement 3 pces,
1er étage

Cuisine agencée, bain/WC, cave
Fr. 1030.- charges comprises

AVIS DIVERSÀ LOUER
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BASKETBALL

Union Neuchâtel - Chêne
LNB masculine, vendredi 29 octobre, 20h30 à la Riveraine.
La situation
Union Neuchâtel est premier du classement avec 10 points en 6 matches, dont trois
victoires de suite. Chêne pointe à la 9e place avec 2 points en 5 parties.
La phrase
«La formation de Chêne est un mélange d’expérience et de jeunesse. Ce sera un match
physique. Nous devrons être concentrés pour poursuivre notre série positivement»,
lâche le coach unioniste Petar Aleksic.
La clé du match
La concentration dès le début de la partie pour les Unionistes. L’état de fraîcheur des
Neuchâtelois, qui ont disputé quatre rencontres en dix jours, jouera aussi un rôle
important.
L’effectif
Union devra se passer des services de Gino Lanisse (côtes fracturées), qui se rétablit
progressivement. /blc

LE MATCH

CYCLISME
L’AMA préconise des tests nocturnes
La politique de contrôles antidopage sur le Tour de France gagnerait à être moins prévisible et
plus agressive, estiment les observateurs indépendants de l’Agence mondiale antidopage
(AMA). Ils suggèrent de déranger en pleine nuit les coureurs suspects. Les six observateurs
jugent que «le programme antidopage sur le Tour 2010 était de bonne qualité». /si

KE
YS

TO
NE

Le coach de l’équipe nationale Sean
Simpson a convoqué 14 débutants et
quatre joueurs ayant participé aux JO de
Vancouver (Furrer, Diaz, von Gunten et
Sprunger) pour le premier
rassemblement de la saison. La Suisse
affrontera le Canada à Kloten
(9 novembre) avant de disputer la
Deutschland Cup (12 au 14 novembre).

S
ean Simpson, qui entame sa pre-
mière saison complète à la tête de
l’équipe de Suisse, mise sur les
joueurs de moins de 25 ans. Seuls

trois joueurs ayant participé au dernier
championnat du monde (Brunner, Romy,
Geering) seront de la partie, et les interna-
tionaux les plus capés seront au repos.

GE Servette sera représenté par deux
défenseurs (Gobbi, qui ne disputera pas le
match face au Canada, et Mercier), et FR
Gottéron par deux attaquants (Bykov et
Sprunger). Vingt-deux joueurs figureront
dans l’effectif qui se mesurera au Team
Canada le 9 novembre à Kloten, et Sean
Simpson en a rajouté dix pour la
Deutschland Cup.

On note la présence du Chaux-de-
Fonnier de Lugano Kevin Romy et du
Jurassien de Berne David Jobin.

«En raison du programme intensif, nous
avons convoqué un cadre élargi», explique
Sean Simpson. «Nous répartissons la
charge sur les joueurs. D’autre part, c’est
intéressant pour moi de voir comment les
nombreux jeunes joueurs, qui n’ont pas
encore d’expérience au niveau internatio-
nal, vont se comporter lors de ce rassem-
blement.» /si-réd

KEVIN ROMY Le Chaux-de-Fonnier sera l’un des routiniers de l’équipe nationale. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

HOCKEY SUR GLACE

Sean Simpson innove

Comme annoncé, Neuchâtel Xamax s’associe à la
campagne contre la violence et le racisme. Demain au
Letzigrund, les Xamaxiens arboreront ce slogan sur le
maillot. /red

Le maillot de Xamax à Zurich

SP

En bref
■ AUTOMOBILISME

Rossetti en tête, Hotz quatrième en Valais
L’Italien Luca Rossetti mène le bal au terme de la première journée du
Rallye international du Valais. Le Neuchâtelois Grégoire Hotz, assuré du
titre national, est quatrième à 29 secondes. /si

■ TENNIS
Jeunes Neuchâteloises battues

Comme la semaine dernière, Conny Perrin (WTA 420) a été éliminée par la
Française Nathalie Piquion (WTA 192) en quarts de finale du tournoi ITF
25 000 dollars à Lagos (Nigéria). La Chaux-de-Fonnière s’est encore
inclinée en trois sets, 0-6 7-5 6-4. Au Junior Trophy de Bienne, la
Neuchâteloise Margaux Deagostini a été battue en quarts de finale des filles
M16 par la Kazakhe Yelena Nemchen en deux manches, 6-3 6-1. /cep-red

■ HOCKEY SUR GLACE
Retour en ligue junior pour Niederreiter

Nino Niederreiter poursuivra son apprentissage du hockey
professionnel aux Portland Winterhawks cette saison. Les New York
Islanders ont décidé de renvoyer le Grison en ligue junior (WHL). /si

■ FOOTBALL
Diego Benaglio a repris l’entraînement

Le gardien de l’équipe de Suisse, Diego Benaglio a repris l’entraînement
hier avec Wolfsburg. Blessé aux adducteurs lors du match Suisse -
Pays de Galles, il pourrait rejouer demain contre Stuttgart. /si

Candidature ibérique soupçonnée à la Fifa
Le directeur général de la candidature de l’Espagne et du Portugal à la Coupe
du monde 2018 a indiqué que la Fifa avait ouvert une enquête pour un
échange présumé de votes avec le Qatar, candidat pour 2022. /si

L’UEFA se retourne contre Spyros Marangos
L’UEFA a prévu d’engager une action en justice contre Spyros
Marangos, le représentant chypriote qui avait affirmé détenir la preuve
d’une corruption lors de l’attribution de l’Euro 2012 à la Pologne et à
l’Ukraine. Le président de l’UEFA Michel Platini avait donné jusqu’à
mercredi à Marangos pour étayer ses critiques, ce qu’il n’a pas fait. /si

Ivan Klasnic suspecté de viol
Le buteur croate de Bolton Ivan Klasnic a été arrêté pour présomption
de viol et entendu par la police de Manchester avant d’être libéré sous
caution, rapporte la presse britannique. /si

EN VRAC
Football
Deuxième ligue, inter.
Samedi
16.00 Serrières - Alle

Tavannes-Tramelan - Xamax M21
17.30 Saint-Imier - Allschwil
Dimanche
15.00 Bôle - Liestal

Deuxième ligue
COLOMBIER - BÉROCHE-G. 1-1 (0-0)

Chézards: 120 spectateurs
Arbitre: De Sousa.
Buts: 47e Porret 0-1. 67e Calani 1-1.
Colombier: Walker; Faivre, Forestier,
Cochand, J. Navalho; Abbas (45e
Lhamyani), P. Navalho (75e Basilis),
Apostoloski; Samardzic (64e Zengue),
Calani, Machado.
Béroche-Gorgier: Guichard; Faga, Dysli,
D. Fiorucci, Porret; C. Medugno, De
Jesus (83e Bisanti), Jacot, Gardet, A.
Fiorucci (64e F. Carsana); Duvanel. /chb

MARIN - LUSITANOS 5-2
1. Etoile 11 7 3 1 32-17 24
2. Colombier 11 6 3 2 24-9 21
3. Marin 12 6 3 3 28-20 21
4. Hauterive 11 6 2 3 24-14 20
5. Béroche-G. 11 5 4 2 22-16 19
6. Audax-Friul 11 5 3 3 24-17 18
7. Cortaillod 11 5 2 4 20-20 17
8. Ticino 10 4 4 2 20-17 16
9. Chx-de-Fds 11 4 4 3 12-10 16

10. Le Locle 11 3 3 5 21-24 12
11. Serrières II 11 3 1 7 20-27 10
12. Saint-Blaise 11 3 0 8 19-40 9
13. Lusitanos 10 2 0 8 19-30 6
14. Gen./Coff. 10 0 2 8 9-33 2
Samedi
17.30 Béroche-Gorgier - Audax-Friùl
18.00 La Chx-de-Fds - Les Gen/Coffrane

Le Locle - Hauterive
18.30 Serrières II - Ticino
Dimanche
15.00 Colombier - Etoile
15.15 Cortaillod - Saint-Blaise
Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.15 Auvernier - Deportivo
Samedi
17.30 Coffrane - Boudry

Le Parc - Corcelles Cormondr.
Floria - Peseux Comète

19.30 Colombier II - La Sagne
20.30 Audax-Friùl II - Espagnol
Groupe 2
Ce soir
20.15 NE Xamax III - Fleurier
Samedi
17.30 Couvet - Kosova
18.00 Le Landeron - Bôle II
18.30 Boudry II - Bosna Cernier
Dimanche
10.00 Sonvilier - Cornaux
16.00 Benfica - Saint-Imier II
Quatrième ligue, groupe 1
Ce ssoir
20.00 Les Gen/Coffrane II - C. Portugais
Samedi
16.00 Les Pts-de-Martel - C. Espagnol
17.30 Cortaillod II - Superga
18.00 Etoile II - Helvetia
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Floria II
14.30 Azzurri - Corcelles Corm. II
Groupe 2
Ce soir
20.00 AS Vallée - Fontainemelon
20.15 Saint-Sulpice - Auvernier II
Samedi
17.30 Val-de-Travers - Ticino II

Fleurier II - Môtiers
Dimanche
10.00 Dombresson II - Bevaix
15.00 Couvet II - Les Brenets

Groupe 3
Samedi
17.30 Fontainemelon II - Villeret

Saint-Blaise II - Sonvilier II
18.45 Lusitanos II - Le Landeron II
19.00 Lignières - Peseux Comète II
Dimanche
15.00 Marin II - Les Bois
Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Blue Stars - Valangin
Dimanche
10.00 Môtiers II - Lignières II
13.30 Kosova II - Bevaix II
Groupe 2
Ce soir
20.00 Ticino III - AS Vallée II

Le Parc II - Les Pts-de-Martel II
Les Brenets II - AS Vallée II

Dimanche
10.00 Azzurri II - La Sagne III
15.00 Les Bois II - Le Locle II

M18
Dimanche
13.00 Xamax-AFF - Lucerne-Kriens
15.00 Xamax-FFV - Tessin

M16
Samedi
15.00 Xamax - Thoune-Oberland

M-15
Samedi
14.00 Xamax - Team Vaud

M-14
Samedi
14.00 Xamax - Team Vaud
Inters A, groupe 7
Dimanche
15.00 Audax-Serrières - Sense-Oberl.
15.30 Guin - La Chaux-de-Fonds

Troisième ligue féminine
Ce soir
20.00 Fleurier - Xamax
Samedi
19.00 Geneveys-sur-Coffrane - Cornaux
Dimanche
11.00 Etoile - Couvet

2e-3e ligue Jura-Berne
Ce soir
20.00 Fr.-Montagnes II - Courfaivre

à Saignelégier
Dimanche
15.00 Franches-Montagnes - Develier

aux Breuleux

Hockey sur glace
Juniors élites A
Samedi
17.00 Langnau - La Chaux-de-Fonds
Dimanche
17.00 Kloten - La Chaux-de-Fonds

Deuxième ligue
Ce soir
20.15 Star Chx-Fds - Fr.-Montagnes II

Fleurier - GE Servette II

Troisième ligue, gr. 9
Ce soir
20.15 Pts-de-Martel - Les Enfers
Samedi
21.00 Corgémont - Star Chx-de-Fds II

Quatrième ligue, gr. 9a
Dimanche
16.30 Fr.-Montagnes III - Crémines
18.30 Cortébert - Courrendlin
20.15 Courtételle - Saint-Imier II

Groupe 9b
Samedi
18.30 Reuchenette - Anet
20.15 Pts-de-Martel II - Le Locle II
20.30 Gurmels - Le Landeron

LNB féminine
Samedi
17.00 Université - Trois-Chênes

LNC féminine
Dimanche
11.45 Fribourg - La Chaux-de-Fonds
NHL
Mercredi: Canadiens de Montréal - New
York Islanders (avec Niederreiter) 5-3.
New York Rangers - Atlanta Thrashers 4-
6. Carolina Hurricanes - Washington
Capitals 0-3. Tampa Bay Lightning -
Pittsburgh Penguins 5-3. Chicago
Blackhawks - Los Angeles Kings 3-1. San
Jose Sharks - New Jersey Devils 5-2. /si

Basketball
LNB messieurs
Berne Giants - Villars 85-105

1. Union 6 5 1 425-338 10
2. Vevey 6 5 1 373-324 10
3. Bernex 5 4 1 406-315 8
4. Vacallo-M. 5 4 1 391-332 8
5. Swiss Central 5 4 1 359-331 8
6. Martigny 5 3 2 380-354 6
7. Pully 5 2 3 329-345 4
8. Villars 6 2 4 471-478 4
9. Chêne 5 1 4 326-3615 2

10. Vernier Meyrin 5 2 3 264-311 (-2) 2
11. DDV-Lugano 5 1 4 310-364 2
12. Berne Giants 6 1 5 386-462 2
13. Académie FR 6 1 5 408-513 2
Ce soir. 20h30: Union Neuchâtel - Chêne.
NBA
Mercredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 1 point) - Chicago Bulls 105-96.
Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 95-87.
New Jersey Nets - Detroit Pistons 101-98.
Philadelphia 76ers - Miami Heat 87-97.
Toronto Raptors - New York Knicks 93-98. /si

Tennis
Masters WTA
Doha (Qatar, 4,55 mio dollars, dur)
Groupe marron: Elena Dementieva (Rus,
7) bat Samantha Stosur (Aus, 5) 4-6 6-4
7-6 (7-4). Caroline Wozniacki (Dan, 1) bat
Francesca Schiavone (It, 4) 3-6 6-1 6-1.
Classement: 1. Stosur 3-4. 2. Wozniacki
3-4. 3. Dementieva 2-2. 4. Francesca
Schiavone (It, 4) 2-0. Stosur et Wozniacki
sont qualifiées pour les demi-finales. /si

La sélection suisse
● Gardiens Benjamin Conz (Langnau), Leonardo Genoni (Davos), Daniel Manzato

(Rapperswil, Deutschland Cup seulement).
● Défenseurs Eric Blum (Kloten), Rafael Diaz (Zoug), Philippe Furrer (Berne), Patrick

Geering (ZSC Lions), John Gobbi (GE Servette, Deutschland Cup), Robin Grossmann (ZSC
Lions), David Jobin (Berne, Deutschland Cup), Simon Lüthi (Langnau). Jonathan Mercier
(GE Servette, Deutschland Cup), Tim Ramholt (Davos), Patrick von Gunten (Kloten).

● Attaquants Pascal Berger (Berne), Matthias Bieber (Kloten), Damien Brunner (Zoug), Dario
Bürgler (Davos), Andrei Bykov (FR Gottéron), Etienne Froidevaux (Berne), Denis Hollenstein
(Kloten), Kevin Lötscher (Bienne, Deutschland Cup), Simon Moser (Langnau, Deutschland
Cup), Kevin Romy (Lugano). Fabian Schnyder (Zoug), Julien Sprunger (FR Gottéron). Victor
Stancescu (Kloten). Janick Steinmann (Davos, Deutschland Cup). Reto Suri (Rapperswil).
Dino Wieser (Davos, Deutschland Cup). /si
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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

<wm>10CEXKMQ6AIBBE0RNBZtgFxC0NVGihxhMYa-9faWwsfvV-7xY9vqa67HU1AoguD0FIU0QvUS2V7LUML4YUQIykgFqy2H-7ubkNbMAB-vu8Hmw002pdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TW3MDI2NAQAA9rZrQ8AAAA=</wm>

Conseiller/-ère en financement
hypothécaire et commercial (100 %)
Banque Valiant, succursale Neuchâtel (anciennement
Banque de Dépôts et de Gestion BDG)

A partir de la fin de l'année 2010, la
succursale BDG de Neuchâtel rejoindra
Valiant.

La Banque Valiant connaît parfaitement ses clients. C'est la raison pour
laquelle nos collaborateurs vont au devant de leurs exigences et s'engagent
avec passion pour leur proposer les meilleures solutions.

Vous êtes une personnalité orientée vers la
vente. Vous êtes à même d'approcher et d'acquérir de nouveaux clients
potentiels. Vos tâches principales consistent:
■ à la gestion d'un portefeuille et à son développement
■ au suivi professionnel et au conseil individuel adapté aux besoins de nos

clients
■ à un cross-selling actif

Valiant est une banque solide et
performante, présente en Suisse
uniquement. Elle emploie plus
de 1 000 collaborateurs
dans plus de 100 succursales,
gère le patrimoine de 400 000
clients et est spécialisée dans les
opérations de placement,
d'épargne, de prévoyance et de
crédits classiques.

■ Vous disposez de plusieurs années
d'expérience dans le secteur du
financement bancaire.

■ Vous bénéficiez d'une solide
formation bancaire et d'une
formation continue (école
supérieure en banque et finance,
diplôme universitaire etc.).

■ Vous êtes orienté(e) vers les
résultats et tenez à atteindre vos
objectifs.

■ Vous savez communiquer de façon
précise et transparente.

Valiant vous offre la liberté d'action,
des possibilités de développement
personnel et une rémunération
attrayante. Engagez-vous à nos côtés
pour le succès de la banque à la
couleur lilas!

Valiant Holding SA
Heinz Kammermann
Laupenstrasse 7, 3001 Berne
Téléphone 031 310 73 02
heinz.kammermann@valiant.ch
www.valiant.ch

Concevons
l’avenir
ensemble.

www.valiant.ch/postes

Adapté
Ananas
Bâclé
Blouse
Bouc
Câbler
Cachet
Chablon
Chaud
Cheikh
Clapier
Clenche
Cocon
Coincer
Cokéfié

Koulak
Krak
Laie
Lord
Moloch
Moule
Noèse
Nunatak
Pacte
Paddock
Piton
Pont
Porc
Presser
Puma

Réuni
Sandjak
Scène
Snob
Sorte
Stop
Tacon
Taon
Tenu
Thon
Tisser
Tokamak
Tondre

Cokérie
Colback
Colère
Colinot
Corps
Croûte
Coussin
Ehonté
Epelé
Haddock
Haie
Hublot
Jard
Kaki
Képi

A

B

C

E

H

J
K

L

M

N

P

R
S

T

E N M P R T T C R E I P A L C

N N O B E M O L O C H N O H T

E R O L L L L N R K A R A N J

C N U C B O B O I N D U A A T

S O U A A A U E A L D C R D K

M O C N C T H S K C O D D A P

B K R O E C K C E I C C T P A

P A E T N T R A N O K A E T M

R K H P E E E C L E N C H E U

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

S P I M F R R H N U O L A M C

S I E E A E S E O N S K C O I

E T K L U K A J D N A S R A N

R O O N E O O R T O T P I A B

C N I P N C E T I S S E R N K

Cherchez le mot caché!
Jeune apprenti, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Racé et conforta-

ble, le nouveau Mazda5
n’a pas fini de vous surpren-

dre : ligne unique, portes coulis-
santes, habitacle modulable en un clin

d’œil de 7 à 2 places, technologie i-Stop. Ce
monospace compact vous emballe par son dyna-

misme et sa sobriété. Deux motorisations essence 1.8
(115 ch) et 2.0 (150 ch) et un Turbodiesel Commonrail 1.6

(115 ch). A partir de CHF 29790.—. www.m{zd{.ch

Catégorie de rendement énergétique A – C, consommation mixte 5,2 – 7,2 l/100 km,
émissions de CO2 138 – 168 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves 188 g/km).

Garage des Forges Antifora SA
Bld des Eplatures 59 • 2306 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 843 69 69 • www.garagedesforgessa.ch

AVIS DIVERSAVIS DIVERS
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SÉMINAIRE ASIED
Samedi 13 novembre 2010 - Hôtel Beaulac-Neuchâtel

Amélioration de notre niveau d’énergie
Basée sur l’optimisation de la vitalité de nos cellules

Nutrition � Posture � Mental

Par M. Philippe Herbette, Fondateur des Gym-Spa – Paris
(coach en remise en forme depuis 17 ans)

11h à 12h30 début du séminaire
Pause (libre)
13h30 à 15h suite du séminaire
pause café
15h30 à 16h30 suite et fin du séminaire
dès 16h30 pour celles et ceux qui le souhaitent: dévelop-

pement de nos facultés psychiques, les autres
sources d’énergie, la concentration, l’art du lâ-
cher-prise, l’intuition

Prix du séminaire: Fr. 210.-
Inscription obligatoire, par téléphone à la secrétaire

Corinne Dainotti au 079 633 35 45

OFFRES D’EMPLOI
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ICI...
BADMINTON

La Chaux-de-Fonds - Uzwil
LNA, samedi 30 octobre, 15h aux Crêtets.
La Chaux-de-Fonds - Genève
LNA, dimanche 31 octobre, 15h aux Crêtets.

BASKETBALL
Union Neuchâtel - Chêne
LNB masculine, vendredi 29 octobre, 20h30 à la Riveraine.

COURSE À PIED
Marchethon de La Chaux-de-Fonds
13e édition, samedi 30 octobre, dès 10h à la Charrière.
La Populaire
Course, randonnée en marche ou nordic walking, dimanche 31 octobre, dès 10h30 à
Courtételle.

CURLING
Tournoi international de Neuchâtel
Vingt-huit équipes en lice, réparties en trois groupes aux patinoires du Littoral. Premier
tour dès 17h. Deuxième et troisième tour samedi 30 octobre dès 8h30. Quatrième tour,
dimanche 31 octobre dès 7h30. Finales, dimanche 31 octobre dès 14h15.

HALTÉROPHILIE
Challenge 210
Compétition internationale, samedi 30 octobre, dès 8h à la salle de la Marelle.

HANDBALL
Neuchâtel - Herzogenbuchsee II
Deuxième-troisième ligue dames, vendredi 29 octobre, 20h à la Riveraine.

HIPPISME
Championnat intercantonal romand
Finales, samedi 30 octobre dès 10h30 et dimanche 31 octobre dès 10h, au manège
Finger à La Chaux-de-Fonds.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
LNB, samedi 30 octobre, 20h aux Mélèzes.
Université - Tramelan
Première ligue, mardi 2 novembre, 20h aux patinoires du Littoral.
Saint-Imier - Villars
Première ligue, mardi 2 novembre, 20h à la patinoire d’Erguël.
Franches-Montagnes - Bulle
Première ligue, mardi 2 novembre, 20h15 au Centre de loisirs de Saignelégier.

MOTOCYCLISME
Trial indoor des Ponts-de-Martel
Elites et démonstrations, samedi 31 octobre, dès 13h à la salle Anim’Halle des Ponts-
de-Martel (dès 18h compétition Elites).

NATATION
Meeting international de La Chaux-de-Fonds
Sixième édition, samedi 30 octobre dès 9h et dimanche 31 octobre dès 9h, à la piscine
des Arêtes.

RUGBY
La Chaux-de-Fonds - Lugano
LNB, samedi 30 octobre, 14h aux Arêtes.

VOLLEYBALL
La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Première ligue masculine, vendredi 29 octobre, 20h30 à au Gymnase cantonal.
Franches-Montagnes - NUC
LNA féminine, dimanche 31 octobre, 17h à la salle de la Pépinière des Breuleux.

...AILLEURS
AUTOMOBILISME

Rallye du Valais
Championnat de Suisse, jusqu’au samedi 30 octobre à Martigny.

FOOTBALL
Zurich - Neuchâtel Xamax
Super League, samedi 30 octobre, 17h45 au Letzigrund.
Bâle - AS Roma
Ligue des champions, phase de groupes, mercredi 3 novembre, 20h45 à Saint-Jacques.
Lausanne-Sport - Sparta Prague
Europa League, jeudi 4 novembre, 19h à la Pontaise.
Odense - Young Boys
Europa League, jeudi 4 novembre, 21h05 au Fionia Park.

HOCKEY SUR GLACE
Olten - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 2 novembre, 20h au Kleinholz.

MOTOCYCLISME
Grand Prix du Portugal
Championnat du monde, dimanche 31 octobre, dès 11h à Estoril.

TENNIS
Masters WTA
A Doha (Qatar), jusqu’au dimanche 31 octobre.
Swiss indoors
Tournoi ATP, du lundi 1er novembre au dimanche 7 novembre, à Bâle (Halle Saint-Jacques).

VOLLEYBALL
Lucerne - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 30 octobre, 16h à la salle Säli de Lucerne.

Le nouvel entraîneur du CNCF,
Jonathan Simon (25 ans), a
pris ses fonctions début
octobre. Le Français ne craint
ni le challenge qui l’attend, ni
la neige. Présentation avant
le meeting international du
club chaux-de-fonnier, ce
week-end aux Arêtes.

LAURENT MERLET

R
eprendre en cours de
bassin l’œuvre sculptée
ces dernières années
par Alexis Manaigo

n’est pas une mince affaire.
Mais le nouveau coach du
CNCF (Club de natation de
La Chaux-de-Fonds) semble
avoir les épaules pour assumer
la succession de l’Alsacien. Et
pas seulement en raison de son
gabarit imposant.

Ancien nageur de niveau
national à Toulouse pendant sa
jeunesse, Jonathan Simon s’est
fait les dents (de requin) pen-
dant quatre ans, à Vesoul, où il
a obtenu «quelques résultats
sympas». «Dans un club avec
des structures similaires à cel-
les que le CNCF possède, trois
jeunes nageurs ont atteint un
niveau national et un autre le
niveau élite. C’est plutôt con-
venable», papillonne le
Français, originaire de
Briançon. «Là-bas, je devais
assumer tous les rôles et
j’effectuais plus de septante
heures hebdomadaires. Entre
le ras-le-bol et le désir de voir
autre chose, l’annonce du
CNCF est tombée à point
nommé.»

Parmi les dizaines de candi-
dats – dont une Tchèque qui
entraîne en Tunisie et un
Belge –, le comité chaux-de-
fonnier a joué la carte de la
continuité. «Jonathan avait le

profil qui correspondait le
mieux à la philosophie forma-
trice du club», résume le chef
technique, Alexis Manaigo,
avant d’expliquer plus en
détail son choix. «D’une part,
il a un vécu dans le domaine
de la formation et d’autre part,
il possède également une expé-
rience du haut niveau.» Pile-
poil ce que les dirigeants du
CNCF recherchaient…

La mission qui attend le
Français est double. Porter à
maturité un groupe de jeunes
talents, dont le trio féminin
prometteur intégré au Projet
olympique (Tamara Boillat,
Audrène et Léane Perrenoud),
et le reste de l’équipe aux
ambitions plus réduites. «Le
groupe n’est pas seulement
constitué d ces trois athlètes et
l’on a d’ailleurs fixé un contrat
d’objectifs avec tous les
nageurs. Peu les buts, je con-
sidère chaque jeune de la

même manière», livre
Jonathan Simon.

En tout cas, l’acclimatation à
ses nouvelles structures et
environnement se passe dans
une douceur tout automnale.
«Que ce soit avec les nageurs
ou les membres du club et
même s’il faut toujours un
temps d’adaptation, tout se
passe très bien. Le stage de
Champéry, effectué à la mi-
octobre, a été bénéfique à ce
niveau-là», admet-il. «Je con-
naissais La Chaux-de-Fonds de
nom car mon grand frère y
était venu en stage de natation
et je me suis documenté à son
sujet avant de débarquer. La
neige? Quand on a été élevé à
la montagne, ça ne fait pas
peur!»

■ Moins de têtes d’affiche
La sixième édition du mee-

ting international du CNCF
réunira moins de monde que

l’an dernier ce week-end. Au
lieu des 308 nageurs, la com-
pétition n’en comptera que…
288. «Nous avons dû refuser
des inscriptions pour le 800m
libre afin de ne pas dépasser le
programme», glisse Alexis
Manaigo. «De toute façon,
avec nos infrastructures, nous
avons atteint le seuil critique
en terme de fréquentation.»

Contrairement à 2009, le
meeting dénombrera moins de
«stars», mais accueillera le
temps d’un week-end, Elodie
Hehlen, partie à Bienne. /LME

CONSIGNES Jonathan Simon est bien dans le bain à la piscine des Arêtes. (RICHARD LEUENBERGER)

NATATION

Avec Simon, le CNCF
mise sur la continuité

HIPPISME

L’intercantonal ponctue la saison
La saison hippique neuchâte-

loise touche à son terme ce
week-end. Une fois n’est pas
coutume, les meilleurs cavaliers
romands se rendront au manège
Finger de La Chaux-de-Fonds
pour y défier la sélection neu-
châteloise. «Il y a un tournus
entre les cantons romands pour
l’organisation de ce concours»,
entame Jean-Marc Terrier, prési-
dent de l’Association équestre
neuchâteloise (AEN). «Cela se
passe au manège Finger, car
c’est l’un des plus importants de
la région et qu’ils veulent bien
nous recevoir. Comme c’est
dans la foulée de leur concours,
c’est aussi plus simple».

Lors de ce concours intercan-
tonal, chaque canton romand
présentera dix participants, à
l’exception de l’organisateur qui
a l’avantage d’en aligner quinze.
«Le chef technique de l’AEN a
retenu les meilleurs cavaliers de
la région sur la base de leurs
résultats» précise Jean-Marc
Terrier.

Les sélectionnés sont répartis
sur les quatre épreuves du
week-end, à savoir: le Prix
d’ouverture (une épreuve classi-
que de niveau RIII), le Prix des
cantons (qui se déroule par équi-
pes de quatre), l’épreuve sur-
prise – «Comme son nom l’indi-
que, les participants ne connais-

sent pas les règles à l’avance. Son
déroulement est plutôt détaché
du monde équestre» explique
Pascal Burkhard, secrétaire de
l’AEN – et le Grand Prix (une
épreuve conventionnelle ponc-
tuée d’un tour des vainqueurs).
«Le Grand Prix est l’épreuve
phare» s’accordent les membres
du comité.

Bien que ce week-end se
veuille avant tout «amical et fes-
tif, il n’en reste pas moins une
compétition sportive où les
résultats comptent» selon les
mots du président. Le spectacle
sera bien au rendez-vous de ce
dernier évènement équestre de
l’année. /seg

Le programme
● Demain 10h30: Prix d’ouverture.

14h30: Prix des cantons.

● Dimanche 10h: épreuve
surprise. Dès 13h30: Grand Prix.

● Sélection neuchâteloise Bryan
Balsiger, Sébastien Buchwalder,
Joël Favre, Stéphane Finger,
Thierry Gauchat, Karine Gerber,
Alexandre Gil, Coline Jeanneret-
Gris, Sébastien Lair, Cindy
Lüthi, Martin Meijer, Mirco
Morelli, Carolane Otz, Olivia
Payot et Lynn Pillonel.

Le programme
Meeting international du CNCF
● Demain 9h-14h: épreuves 1 à 9.

14h30-18h15: épreuves 10 à 17.

● Dimanche 9h-13h: épreuves 18
à 26. 14h30-17h30: Epreuves
27 à 34.

MOTOCYCLISME
Une star au Trial indoor des Ponts-de-Martel
L’Amical du Trial des Hauts-Geneveys a fait fort en invitant Loris Gubian (21 ans).
Champion du monde juniors en 2008, double champion de France (2009 et 2010),
ce motard de Méribel participera au Trial indoor des Ponts-de-Martel demain.
Deux autres pilotes français et plusieurs pilotes suisses seront aussi de la fête. /red

SP
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TRANSPORTS
Le car postal hybride n’est pas rentable
Le premier car postal à propulsion hybride de Suisse laisse une impression nuancée
après quatre mois d’essai près de Berne. Il consomme de 20% à 29% moins
de carburant que les modèles diesel, mais son prix (520 000 francs contre 400 000)
et son coût global sont plus élevés (entre 11 000 et 15 000 francs par année). /ats

Les tunnels qui vont au Gothard
trop bas pour les semi-remorques
Les tunnels des voies d’accès au futur tunnel ferroviaire
du Gothard pourraient devoir être surélevés de 20 cm
pour permettre le transport des semi-remorques. Les CFF
et l’Office des transports étudient le dossier. /ats

KE
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Les socialistes n’ont pas
encaissé la répartition
des départements au Conseil
fédéral, mais ils ne songent
pas à une cure d’opposition
pour l’instant. Il s’agit d’abord
de gagner les élections.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

B
ranle-bas de combat
chez les socialistes: plus
de 1000 délégués parti-
ciperont au Congrès de

ce week-end à Lausanne.
L’ambiance n’est pas au beau
fixe après l’assignation de
Simonetta Sommaruga au
Département fédéral de justice
et police. La direction du parti a
cependant fini par faire le poing
dans sa poche et Christian
Levrat s’est rabiboché avec le
président libéral radical Fulvio
Pelli. Il reste à convaincre les
militants qu’il ne sert plus à rien
de tempêter et qu’ils doivent
plutôt se mobiliser pour renfor-
cer la position du parti lors des
prochaines élections fédérales.
C’est l’objectif des diverses réso-
lutions sur la participation au
Conseil fédéral qui seront discu-
tées demain par le Congrès.
Elles ne lancent le débat que
pour mieux le canaliser. Le parti
n’a aucun intérêt à entrer dans
l’opposition pour le moment.

La participation au gouverne-
ment est un thème récurrent
chez les socialistes. Depuis qu’ils
disposent de deux sièges, en
1959, ils se sont demandés une
demi-douzaine de fois si le jeu
en valait la chandelle. La der-
nière remonte à 2004 avec la
crise provoquée par l’entrée de
Christoph Blocher au Conseil

fédéral. La réponse a toujours
été la même: il est plus intéres-
sant pour le parti d’être repré-
senté au gouvernement tout en
pratiquant simultanément une
politique d’opposition au
Parlement et devant le peuple.

La polémique sur la réparti-
tion des départements ne
change pas la donne. Le PS
pense avoir été victime d’une
manœuvre des partis du centre
orchestrée par Economiesuisse,
mais il continue à penser qu’une
participation au gouvernement
lui donne plus d’influence. «Il
vaut mieux faire partie du
Conseil fédéral que devoir faire
antichambre et attendre que les
décisions soient prises», affirme
le comité directeur. Il n’a pas à
redouter un grand vent de con-
testation devant le Congrès. Les
résolutions présentées par les
Romands et les jeunes n’exigent
pas une sortie du Conseil fédé-
ral. La coordination des partis
socialistes romands voudrait
simplement clarifier la situation
avant les élections fédérales de
2011, tandis que la Jeunesse
socialiste et le Genevois Carlo
Sommaruga souhaitent mener
ce débat après les élections.

Bien que l’enjeu soit limité,
le vice-président du PS
Stéphane Rossini compte sur
l’effet mobilisateur de la discus-
sion. «Notre position au sein du
Conseil fédéral dépendra du
résultat des élections fédérales»,
rappelle-t-il. «Si nous reculons,
l’un de nos sièges peut être
menacé.» Carlo Sommaruga ne
dit pas le contraire: «Sans mobi-
lisation massive en 2011, nous
resterons marginalisés au sein
du gouvernement.» Voilà pour-
quoi le président de la Jeunesse

socialiste Cedric Wermuth rêve
d’un troisième siège de gauche
qui serait attribué aux Verts. La
partie s’annonce difficile: les
scrutins cantonaux de ces der-
nières années ont tourné à la
soupe à la grimace pour le PS,
exception faite du Jura et de
Zoug.

Stéphane Rossini compte
aussi sur la mise au point du
nouveau programme pour
booster les troupes socialistes.
«Un congrès de programme
provoque toujours une grande
émulation de la base. Nous le
constatons avec les centaines
d’amendements qui ont été pré-
sentés.» Le débat portera notam-
ment sur la notion controversée
de «dépassement du capita-
lisme», sur l’UE et sur le rôle de
l’armée. /CIM

POLITIQUE Le PS (ici la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le président du parti Christian Levrat)
ne souhaite pas quitter le gouvernement. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Le Parti socialiste ne veut pas
entrer dans l’opposition

INITIATIVE SUR LE RENVOI

«Incompatible avec la libre circulation et inapplicable»
Le renvoi «automatique» des étran-

gers criminels, tel qu’inscrit dans l’ini-
tiative de l’UDC, «viole les obliga-
tions de la Suisse en matière de libre
circulation des personnes», contraire-
ment au contre-projet du Parlement.
C’est la conclusion à laquelle parvient
le professeur Tobias Jaag, spécialiste
du droit européen à l’Université de
Zurich, dans un avis de droit deman-
dé par le PLR et présenté hier.

L’initiative prévoit le retrait du per-
mis de séjour et l’expulsion des étran-
gers condamnés pour meurtre, pour
viol ou autre délit sexuel grave, pour
un autre acte de violence comme le
brigandage, la traite d’êtres humains,
le trafic de drogue ou l’effraction.
Même sanction pour ceux qui (même
en l’absence d’une décision de justice)
ont perçu abusivement des presta-
tions sociales. Cela est-il conforme à

l’Accord de libre circulation des per-
sonnes (ALCP)?

Dans son avis, Tobias Jaag rappelle
que l’ACLP autorise le retrait du
droit de séjour et l’expulsion de per-
sonnes qui menacent gravement
l’ordre, la sécurité et la santé publique.
Certains délits énumérés dans l’initia-
tive pourraient constituer de telles
menaces, admet-il. Mais de loin pas
tous. Le problème est surtout que,
selon la Cour européenne de justice
de Luxembourg, il faut examiner
dans chaque cas les circonstances con-
crètes du comportement individuel.

C’est cette pesée d’intérêts (principe
de la proportionnalité) qui permet de
voir s’il s’agit d’une réelle mise en
danger de l’ordre public. Or l’initia-
tive ne prévoit pas cet examen: le ren-
voi est automatique. Les deux textes
sont donc incompatibles, affirme

Tobias Jaag. Que se passera-t-il alors
si l’initiative est acceptée, du moment
que la Suisse, non membre de l’UE,
n’est pas soumise à la juridiction de la
Cour de Luxembourg?

De deux choses l’une, répond le
professeur zurichois. Soit le
Parlement élabore une loi d’applica-
tion conforme à l’ALCP mais alors ne
respecte pas le texte de l’initiative,
donc la volonté populaire. Soit il s’en
tient à l’initiative et, au premier cas de
renvoi non conforme à l’ALCP exé-
cuté par la Suisse contre un ressortis-
sant de l’UE, la commission de
Bruxelles dénonce une violation de
l’Accord.

On vient de voir avec quelle rapidi-
té la Commission de Bruxelles a obte-
nu que la France (grand pays fonda-
teur de l’UE) corrige sa pratique de
renvoi des Roms pour ne pas risquer

une condamnation par la Cour, a sou-
ligné hier l’ancien ambassadeur
Christian Blickenstorfer. A l’égard de
la Suisse, Bruxelles exigerait le règle-
ment de l’affaire par le comité mixte
(Suisse-UE) de surveillance de
l’ALCP.

Et si le cas ne se règle pas, l’UE dis-
pose d’un arsenal progressif: blocage
de dossiers, mesures de rétorsion,
jusqu’à la dénonciation de l’ALCP et
– en raison de la «clause guillotine» –
de tous les accords bilatéraux de
1999. Pour le conseiller aux Etats
Rolf Büttiker (PLR/SO), il y a donc
un enjeu économique énorme. Il
estime d’ailleurs «regrettable»
qu’Economiesuisse ne s’engage pas
contre cette initiative, n’y voyant
qu’un «problème de société» qui ne la
concerne pas.

BERNE/FRANÇOIS NUSSBAUM

DROIT L’initiative de l’UDC sur le renvoi
«automatique» des étrangers criminels
n’est pas conforme à l’Accord de libre
circulation des personnes. (KEYSTONE)

Un épineux renvoi
Le mot d’ordre sur l’initiative UDC pour le renvoi des

étrangers délinquants, et surtout sur le contre-projet adopté
par le Parlement, sera l’un des points forts du Congrès. Le
comité directeur préconise un double non, mais une partie de
la base, surtout en Suisse alémanique, plaide pour un oui au
contre-projet. Pour le conseiller national Andy Tschümperlin,
vice-président du groupe parlementaire socialiste, l’initiative a
trop de chances de l’emporter le 28 novembre pour qu’un
double non soit défendable. Selon lui, «le contre-projet peut
être soutenu parce qu’il contient un article sur l’intégration et
qu’il respecte le principe de proportionnalité». Cette position
est aussi celle de la nouvelle conseillère fédérale Simonetta
Sommaruga ainsi que de divers conseillers d’Etat socialistes
comme la Valaisanne Esther Waeber-Kalbermatten.

L’un dans l’autre, le message qui sortira du Congrès risque
de manquer de clarté. D’autant que le peuple est encore
appelé à répondre à une question subsidiaire compte tenu de
la possibilité du double oui. Et là, la direction du PS propose
de favoriser le contre-projet! /cim

En bref
■ VAUD

Soutien à la 3e voie
Lausanne-Genève

Après Genève, le gouvernement
vaudois sollicite les crédits en
faveur des infrastructures
lémaniques. Il demande au
législatif plus de 194 millions de
francs destinés au préfinancement
de la troisième voie ferroviaire
Lausanne-Genève et 10 millions
pour Palexpo. /ats

■ AFFICHE DU MCG
Après le père,
le fils Kadhafi

Le Mouvement citoyens
genevois (MCG) a modifié hier
son affiche consacrée à la
votation du 28 novembre sur le
renvoi des criminels étrangers
suite à son séquestre provisoire
par le Ministère public de la
Confédération. A la place d’une
référence au colonel Kadhafi
figure un article de «20
minutes» reprenant des propos
virulents de son fils Hannibal sur
la Suisse. Le quotidien demande
le retrait de l’article au nom du
respect du droit d’auteur. /ats

■ DROIT D’ÊTRE ENTENDU
La Suisse punie
par Strasbourg

La Cour européenne des droits de
l’homme a condamné la Suisse a
verser 5000 euros (6820 francs)
à une Lucernoise. Les juges de
Strasbourg estiment que le
Tribunal fédéral n’a pas respecté
son droit à être entendue. /ats

■ GENÈVE
Aucune peine requise
contre l’aide-soignante

Aucune peine n’a été requise hier
contre l’aide-soignante d’un EMS
genevois qui a administré par
erreur à une pensionnaire un
médicament destiné à quelqu’un
d’autre. La dame, âgée de 99 ans,
est décédée quelques heures plus
tard. La partie civile et le Parquet
ont estimé que l’accusée (54 ans),
qui faisait un remplacement dans
cette unité, ne mérite pas de
sanction. Pour le substitut du
procureur Yves Bertossa, elle est
coupable d’homicide par
négligence. Le jugement sera
rendu début novembre. /ats
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SLI
1003.1+0.11%
Nasdaq Comp.
2507.3+0.16%

DAX 30
6595.2+0.41%

SMI
6484.7+0.08%

SMIM
1350.1+0.50%

DJ Euro Stoxx 50
2845.5+0.56%

FTSE 100
5677.8+0.56%

SPI
5760.5+0.13%

Dow Jones
11109.7-0.14%

CAC 40
3834.8+0.49%

Nikkei 225
9366.0-0.22%

Mikron N +6.7%
Leclanche N +5.5%
Swisslog N +4.7%
Temenos N +4.2%
Schaffner Hold. N +3.6%
Genolier SMN N +3.3%

Acino N -9.7%
Santhera Pharma -6.7%
Loeb BP -4.8%
Schmolz + Bick. N -4.1%
ABB Ltd N -4.0%
Huber & Suhner -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3533 1.3841 1.34 1.4 0.714 EUR 
Dollar US (1) 0.9752 0.997 0.9585 1.0265 0.974 USD 
Livre sterling (1) 1.552 1.588 1.505 1.625 0.615 GBP 
Dollar canadien (1) 0.951 0.9734 0.926 1.004 0.996 CAD 
Yens (100) 1.2014 1.2288 1.1665 1.2585 79.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.4616 14.7924 14.05 15.35 6.51 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.68 21.56 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.30 49.77 61.20 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.55 55.15 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 41.41 41.11 58.65 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 61.00 60.85 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 40.90 40.30 42.60 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 85.60 86.00 110.30 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 53.65 53.10 54.65 46.32
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.80 56.95 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 48.83 48.67 50.15 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 145.40 145.20 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1572.00 1569.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 375.00 375.20 389.30 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 47.51 47.54 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 408.70 402.20 411.20 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 277.10 275.80 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 119.50 119.40 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 63.15 63.15 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.84 18.60 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 240.50 237.00 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.95 11.10 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 27.70 27.00 53.40 24.25
Affichage N . . . . . . . . . . . . 135.10 136.80 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 376.00 376.00 480.75 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 43.25 42.85 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.85 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 90.75 90.80 97.85 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.00 73.25 65.65
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 68.25 68.00 97.50 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 450.00d 470.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 238.50 239.80 242.80 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 214.80 215.40 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.50 60.00 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 483.75 479.75 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.80 67.20 87.60 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 44.00 43.75 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . . 1110.00 1110.00 1165.00 980.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 513.00 513.00 545.00 288.93

2 ans 0.51 0.57
3 ans 0.74 0.82

Charles Voegele P . . . . . . . . 50.35 49.95 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 34.55 34.50 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 107.90 107.10 139.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 16.67 16.95 17.18 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 52.50 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 12.45 12.40 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.00 153.00 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 475.50 476.00 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.45 16.10 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 189.70 187.20 196.36 152.39
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 16.95 16.40 20.85 14.05
Georg Fischer N . . . . . . . . . 423.75 421.50 432.00 258.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1013.00 1006.00 1028.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 535.00 532.00 629.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 339.25 337.75 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.00 29.95 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.20 25.10 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 120.30 118.90 121.30 88.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 420.00 416.00 432.75 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 422.00 425.00 449.50 258.80
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 18.39 18.79 20.10 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 30.75 30.20 33.35 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.10 9.02 9.21 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 7.45 6.98 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.24 4.21 6.20 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.40 31.50 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 16.19 16.00 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.98 4.85 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 121.60 121.00 122.70 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 78.50 79.00 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 11.99 11.93 27.17 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.75 75.80 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 93.00 93.10 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 279.50 274.50 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1550.00 1546.00 2063.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 106.70 106.10 112.00 70.65
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 675.00 680.00 715.00 486.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 114.40 114.40 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 206.70 203.60 311.50 198.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 119.50 120.00 122.80 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 68.25 68.00 70.25 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 121.90 118.40 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.50 7.50 12.00 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 45.50 45.10 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 69.80 69.60 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.80 30.50 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . 11.25 11.25 11.90 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 154.00 152.00 206.50 149.20
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 260.00 259.00 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 228.00 228.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1735.00 1704.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.23 5.13 7.40 5.07

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 42.66 42.72 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.53 2.54 3.10 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.28 88.80 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.20 13.15 18.07 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.87 38.59 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 46.88 47.96 49.99 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 45.07 44.94 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 41.54 41.44 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.40 10.13 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 22.34 22.29 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 72.90 73.90 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 17.20 16.68 18.02 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.34 36.36 38.88 29.37

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.56 85.25 88.00 68.69
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.57 15.39 15.58 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . 112.35 111.95 119.40 68.13
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.89 7.82 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.77 22.66 23.84 19.53
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.70 49.53 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.30 81.44 84.47 59.91
Société Générale . . . . . . . . . 43.36 43.27 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.44 19.12 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.06 38.60 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.21 21.20 24.11 20.01
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.36 20.14 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 170.70 166.30 169.10 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.54 4.3
(CH) BF Conv. Intl. . . . .104.84 -4.9
(CH) BF Corp H CHF. . .103.44 7.5
(CH) BF Corp EUR . . . .108.63 6.9
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 84.84 3.0
(CH) Commodity A . . . . 82.65 -2.1
(CH) EF Asia A . . . . . . . 83.89 7.5
(CH) EF Emer.Mkts A . .215.47 9.5
(CH) EF Euroland A. . . . 99.37 0.7
(CH) EF Europe. . . . . . . 112.24 4.6
(CH) EF Green Inv A . . . .91.17 -8.1
(CH) EF Gold . . . . . . 1364.43 24.1
(CH) EF Intl . . . . . . . . 122.50 -2.0
(CH) EF Japan . . . . . 4286.00 -10.2
(CH) EF N-America . . . 220.04 4.2
(CH) EF Sm&MC Swi. 374.10 12.7
(CH) EF Switzerland . . 268.13 1.2
(CH) EF Tiger A . . . . . . 97.11 13.5
(CH) EF Value Switz. . 126.03 2.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 88.76 2.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.41 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR. . 129.55 2.5
(LU) BI Med-Ter USD . .141.53 4.3
(LU) EF Climate B . . . . . 72.95 -3.4
(LU) EF Sel Energy B. . 649.64 2.5

(LU) EF Sel HealthC. . . 352.39 3.3
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 93.93 6.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 13123.00 -6.0
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . .151.00 11.6
(LU) EF Water B . . . . . . 84.01 9.6
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.48 3.2
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.27 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.03 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.14 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.49 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.38 3.1
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .107.91 6.8
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 113.88 7.7
Eq. Top Div Europe . . . . 97.68 4.1
Eq Sel N-America B . . . 113.80 8.2
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.30 5.5
Bond Inv. CAD B . . . . 172.74 7.1
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.05 3.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 85.61 6.9
Bond Inv. GBP B. . . . . . 88.14 7.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 153.33 7.9
Bond Inv. Intl B . . . . . . 115.03 2.8

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 114.30 0.0
Ptf Income A . . . . . . . . 112.65 2.9
Ptf Income B . . . . . . . 133.92 2.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 136.09 2.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.25 2.0
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.83 8.0
Ptf Yield EUR B . . . . . 124.23 8.0
Ptf Balanced A. . . . . . 159.36 2.0
Ptf Balanced B. . . . . . 178.05 2.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.43 8.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.26 8.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.54 2.0
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.68 2.1
Ptf Growth A . . . . . . . 199.94 1.4
Ptf Growth B . . . . . . . .216.19 1.4
Ptf Growth A EUR . . . . 94.72 7.5
Ptf Growth B EUR . . . .106.50 7.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 222.72 0.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 233.21 0.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 88.62 0.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 88.62 0.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 264.36 0.7
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.05 3.4
LPP 3 Portfolio 25 . . . 144.10 2.6
LPP 3 Portfolio 45 . . . 160.35 2.1
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 124.65 -0.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.43 90.37 91.49 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 25.35 25.11 25.23 17.88
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.24 40.68 49.19 34.42
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.55 28.35 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 11.53 11.54 19.82 11.03
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.98 50.80 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.34 70.86 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.69 78.22 81.18 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.58 84.31 85.79 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.17 4.17 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.25 61.19 61.75 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 14.60 14.67 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.00 46.96 48.00 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 66.30 65.67 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 14.23 14.23 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.08 16.11 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 10.60 11.61 17.35 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.66 42.39 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 140.98 141.43 143.03 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.49 20.19 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.65 63.57 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 77.51 77.48 79.48 58.44
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 26.35 26.05 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.02 64.27 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.56 17.28 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.25 63.08 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

28/10 28/10

28/10

28/10 28/10

28/10 28/10LA 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 1339.9 1343.9 23.8 24 1676.5 1701.5
Kg/CHF 42273 42523 749 761 52866 53866
Vreneli 20.- 242 271 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.57 1.60
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.05 4.02
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.56 2.57
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.14 3.16
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.90 0.93

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.94 81.94
Huile de chauffage par 100 litres 91.20 91.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Swiss a plus que doublé son
bénéfice opérationnel au
cours des neuf premiers mois
de l’année à 232 millions de
francs, contre 113 millions au
terme de la même période de
2009. La compagnie aérienne
a connu un troisième
trimestre particulièrement
dynamique.

E
ntre juillet et septembre,
Swiss a dégagé un béné-
fice d’exploitation de
171 millions de francs.

Il y a un an, le montant n’avait
pas excédé 47 millions et, au
premier semestre de 2010, il
était ressorti à 61 millions, a
rappelé hier le transporteur
contrôlé par le groupe alle-
mand Lufthansa.

Le chiffre d’affaires au troi-
sième trimestre reflète égale-
ment la forte activité, avec un
bond de 15% à 1,285 milliard
de francs. Sur neuf mois, il
affiche une avancée de 9% à
3,53 milliards. Le résultat opé-
rationnel s’est monté à
612 millions d’euros, Swiss y
contribuant donc à hauteur de
près de 28% à elle seule. Quant
au bénéfice net, il a été multi-
plié par presque 17 pour s’ins-
crire à 524 millions d’euros.

Du côté de Swiss, son patron
Harry Hohmeister a fait part
de satisfaction dans un con-
texte marqué par des vents

contraires. La performance
«prouve la pérennité de la
reprise du marché, l’adéqua-
tion de notre structure de coûts
et l’efficacité des efforts four-
nis», a précisé l’Allemand, cité
dans le communiqué.

Au titre des vents contraires,
Harry Hohmeister revient sur
l’éruption volcanique en
Islande qui a pénalisé le résul-
tat de 30 millions de francs.
De plus, la hausse des prix du
kérosène a induit un impact
négatif de 150 millions. Swiss
mentionne encore la valorisa-
tion du franc comme facteur
défavorable.

La compagnie née en 2002
sur les décombres de Swissair
a profité de la vigueur de la

demande, notamment sur le
marché indigène. Le réseau
intercontinental (avec un
retour vers la 1re classe et la
classe affaires) et le fret, dont
les capacités ont été augmen-
tées de plus de 10% au 3e tri-
mestre, ont le plus contribué à
l’essor.

Pour l’ensemble de l’année,
Swiss s’attend à dégager un
bénéfice opérationnel nette-
ment supérieur à celui de
2009, où il s’était monté à
146 millions de francs, mais
bien loin des 472 millions de
2008. Au niveau de sa flotte, la
compagnie prévoit d’investir
2,5 milliards ces prochaines
années avec des commandes
de 45 avions. /ats

AVIATION

Swiss plane au 3e trimestre

SWISS Les bons résultats des neuf premiers mois de l’année prouvent,
selon Harry Hohmeister, «l’efficacité des efforts fournis». (KEYSTONE)

Neuf ans après le «grounding» de Swissair,
ses conséquences sont toujours perceptibles:
l’école de pilotage de Swiss se plaint du
manque de relève. Sans les pilotes
allemands, la compagnie se trouverait dans
une zone de turbulences.

Près de 40% des diplômés du Swiss
Aviation Training (SAT), une filiale de Swiss,
sont des ressortissants de l’Union
européenne. La grande majorité provient
d’Allemagne, explique le directeur du SAT Urs
Schöni à l’ATS. Au total, 600 jeunes se
portent chaque année candidat pour une
formation de pilote auprès du SAT. Malgré cet

engouement, de nombreux pupitres restent
vides: «Nous pourrions former 96 pilotes par
an. Or en 2010, nous n’avons occupé que 82
places», poursuit Urs Schöni.

L’intérêt pour l’aviation reste grand. Mais
le financement d’une formation de pilote est
pour beaucoup un obstacle insurmontable.
Au SAT, le chemin qui mène au cockpit
coûte 140’000 francs. «Le financement peut
être le seau d’eau qui éteint l’étincelle, alors
que celle-ci devrait plutôt mettre le feu»,
résume Jürg Wyss. De plus, le métier de
pilote – autrefois un rêve – a perdu de son
attrait. Le «grounding» de Swissair a

définitivement terni son image, confirme Urs
Schöni, du SAT: Swissair et Swiss ont mis à
la porte beaucoup de pilotes et Swiss a
longtemps tardé à en recruter. Les choses
se sont améliorées depuis, mais les pilotes
démissionnaires à remplacer sont
désormais plus nombreux. «Les
engagements sont très pénibles. Les gens
sont fatigués et se tournent vers d’autres
options». Le salaire reste bon, mais d’autres
branches ont rattrapé le retard: un candidat
qui hier choisissait la formation de pilote en
raison du salaire ira aujourd’hui dans une
banque. /ats

Encore des traces remontant au grounding de 2001

En bref
■ INFORMATIQUE

Logitech double
son bénéfice

Le fabricant de périphériques pour
ordinateurs Logitech a
pratiquement doublé son bénéfice
net et sensiblement accru ses
ventes au deuxième trimestre de
son exercice 2010/2011. Il a
réalisé sur ces trois mois un
bénéfice net de 41 millions de
dollars (40,5 millions de francs),
contre 21 millions un an plus tôt.

■ ABB
Le bénéfice chute, mais
les affaires progressent

ABB a encore été à la peine au 3e
trimestre 2010, conséquence du
repli des commandes durant la
récession. Alors que ses ventes ont
stagné, le groupe électrotechnique
a vu son bénéfice net chuter d’un
quart à 774 millions de dollars. En
revanche, les nouvelles affaires ont
poursuivi leur reprise. /ats

■ TÉLÉPHONIE
Orange progresse sur
les neuf premiers mois

L’opérateur télécoms Orange a vu
son chiffre d’affaires croître de
2% en Suisse au cours des neuf
premiers mois de l’année à
976 millions de francs. Le nombre
des clients à fin septembre a
augmenté de 0,7% par rapport à
fin juin à 1,571 million. /ats

Bonhôte-Arbitrage 11031.00 -0.6

Bonhôte-BRIC 155.17 7.3

Bonhôte-Immobilier 115.00 5.8

Bonhôte-Monde 134.47 5.6

Bonhôte-Obligations 107.36 1.4

Bonhôte-Obligations HR 122.75 6.5

Bonhôte-Performance 13572.00 -1.9

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



<wm>10CEXKMQ6AMAwEwRclurOxHHCJkiqiAMQLEDX_r0A0FFvN9h6W8TXXZa9rEFRJom5agqYZzuBY8iD2oriAmKjqQhk8_jvVljagAQeY7_N6ADtMyiZdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjc1tgAA5XL3Lg8AAAA=</wm>

Hôtel-de-Ville 16 – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 03 40 - www.maharajah.ch

Pour vos soupers de fin
d’année, venez

découvrir nos spécialités
originales dans un cadre
qui sort de l’ordinaire

Spécialités indo-pakistanaises
Service traiteur

<wm>10CEXKIQ6AMAxG4ROt-dtsXUsl2dSCAMIJCJr7KwgG8dT3xohC-Jrbsrc1GBBLqlbVgotRzSHqJM6vCQsYE-esxd1q_HNqPW1ABw4w3ef1AAJMcGBcAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzszA3swAAS-xvMg8AAAA=</wm>

���������	
�
��������	

���������
��������������
������������������
����������������

�������

����
����

���������
����� !	"	 !�#$�!%#��

<wm>10CEXKMQ6AMAwEwRfFurMxAVyipIooAPECRM3_KxANxVazrYULvuay7GUNgqZJLbuNQR8kd6FKIfQ1zQpiolnvRrf451Rq2oAKHKDc5_UAz-AvHFwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNjc1tgQAc0LwWQ8AAAA=</wm>

Daniel-Jeanrichard 20
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 23 56 - www.di-vin.ch

ouveau chef de cuisine
ouvelle carte
os suggestionsN
Homard entier sauté
Terrine de foie gras
Tagliatelle à la truffe

Crème brûlée à l’absinthe
� La chasse est là!
� 100 grands vins à la carte

<wm>10CEXKMQ6AIAxG4RNB_lIorR0NTMRBjScwzt5_0rg4vOl7Y3iJ-JrbsrfVCUgaRNRy9cQaRYyds8Zq8moqCYSJhI0kE_u_h9bDBnTgAMX7vB60lAPmXgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzs7A0MQcAUr54mg8AAAA=</wm>

Vous n’avez pas encore 
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5 000 personnes 
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La contestation de la réforme
des retraites en France
semblait hier en fin de course,
avec environ la moitié moins
de manifestants à travers le
pays. Les syndicats ont
réaffirmé leur détermination à
poursuivre la lutte.

L
es manifestations ont ras-
semblé au total 560 000
personnes, selon le minis-
tère de l’Intérieur, près de

deux millions selon la centrale
syndicale CGT. Des chiffres
bien en-deçà des 1,2, respective-
ment 3,5 millions enregistrés de
mêmes sources lors de la jour-
née nationale de mobilisation
du 19 octobre.

Le cortège parisien a été rac-
courci par rapport aux précé-
dents. Il a réuni 31 000 person-
nes selon la police contre
67 000 le 19 octobre. La CGT a
dénombré pour sa part 170 000
manifestants, contre 330 000.
La mobilisation est «inférieure»
aux précédentes journées, mais
encore de «grande ampleur», a
relativisé Bernard Thibault,
secrétaire général de la CGT.

«Il y a une défaite provisoire»,
a déclaré Ségolène Royal. «Mais
la fraternité, la justice a un sens
et un jour, ces valeurs repren-
dront leurs droits.» La socialiste
a assuré que son parti revien-
drait sur la réforme «injuste» de
Nicolas Sarkozy en cas de vic-
toire aux élections de 2012.

Chiffres en baisse également
pour la plupart des villes de
France, dont Marseille, Lyon et
Toulouse. Partout, la présence
des lycéens et des étudiants a
paru moindre dans les cortèges,
encadrés par de forts dispositifs
policiers. Combiné aux vacan-
ces de la Toussaint, le vote, mer-
credi par le Parlement, de la loi
qui repousse à 62 ans l’âge légal
de la retraite a pesé sur la densi-
té des cortèges et la participa-
tion aux grèves.

Pour Bernard Thibault, cette
septième journée d’action ne

marque pas la fin du mouve-
ment. Forts d’un soutien tou-
jours important de l’opinion
publique (65% des Français sou-
tenaient encore cette journée
d’actions), les syndicats et
l’opposition appellent le prési-
dent Nicolas Sarkozy à ne pas
promulguer la loi. Pour l’oppo-
sition socialiste, c’est désormais
«l’objectif» de la contestation.
En saisissant le Conseil consti-
tutionnel pour examiner la loi,
elle a déjà repoussé la promul-
gation à la mi-novembre.

Une journée de mobilisation
a été décrétée samedi 6 novem-
bre pour permettre aux salariés
du privé de se faire entendre.

Les dirigeants syndicaux évo-
quent de «nouvelles formes
d’action» et rejettent l’idée de
troquer les retraites contre des
négociations sur l’emploi des
jeunes et des seniors. Mais la
pression sur l’exécutif s’atténue
avec l’essoufflement des grèves
dans les secteurs stratégiques
de l’énergie et des transports.
Les expéditions de carburant

ont repris dans huit des douze
raffineries du pays. La situa-
tion s’améliorait aussi dans les
stations-service, où une pompe
sur cinq manquait de carburant.

Dans les transports publics,
les perturbations étaient moin-
dres à la SNCF, avec huit TGV
sur dix assurés contre un sur

deux le 19 octobre. Des liaisons
TGV entre la France et la Suisse
ont été annulées, ainsi que des
liaisons entre Genève et le sud
de la France. Le trafic aérien
était de nouveau fortement tou-
ché et des liaisons ont été annu-
lées entre les aéroports suisses et
la France. /ats-reuters-afp

PARIS Les mécontents n’ont pas encore dit leur dernier mot à propos de la réforme des retraites. (KEYSTONE)

FRANCE

Les grèves s’essoufflent
mais la lutte continue

TRAITÉ DE L’UE

L’Allemagne exige une modification
Les dirigeants européens se

sont retrouvés hier à Bruxelles
pour leur sommet d’automne.
Au début de la rencontre, les
Vingt-Sept semblaient s’orien-
ter vers un compromis pour
ouvrir la porte à un change-
ment risqué du traité de l’UE.

Au centre de la réunion: le
renforcement de la discipline
budgétaire européenne et la
façon de prévenir de nouvelles
crises de la dette. L’Allemagne
souhaite changer les règles du

jeu budgétaire de la zone euro
après la crise grecque. Les pays
de l’UE sont d’accord sur la
nécessité de se doter de nou-
veaux dispositifs pour éviter les
dérapages des finances publi-
ques. Ils doivent adopter un
vaste plan d’action, qui prévoit
de nouvelles sanctions contre
les pays laxistes, ainsi qu’une
surveillance renforcée des choix
économiques nationaux.

Mais c’est sur un autre volet
de la réforme que se concentre

l’attention: la mise en place per-
manente d’un mécanisme de
gestion de crise, un Fonds de
sauvetage pour les pays en
grande difficulté, et l’éventuali-
té pour cela d’une réforme du
traité européen. La pérennisa-
tion de ce dispositif, créé pour
trois ans au printemps, est jugée
cruciale.

L’Allemagne, soutenue par la
France, demande de changer le
traité de Lisbonne. Elle craint
un blocage de sa Cour constitu-

tionnelle, car le traité actuel sti-
pule qu’un pays européen ne
peut être sauvé de la banque-
route par ses partenaires. La
chancelière Angela Merkel a
maintenu cette exigence hier.
Berlin voudrait aussi introduire
des «sanctions politiques», pri-
vant les pays laxistes de leurs
droits de vote dans l’UE. Cette
option est rejetée par la plupart
des pays européens, mais
Angela Merkel a réitéré là aussi
sa demande. /ats-afp

ÉTATS-UNIS

Didier Burkhalter
en visite à Boston

Dans le cadre d’une visite de
travail aux Etats-Unis, Didier
Burkhalter a célébré hier soir
les 10 ans du «consulat scientifi-
que» Swissnex à Boston. Plus
tôt dans la journée, le conseiller
fédéral s’était entretenu avec le
maire de la ville, Thomas
Menino.

Le 10e anniversaire de
Swissnex Boston, «le premier
consulat scientifique du
monde», marque une étape his-
torique dans la diplomatie
publique et la collaboration
scientifique, s’est réjoui le chef
du Département fédéral de
l’intérieur (DFI).

Avec la globalisation et les
avancées rapides des techniques
de communication, les sciences
et les technologies deviennent
de plus en plus «internationales
par nature», a relevé Didier
Burkhalter. Le réseau Swissnex
a justement pour but d’offrir
une plateforme aux institutions
suisses d’enseignement supé-
rieur et de recherche pour faci-
liter leurs efforts de coopération
internationale.

C’est à Boston qu’a été fondée
la première représentation.
Selon le Neuchâtelois, la Suisse
et la région de Boston partagent
la même valeur que «l’innova-
tion est la force motrice de
l’économie actuelle» et qu’elle
ne peut être engendrée «qu’en
se concentrant sur l’éducation
et la recherche».

En plus de Boston, des repré-
sentations Swissnex existent à
San Francisco, Singapour,
Shanghai et dès l’an prochain à
Bangalore (Inde). Elles sont
gérées par le Secrétariat d’Etat à
l’éducation et à la recherche
(SER), en étroite coopération
avec le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). La
coopération scientifique est le

thème principal de la visite de
Didier Burkhalter aux Etats-
Unis. Après avoir visité hier le
Massachussets Institute of
Technology (MIT) et le campus
de Harvard, le conseiller fédéral
doit assister aujourd’hui à la
signature d’un contrat de
recherche entre l’Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) et la Harvard Medical
School.

Un accord de collaboration
scientifique qui porte sur le
domaine de la bioingénierie et
des neuroprothèses, a expliqué
Patrick Aebischer sur les ondes
de la Radio suisse romande hier
soir. Membre de la délégation
suisse à Boston, le recteur de
l’EPFL a souligné la possibilité
qui existe pour les étudiants des
deux pays de faire des échanges
d’un an.

La visite de Didier Burkhalter
durera cinq jours. Elle se termi-
nera en Californie, où le minis-
tre rendra visite à la représenta-
tion Swissnex de San Francisco
ainsi qu’au Kaiser Permanente,
un système de santé en réseau
considéré comme un modèle du
genre. /ats

SÉJOUR Didier Burkhalter passera
cinq jours aux Etats-Unis. (KEYSTONE)

SERBIE
La tête de Mladic vaut désormais 10 millions
Le gouvernement serbe a porté de 1 à 10 millions d’euros la récompense pour toute
information qui pourrait mener à l’arrestation de Ratko Mladic. L’ancien chef militaire
des Serbes de Bosnie est inculpé pour génocide par la justice internationale. La tête
de Goran Hadzic, chef des Serbes de Croatie, est passée à 1 million. /ats-afp
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En bref
■ PROCHE-ORIENT

L’Iran et la Syrie accusés d’armer le Hezbollah
L’ambassadrice américaine à l’ONU, Susan Rice, a accusé hier l’Iran et
la Syrie de continuer à armer le Hezbollah libanais, qui exerce une
influence «destructrice et déstabilisante» dans la région. /ats-afp

■ FRANCE
Les menaces de Ben Laden sont «inacceptables»

Le ministre français des Affaires étrangères Bernard Kouchner a qualifié
hier d’«inacceptables» les menaces proférées mercredi contre la France
par Oussama ben Laden. Il a en outre indiqué que «le niveau de
vigilance» était «extrêmement élevé». /ats-afp

■ ARGENTINE
Vibrant hommage rendu à Nestor Kirchner

L’Argentine et les chefs d’Etat d’Amérique latine ont rendu un vibrant
hommage à l’ancien chef de l’Etat Nestor Kirchner (2003-2007), mari
de la présidente Cristina Kirchner et homme fort de l’Argentine. Nestor
Kirchner est mort mercredi d’une crise cardiaque à 60 ans. /ats-afp

■ INDONÉSIE
Le bilan du tsunami s’alourdit

De nouveaux corps ont été découverts sur les îles indonésiennes
frappées lundi par un puissant tsunami. Les autorités estiment qu’au
moins 500 personnes ont péri dans la catastrophe. Sur l’île de Java, le
bilan de l’éruption du volcan Merapi, mardi soir, reste limité, malgré une
nouvelle réplique. /ats-afp

■ BIRMANIE
La libération de Aung San Suu Kyi évoquée

La Birmanie a évoqué hier, pour la première fois de façon officielle,
la possible libération de l’opposante Aung San Suu Kyi. Sa résidence
surveillée devrait s’achever après les élections du 7 novembre. /ats-afp

■ HAÏTI
Le choléra s’étend dans deux nouvelles provinces

L’épidémie de choléra s’est étendue à deux nouvelles provinces dans le
nord de Haïti, a indiqué hier l’OMS. Le bilan s’est encore alourdi, avec
303 morts et 4722 cas recensés au total. /ats-afp

Cointrin n’est pas à sec
L’approvisionnement en kérosène de l’aéroport de Genève

est garanti. Les sociétés pétrolières qui s’en chargent
pourront, si nécessaire, puiser jusqu’à fin 2010 dans les
réserves stratégiques qu’elles ont constituées sur mandat de
la Confédération. Le Département fédéral de l’économie a
autorisé l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique
du pays à réduire le volume de ces stocks afin de satisfaire
entièrement la demande de l’aéroport. En raison des grèves en
France (qui n’ont aucun impact sur les aéroports de Bâle et de
Zurich), Genève-Cointrin n’est plus approvisionné à 100% en
carburant depuis la mi-octobre. Puiser dans les réserves
stratégiques coûtera moins cher que de faire venir du
kérosène du nord par la route ou le rail.

L’aéroport n’a jamais été au bord de la pénurie. Il n’a pas eu
à puiser dans ses propres cuves sous le tarmac qui
représentent trois jours d’approvisionnement. /ats
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Horizontalement: 1. Venir en aide. Est facile à avoir.
2. Place d’armes. Qui a un aspect d’extrême légère-
té. Préfixe. 3. Opéra de Weber. Radis sauvage. Fait
monter la température. 4. Ruse de police. Calotte
glaciaire des régions polaires. 5. Va en arrière.
Butée. Se dit d’un arbre qu’un abatteur a fait éclater.
6. Qui annonce la gaieté. Préfixe. Répartition. Son
champ de courses est célèbre. 7. Pronom. Pays de
Thaïs. On peut l’être par cognation. Eléments de har-
des. 8. S’apprêter à partir. Fruit sec. 9. Si grand.
Amorce. Dynastie écossaise. Pronom. 10. Se met en
boule quand on le touche. Ville d’Autriche. Non pré-
paré. 11. Libre. Fleuve d’Italie. Ville de Normandie.
Cité de Mésopotamie. 12. Théodoros II en fut un
grand. Officier d’état-major. Ile du littoral atlantique.
13. Accuse. Trop sévère. 14. Boisson spiritueuse.
Hailé Sélassié en était un ancien. Forme de raisonne-
ment. 15. Préposition. Avoir la possibilité. Grain de
beauté. 16. Physicien français. Sorte de drap.
Extrémité d’un jambon. 17. Inflammation de la lan-
gue. Homme d’Etat français. Tribu écossaise. 18.
Rend des forces. Mont célèbre par la mort
d’Héraclès. Plaque. 19. Le moi. Ancien peuple de
Thrace. Recueil amusant. Plante des prés. Tranche
de vie. 20. Voie d’eau. Blonde légendaire. Détourné.
21. Ancien peuple d’Anatolie. Parent. «Ma tante».
22. Privatif. Portions du globe. Conjonction. Tranche
de veau. 23. Personnage de Tartuffe. Titre. Dont les
rameaux s’élèvent vers le ciel. 24. Peu expérimenté.
Note. Forme de dépression. Vase de terre. Vieux jeu.
25. Mets qui plaît beaucoup. Le quinzième siècle
pour l’histoire de l’art italien. 26. Impôt indirect.
Physicien allemand. Pistolet. Bien attrapé. 27. Qui ne
se manifeste pas. En désaccord. Peintre italien. 28.
Pronom. Acétate de cuivre. Appareil de laboratoire.
29. Allié. Station balnéaire bretonne. Préposition.
Histoire vraie. 30. En butte, sans relâche, à des tour-
ments. Se dit de vents méditerranéens.
Verticalement: 1. Sylla en prononça de sanglantes.
A la tombée du jour. 2. Il y en a une dans Balzac. Sa
patience est bien connue. Dispersé. Claque. 3.
Chaume qui reste après la moisson. Donc interdit.
Tragédie de Goethe. Maréchal de France. Privatif. 4.
Se dit d’une couleur terne. Peintre italien. Accoutré.
Sur des plis. 5. Saint patron. Est le propre de
l’homme, a dit Rabelais. Son champ de courses est
célèbre. Petit nécessaire de toilette. Le premier livre
de la Bible. 6. Nettoyé. Général de Saül, puis de
David, assassiné par Joab. Temps de la conjugaison
grecque. Haïti en possède un. Peur. 7. Pronom. Dont
on n’a pas idée. Ancienne mesure de capacité.
Rivière d’Alsace. Ville de l’Inde. 8. Sanction discipli-
naire. Carburant. Allié. Ville d’Allemagne. Mode
d’assemblage de pièces de bois. 9. Assemblée de
personnes éminentes. Maladie cutanée. Chaussette
basse. 10. Œuvre sans valeur. Combine. Eclaircie.
Tête de liste. Grimaces. Pronom. 11. Etre fantasti-
que. Auxiliaire. Forme de perversion. Manies. Note.

Son suc est très vénéneux. 12. Sentier battu. Peintre
néerlandais. Vente aux enchères publiques. D’un
esprit prompt. C’est sous ses murs que mourut Saint
Louis. 13. Vétille. Autorités. Sur des cadrans.
Exclamation. Afflige. 14. Du même genre. Abri en
grosse toile installé sur le pont d’un bateau. Forme
larvaire d’une salamandre. Pièces réservées à de jeu-
nes enfants. 15. Etreint. Fanfaron. Unité anglaise.
Nom d’empereurs germaniques. Palindrome. 16.
Plante aquatique. Pour certains, c’est la lutte finale.
Pépiement. Plante grasse. 17. Divinité grecque. Dont
le parler est aisé et élégant. Prendre l’initiative d’une
entreprise délicate. 18. Débarrassé de l’eau qui
l’imprégnait. Massif de fleurs. Energie nouvelle.
Nourriture de gourmands. 19. Forme de déchéance.
Barbare. Etat de l’Inde. L’abeille en fait partie. A la
mode. 20. D’un embonpoint excessif. Religieuse.
Singulier. Petits groupes (d’ouvriers, par exemple).

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Redresseur de torts. Çà.- 2.
Ecraseur. Aigu. Aicard.- 3. Trictrac. Nord. Tégée.- 4.
Rive. Mikado. Céruléen.- 5. Ove. Perm. Irascible.- 6.
SA. Linéament. Osée. Au.- 7. Pivert. Nasitort. Mile.-
8. Elide. Andésite. Bénir.- 9. Clé. Succès. Ré.
Sonde.- 10. Tort. Ruhr. Raspoutine.- 11. Innés.
Laeken. Air. Reg.- 12. Exocet. Incinérée.- 13. En. A
charge de revanche.- 14. Mors. Etiolé. Let. Tan.- 15.
Eté. Préau. Mon. Gît. Né.- 16. Nacrée. Nager.
Défendu.- 17. Tirasse. Connaît. Lais.- 18. Ruse.
Cahutes. Agence.- 19. Cède. Cobéa. Meule. Ta.- 20.
Osé. Four. Ife. Sergipe.- 21. Scintillante. Buses.- 22.
Race. Vitalité. Rias.- 23. Due. Pâle. Etanchement.-
24. Annihilée. Etirer. Mue.- 25. Pectiné. Désirée.
Réer.- 26. Eh. Cep. Oté. Ainsi.- 27. Et. Agrée. Erne.
Omet.- 28. Lucques. Die. Tabou. Au.- 29. Boue.
Sourcier. Usage.- 30. Valet de cœur. Thrènes.
Verticalement: 1. Rétrospectivement. Cour
d’appel.- 2. Ecrivaillon. Notaires. Aune. Tuba.- 3.
Drive. Vierne. Recrudescence. Col.- 4. Racé. Led.
Texas. Rase. Ce. Ithaque.- 5. Est. Pires. Soc. Pèse.
Fi. Phi. Guet.- 6. Serment. Ur. Chères.
Convaincre.- 7. Suaire. Aculéate. Ecoutille. Esse.-
8. Erckmann-Chatrian. Abritée. Ce. Oc.- 9. Madère.
Gouache. La. Ede. Duo.- 10. Ra. Dièses. Kiel.
Gouaille. Epeire.- 11. Dinornis. Rendement. Faites.
Reçu.- 12. Ego. Attirance. Ornementation. Ir.- 13.
Turcs. Otés. Ir. Ase. Tenir tête.- 14. Décoré. Panel.
Di. Usé. Crée. Art.- 15. Râ. Rist. Soie végétale.
Rhee. Ob.- 16. Titube. Bourratif. Gerbier. Amour.-
17. Scellement. En. Télé. Guam. Rieuse.- 18. Agée.
Indirect. Nantissement. An.- 19. Créé. Aliéné.
Handicape. Nues. Age.- 20. Adenauer. Egreneuse.
Esotériques.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 31 OCTOBRE
Grand-Temple

Sa 14h-16h, découverte des richesses
du psautier «Alleluia», à la cure.
Di 9h45, culte, sainte cène, F.B. Bergk,
participation du groupe Gospel; gar-
derie; à l’issue du culte, assemblée
extraordinaire de paroisse, élection du
diacre P. Chabloz

Hôpital, Chapelle
Di 10h, culte, sainte cène, V. Tschanz

Radio suisse romande, Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple
de Saint-Blaise, D. Wirth

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS
Sacré-Cœur

Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français. Di
10h30, messe. Lu 20h, messe italien-
français. Ma 8h30, commémoration
de tous les fidèles défunts

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe avec chorale. Di
8h30, messe. Ma 20h, commémora-
tion de tous les fidèles défunts

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre

(Chapelle 7). Di 9h45, messe de la
Toussaint. Je 19h30, pière du soir

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
Di 9h45, culte; programme pour les
enfants; garderie

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeu-
nes ABEL. Sa, chaîne de prière: La
libération et la guérison des alcooli-
ques. Di 9h45, culte, prédicateur
Charles-André Geiser. Ma 19h-20h,
une heure mise à part pour prier

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte,
prédication Nicolas Bioret

Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte avec la participation du
groupe de louange, thème: la foi

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte spécial Mission-
Afrique, avec Claude-Eric Robert et
deux responsables au Burkina Faso
de la mission Jetrho; 11h, école du
dimanche. Dernier vendredi de cha-
que mois, réunion de prière à 18h30,
répétition du Chœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr,
Achtung, Nächster GD, 7.11, culte en
commun à la Maison du Peuple.
Je 14h30, Ziiitlupe-Nachmittag
Seniorenteam

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte à Cormoret

Diesse
Di 10h, culte de district, sainte cène

Saint-Imier
Di 20h, méditation et musique à Villeret

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 20h, méditation et musique à Villeret

Sonvilier
Di 20h, méditation et musique à Villeret

La Ferrière
Di 20h, méditation et musique à
Villeret; transport 032 961 15 81.
Me 14h à la halle polyvalente, «Images,
un périple dans l’atlas marocain»,
avec Michel Kloezli

Villeret
Di 20h, méditation et musique

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon

Sa 18h, messe et fête de la Toussaint à
Saint-Imier. Di 10h, messe et fête de la
Toussaint à Corgémont; 14h, célébra-
tion au cimetière de Saint-Imier

Tramelan
Sa 17h, confirmation à Tavannes.
Di 10h, messe des défunts.
Je 19h, messe

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier

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

District du Locle
RÉFORMÉS

Paroisse des Hautes Joux
Le Locle, Temple

Di 9h45, culte, R. Tolck
Bémont, Chapelle

Di 10h, culte, sainte cène, M.-C.
Pétremand; inauguration de la chapelle
après les travaux de restauration

Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, K. Phildius;
avec la chorale L’Eco de la Montagne

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle

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

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5).
Di 9h45, célébration,avec Roger
Jotterand; garderie

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

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Coffrane
Di 10h, culte régional animé
par l’équipe d’éveil à la foi.
Accueil des catholiques

Landeyeux, Chapelle
Di 10h, culte, Phil Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di, pas de messe; participation au culte
de Coffrane à 10hV

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap

Di, pas de culte

Jura
CATHOLIQUES ROMAINS

Le Noirmont
Sa 18h30, messe. Lu 9h30, messe de
la Toussaint; 14h, messe de la
Toussaint

Les Bois
Di 10h, messe. Lu 11h, messe de la
Toussaint; 15h15, messe de la
Toussaint

Les Pommerats
Sa 18h, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 10h, messe de la Toussaint, suivie
de la commémoration au cimetière

Saulcy
Di 10h, messe de la Toussaint,
suivie de la commémoration
au cimetièreRÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier

Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte, école du dimanche,
garderie
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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. Accidents de la circulation. 2. Un gars
sympa. Cale utilisée en mécanique. 3.
Pousse à partir. Dur dans le milieu. 4.
Glaris. Ville de l’Italie méridionale. 5. Ferré
dans la chanson. Pour avoir une belle peau.
A l’intérieur. 6. Fleuve de l’Europe de l’Est.
7. Recueil de bons mots. Baie rouge cana-
dienne. 8. Cité bretonne de légende.
Entrerai en scène. 9. Mammifère qui a du
nez. Orfèvre en or noir. 10. Pour ne pas
semer la pagaie. Bête à manger du foin.

Verticalement
1. Homme des cavernes. 2. Mouvement de
surface. Affluent du Danube. 3. Cours faci-
les à sauter. Plus vieux que jamais. Petit
supplément d’écriture. 4. Un Allemand, huit
italien. Ancienne région grecque. 5. Bout de
ficelle. On le trouve souvent dans les grilles.
6. Berne. Avançai en liquide. 7. Plante méri-
dionale à fleurs bleues. 8. Natif du
Capricorne. Opéra de Bellini. 9. Passe à
côté du sujet. Il a tué le quart du monde. 10.
Pantouflard.

Solutions du n° 1911

Horizontalement 1. Bruxomanie. 2. Airolo. ULM. 3. Lassitude. 4. On. Avidité. 5. Usé. Avis. 6. Attentat. 7. Dinar. EE.
8. Ibères. Son. 9. Sise. Ex. Ut. 10. Es. Tapette.

Verticalement 1. Balourdise. 2. Rians. Ibis. 3. Urs. Eanes. 4. Xosa. Taret. 5. Olivâtre. 6. Motivé. Sep. 7. Udine. Xe.
8. Nudistes. 9. Ilet. Out. 10. E.-M. Entente.

MOTS CROISÉS No 1912

1 - Qu’est-ce qu’une tesselle ?

A. L’élément de base d’une mosaïque 

B. Un jeton antique permettant de voter

C. L’étendue des notes d’un instrument

2 - Sous quel nom d’actrice est plus connue Mme Kaminker ?

A. Danielle Delorme B. Simone Signoret C. Danielle Darrieux

3 - Quel est le fruit du plaqueminier ?

A. La mangue  B. Le fruit de la passion C. Le kaki

Réponses
1. A :Une tesselle est l’élément de base (pierre, marbre, céramique, pâte de verre, etc.)
servant à composer une mosaïque  - 
2. B: Mme Kaminker n’est autre que Simone Signoret. Née en Allemagne en 1921, elle
est décédée en 1985 après avoir marqué sa génération au cinéma - 
3. C:  Le plaqueminier est un arbre au bois noir et lourd de la famille de l’ébène. La
plaquemine, son fruit comestible, est plus connue sous le nom de kaki.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre relation devrait prendre un caractère
durable, surtout si vous avez un projet en commun.
Travail-Argent : journée propice aux signatures
de contrats et vous aurez des déplacements à effec-
tuer. Vous saurez vous montrer persuasif. Santé :
tonus.

Amour : certaines querelles qui ont autrefois per-
turbé votre couple seront à nouveau sur le devant
de la scène. Il serait temps de régler le problème
définitivement ! Travail-Argent : des rentrées
d’argent seront à prévoir, mais il va falloir patienter
encore un peu. Santé : maux de tête.

Amour : l’amitié vous apportera plus de joies que
vos relations de couple. Travail-
Argent : votre assurance va
créer des jalousies. Que cela ne
vous empêche pas de continuer.
Santé : vous serez en pleine
forme. Votre optimisme y est
pour beaucoup.

Amour : votre possessivité
pourrait être la cause du malaise
que vous éprouvez. Il est temps
d’en prendre conscience.
Travail-Argent : ne perdez pas de temps à dis-
cutailler sur des détails sans importance. Santé :
vous devriez manger plus de légumes.

Amour : une fois n’est pas coutume, vous ne 
vivrez que pour l’instant présent et serez tout à vos
amours. Travail-Argent : vous achèverez, non
sans un grand soulagement, un travail sur lequel
vous planchiez depuis déjà quelque temps. Santé :
vous manquez d’endurance.

Amour : le climat familial sera particulièrement
harmonieux. C’est la bonne période pour élaborer
des projets. Travail-Argent : vous abattrez un
travail énorme grâce à votre sens aigu de
l’organisation. Un imprévu risque de déséquilibrer
votre budget. Santé : fatigue.

Amour : pour une fois, vous parviendrez à conci-
lier vie professionnelle et vie de famille. C’est une
journée à marquer d’une pierre blanche. Travail-
Argent : efforcez-vous d’adopter un rythme de
travail régulier vous gagnerez en efficacité. Santé :
bonne résistance aux attaques virales.

Amour : votre partenaire sera aux petits soins
avec vous. Profitez-en, cela vous fera le plus grand
bien. Travail-Argent : si votre vie professionnel-
le a tendance à stagner, vous pourriez avoir
l’opportunité de donner un nouveau souffle à vos
activités. Santé : vous vous agitez trop.

Amour : votre partenaire vous reprochera d’être
trop directif, mais reconnaîtra que
vous réglez efficacement les pro-
blèmes familiaux. Travail-Argent
: rien ne vous tombera tout rôti
dans le bec mais, justement, les
difficultés vous stimuleront.
Santé : détendez-vous.

Amour : vous n’avez qu’une
envie, vous évader quelques jours
avec votre conjoint. Travail-
Argent : prenez garde à ne pas

brûler les étapes. Vos chances de réussite s’en
trouveraient amoindries, et ce serait dommage.
Santé : hydratez votre peau.

Amour : vous discutez de vos projets d’avenir,
révélez vos souhaits les plus chers à l’être aimé.
Travail-Argent : évitez de vous engager impulsi-
vement dans une aventure qui pourrait vous condui-
re dans une impasse. Si vous devez parler d’argent,
tout se passera bien. Santé : vitalité en hausse.

Amour : vous pourrez profiter d’heures exquises
avec votre bien-aimé(e). Célibataire, ne pensez pas
que vous allez trouver l’âme sœur d’un claquement
de doigt ! Travail-Argent : le moment sera bien
choisi pour prendre certains risques financiers.
Santé : évitez les excès en tous genres.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 28 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1136

2 5 9

3 6 8

1 7 4

8 4 1

9 7 2

3 6 5

6 3 7

5 1 4

2 9 8

1 5 2

9 7 3

4 8 6

6 9 4

5 1 8

2 3 7

7 8 3

6 4 2

9 1 5

4 3 7

5 9 6

8 2 1

1 2 9

4 8 3

7 5 6

8 6 5

7 2 1

3 4 9

6

3

9 6 2 1

5

6

4

9 2

8 5

7 8

1

3 9

6 5

2 1

8

4

7

5 9 4 3

2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

y

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 1137 Difficulté moyenne

Martial Montlouvier ne put s’empêcher de penser:
«C’est la dernière fois que j’accepte d’ouvrir une porte
sur une piste qui me paraît des plus hasardeuses.
Quand un espion est découvert, je suppose qu’on le
fait d’abord parler et qu’ensuite on le descend sans
autre forme de procès. Ni vu ni connu.»

C’est à ce moment que Tom marcha, d’un pas
encore pataud, vers ses grands-parents. Se blottissant
contre son grand-père dont il essaya d’entourer les
jambes de ses bras, il prononça, pour la première fois,
le mot «papa» que Victoire aimait répéter à son fils en
lui montrant son père en photo.

Des larmes embuèrent leurs yeux…

CHAPITRE 16
A peine réveillé, Franz Montag a l’esprit en ébulli-

tion. Avant de mettre un pied à terre, il préfère passer
en revue toutes les tâches de la journée.

«Il va falloir charger les sacs de jute, les caisses, les
outils sur la charrette avant d’aller préparer ma
gamelle pour midi. Faut pas que j’oublie la boisson.
La journée risque d’être très chaude. J’espère que les
femmes seront exactes au rendez-vous. Il faut que
toutes les pommes de terre soient récoltées et cali-
brées avant la tombée de la nuit. Pour gagner du
temps, j’vais clouer sur chacune des caisses une
pomme de terre qui servira de modèle à chaque
journalière. Ça leur permettra de sélectionner plus
facilement les bintjes correspondant au calibre choi-
si. Ainsi, la première équipe ne ramassera que les
grosses bintjes de chaque rangée, la seconde s’occu-
pera de celles de grosseur moyenne et la troisième
des petites. Ensuite les trois groupes ramasseront
ensemble les tubercules oubliés. Si je suis content de
cette équipe, je l’engagerai de nouveau lors de la
moisson du blé et, fin septembre, pour la récolte des

betteraves. Dommage qu’il n’y ait pas quelques bras
d’hommes pour m’aider… Si toutes ces dames
étaient aussi vaillantes que Tina, je n’aurais pas à
regretter l’absence de ces messieurs», pense-t-il en
embrassant sa compagne qui émerge peu à peu des
brumes du sommeil.

Tina s’est réveillée maintes fois en sursaut au
cours de la nuit et Franz, réveillé lui aussi, l’a prise
dans ses bras pour la bercer comme on berce un
enfant que l’on veut endormir.

Il se demande si ce Traité de Paix du 28 juin
1919 qui a tellement réjoui la population alle-
mande, heureuse d’arriver enfin au terme d’une
longue tragédie, n’a pas produit l’effet inverse sur
sa compagne. à l’annonce de cette nouvelle, il lui a
semblé qu’elle était partie cacher son trouble dans
la cuisine.

(A suivre)

HO
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Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 138

Notre jeu:
6*- 1*- 14*- 15 - 8 - 4 - 10 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 6 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - X - 1
Le gros lot:
6 - 1 - 3 - 5 - 10 - 16 - 14 - 15
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte, Prix des Aunettes
Tiercé: 4 - 1 - 15
Quarté+: 4 - 1 - 15 - 11
Quinté+: 4 - 1 - 15 - 11 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 560.80
Dans un ordre différent: Fr. 56.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2226.30
Dans un ordre différent: Fr. 78.70
Trio/Bonus: Fr. 11.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 48 180.–
Dans un ordre différent: Fr. 401.50
Bonus 4: Fr. 28.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Juno
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quampo Mondo 2850 P. Vercruysse E. Lambertz 18/1 1a8aDa
2. Princesse De Dypp 2850 J. Lebouteiller L. Simon 37/1 6a0a7m
3. Nabab Des Corvées 2850 A. Randon A. Leduc 56/1 2a4a5a
4. Quipo De Billeron 2850 E. Raffin D. Lemétayer 13/1 0a0a4a
5. Orea De Barbray 2850 D. Locqueneux J. Baudron 28/1 2a0a3a
6. Olympe De Baconval 2850 P. Masschaele JB Charloteaux 11/1 3a1a1a
7. Akjas Funnymaker 2850 J. Verbeeck H. Grift 36/1 Da0aDa
8. Elton Silvio 2850 M. Peupion J. Duclos 14/1 1a5a5a
9. Nikita De La Boete 2850 J. Trullier R. Derieux 100/1 0aRa5a

10. Quirio Charm 2850 J. Dubois D. Cherbonnel 12/1 3a1a4a
11. Marquis Des Champs 2850 F. Corbineau S. Guelpa 90/1 9m7aDa
12. Neca De Nine 2850 B. Piton Y. Dreux 25/1 3a7a1a
13. Quelino D’Amour 2850 J. Boillereau S. Raimond 30/1 0a3a8a
14. Quiriac D’Urzy 2850 JM Bazire LC Abrivard 6/1 1a9a5a
15. Quela Rive 2875 F. Nivard R. Donati 5/1 2a4a1a
16. Oz Le Magicien 2875 T. Le Beller JM Baudouin 9/1 0a2a0a
17. Quadro De La Ferme 2875 L. Garcia C. Lundstrom 22/1 5a0a0a
18. NON PARTANT
Notre opinion: 6 – Forme, classe et engagement. 1 – Méfiez-vous de Pierrot. 14 – Magnifique limite
du recul. 15 – Une classe hors du commun. 8 – Mieux qu’une possibilité. 4 – Il faudra compter avec
lui. 10 – Sa place est à l’arrivée. 16 – Un nouveau tour de passe-passe?
Remplaçants: 3 – Et pourquoi pas, après tout? 5 – Les fins de course de Locqueneux.
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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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie Mariotti, Grand-Rue 38,
jusqu’à 19h, en dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
lu 15h30-18h. Ma 15h30-19h. Je
15h30-18h

■ Contrôle de champignons
Local de la société mycologique
des montagnes neuchâteloises,
Côte 35. Ma 20h30-21h30. Me-
ve, sur rendez-vous au 079 204
22 49, Ch.-H. Pochon. Du 25
octobre au 8 novembre, contrô-
les effectués uniquement à La
Chaux-de-Fonds

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

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

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

■ Ludothèque je 16-17h30
■ Médiathèque

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

■ Patinoire des Lovières
Patinage: 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
Pharmacie du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857 10
09, dès 18h30

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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Accompagnement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation

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

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

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

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

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

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

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus,
la famille de

Jean-Pierre DUCOMMUN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et leur exprime sa vive reconnaissance.

Chambrelien, octobre 2010

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

Madame

Heidi DEBROT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve

par leurs messages et leur amitié.

La Chaux-de-Fonds, octobre 2010 132-237531

Au nom de la Fondation de la Haute Horlogerie, de ses fondateurs,
de son Conseil de Fondation et au nom du Groupe Richemont,

Franco Cologni, ses collègues et collaborateurs
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Luigi MACALUSO
La Fondation regrette infiniment la disparition d’un homme de grande culture qui,

non seulement a contribué de façon exemplaire au rayonnement de la Haute Horlogerie,
mais qui avait aussi une vision remarquable d’un monde qu’il aimait. 028-669376

Les collaborateurs et collaboratrices
de SOWIND GROUP, GIRARD-PERREGAUX et JEANRICHARD

souhaitent faire part de leur profonde tristesse suite au décès de leur Président

Monsieur

Luigi MACALUSO
Ils s’associent de tout cœur au deuil de son épouse, ses enfants, sa famille et ses proches,

et conserveront de Monsieur Macaluso la mémoire d’un homme visionnaire et passionné.

La cérémonie d’adieu aura lieu le samedi 30 octobre à 11h30 en l’Eglise paroissiale catholique
San Massimo, via dei Mille 28, à Turin, Italie.

En souvenir de

Lucia SONZOGNI
2009 – 29 octobre – 2010

Le cœur d’une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu’une fois

Tes enfants Kiki et Kiki, tu nous manques
132-237568

Darum wachet, denn ihr wisset
weder Tag noch Stunde,
in welcher des Menschen Sohn
kommen wird.

Matthaeus 25: 13

Sa fille: Andréa et Claude Gindrat-Moore, aux Philippines
Jaime et son ami Damien

Son fils: Jämes Vorpe et sa fille Marine et son amie Véronique

Son frère: Hans Klüibenschädl et famille à Kitzbühel

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnes VORPE
née Klüibenschädl

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie enlevée à l’affection des siens dans sa 73e année.

2605 Sonceboz-Sombeval, le 27 octobre 2010

Domicile de la famille: Jämes Vorpe, Euchette 10, 2605 Sonceboz-Sombeval

La messe avant l’enterrement aura lieu le mercredi 3 novembre à 13h30 en l’Eglise catholique
de Corgémont, suivie de la mise en terre au cimetière de Sonceboz-Sombeval.

Agnes repose dans une chambre mortuaire du cimetière de Sonceboz-Sombeval.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour, ni l’heure à laquelle
le Fils de Dieu viendra.

Matthieu 25: 13

L’ÉPHÉMÉRIDE

29 octobre 1981: la chanson
française perd Georges Brassens

Georges Brassens meurt à
l’âge de 60 ans. Le célèbre
poète et chanteur a d’abord été
tourneur chez Renault. Ses
premiers poèmes sont publiés
à compte d’auteur en 1942. Il a
fait ses débuts chez Patachou,
à Montmartre, en 1951.
Troubadour des temps moder-
nes, il a signé pendant 30 ans
quelque 135 chansons, souvent
gaillardes, parfois tragiques,
dans lesquelles on retrouve les
grands thèmes de l’amour, la
mort et l’amitié.

1999 – En Colombie, un
homme d’une quarantaine
d’années surnommé «Dingo»

par son entourage a avoué
avoir violé, torturé et décapité
140 enfants au cours des sept
dernières années. Il s’agit du
pire cas de meurtres en série
jamais recensé dans ce pays.

1999 – Décès de Michel
Greg (Michel Régnier de son
vrai nom), créateur de «Achille
Talon», à l’âge de 68 ans.

1989 – Plus de 70 000 Noirs
assistent, dans un stade près de
Johannesburg, à ce qui consti-
tue le premier rassemblement
public en Afrique du Sud du
Congrès national africain
(ANC) depuis l’interdiction de
ce mouvement nationaliste
noir en 1960. L’un après l’autre,

les orateurs, tous d’anciens diri-
geants de l’ANC récemment
libérés de prison, ont répété que
l’organisation ne négocierait
avec le régime blanc que si
celui-ci créait «le climat néces-
saire» en remplissant certaines
conditions préalables.

1959 – Premier numéro de
l’hebdomadaire «Pilote».

1911 – L’éditeur et magnat
américain de la presse Joseph
Pulitzer meurt à l’âge de 64
ans. Il a laissé son nom aux
prix que l’Université
Columbia décerne chaque
année aux journalistes, écri-
vains et compositeurs les plus
méritants.

En bref

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Incendie dans un appartement

Hier à 7h30, le SIS des Montagnes neuchâteloises est
intervenu rue des Champs 6 à La Chaux-de-Fonds
pour l’incendie d’un appartement, qui a été provoqué
par une bougie, a précisé la police. Les deux
habitantes de l’appartement ont été transportées à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pour y effectuer un
contrôle. /comm

■ LIGNIÈRES
Une collision entre voitures
fait deux blessés

Mercredi à 15h10, une voiture conduite par un
habitant de Prêles, âgé de 78 ans, circulait sur le
chemin de la Tuillière, à Lignières, en direction est. A
l’intersection avec la route de Nods, une collision
s’est produite avec une voiture conduite par un
habitant du Landeron, âgé de 43 ans, qui circulait en
direction nord. Suite au choc, le second véhicule a
été projeté hors de la chaussée, contre une barrière
métallique. Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés par ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. /comm

■ JURA
Début d’incendie dans un rural
de Montignez

Mercredi vers 10h50, un début d´incendie s´est
déclaré dans la grange d´un rural de Montignez. Le
feu a pris dans un coffre à grains contenant de l´orge.
Une rapide intervention du propriétaire des lieux et
des pompiers a permis de fortement limiter les dégâts
qui s´avèrent minimes. Les hommes du feu de la
Basse-Allaine sont intervenus et ils ont été épaulés par
ceux du CR de Porrentruy. Les causes de ce sinistre
ne sont pas encore établies. Cependant, il semble que
la cause technique soit la piste que privilégient les
enquêteurs de la police judiciaire. /comm

■ SAINT-BLAISE
Motard blessé dans un tunnel de l’A5

Hier vers 14h55, une moto, conduite par un habitant
de Peseux de 61 ans, circulait dans les tunnels de
l’A5 en direction de Bienne. A la hauteur de Saint-
Blaise, le motard perdit la maîtrise de sa machine et
cette dernière heurta le trottoir gauche contre lequel
elle glissa en position verticale sur une trentaine de
mètres avant de chuter sur la chaussée. Blessé, le
motard a été transporté au moyen d’une ambulance
à l’hôpital Pourtalès. /comm

■ CHAMBRELIEN
Une voiture en feu

Hier à 17h30, le Centre de secours du Littoral Ouest
ainsi que les sapeurs-pompiers de Bôle-Colombier
sont intervenus pour une voiture en feu sur la route
menant de Bôle en direction de Rochefort. Dégâts
matériels. /comm

■ BIENNE
L’homme blessé par balle
a été relâché

L’homme interpellé à Bienne pour brigandage
qualifié, viol et contraintes sexuelles le 14 octobre
devant l’hôtel Mercure Plaza a été relâché hier, car
les risques de collusion ou de fuite peuvent être
écartés, a indiqué la police. Néanmoins, les
soupçons demeurent. Cet Ivoirien avait été blessé
par un coup de feu tiré par un policier lors de son
arrestation. La police précise que l’homme n’a pas
été confondu avec son compatriote arrêté le
lendemain dans le cadre des investigations portant
sur l’homicide d’une prostituée à la rue Ernst-
Schüler 22. Ce dernier demeure en détention
provisoire. /comm-vbo

HEUREUX L’HOMME QUI MET SA CONFIANCE
DANS LE SEIGNEUR,
ET DONT LE SEIGNEUR EST L’ESPÉRANCE!

JÉRÉMIE 17:7

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

MARMITON



Immobilier
à vendre
CAFÉ-RESTAURANT, 90 places, à remettre,
cause maladie. Tél. 079 930 54 19. 132-237498

CORCELLES, villa avec cachet, 5 pièces + petit
logement 2 pièces. Vue imprenable, jardin et pis-
cine. Tél. 079 512 73 31. 028-669203

MARIN, bel appartement 31/2 pièces, 85 m2 dans
PPE (4 appartements). Dans quartier résidentiel,
calme et proche de toutes les commodités. Cui-
sine ouverte, salle de bains avec WC, WC séparé,
balcon, cave, garage, place de parc, jardin col-
lectif. Complètement rénové il y a 3 ans.
Fr. 510 000.—. Agences immobilières s’abste-
nir. Tél. 032 753 25 82. 028-668787

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

VAL-DE-TRAVERS: Bâtiment, très bon état, 1
niveau, 333 m2, chauffage, WC, douches, 15
pièces pour dépôt, garde-meubles, autres...
Tél. 079 631 10 67 www.MonteCristoSa.ch

028-668943

VALANGIN, terrain à construire 456 m2.
Fr. 83 000.—. Tél. 079 631 10 67 www.monte-
cristosa.ch 028-668945

Immobilier
à louer
BOUDRY, 41/2 pièces 102 m2. Fr. 1600.— (tout
inclus). Vue sur le lac, balcon, place de parc,
machines. Tél. 022 54 83 800, (dès 18h30). 

028-668987

CHAUX-DE-FONDS, proche des commodités, à
louer de suite ou date à convenir, spacieux 51/2
pièces, entièrement rénové. Cuisine agencée.
Tél. 079 633 67 53. 028-668974

LA CHAUX-DE-FONDS, libre dès le 01.01.2011,
4 pièces rénové, cuisine agencée, salle de
bains/WC, place de parc. Fr. 700.— + charges.
Tél. 032 968 11 18 132-237495

URGENT 31/2 PIÈCES,  J.-Brandt 59 à 2 min. gare,
combles, hall central, cuisine agencée. Dès
15.12.10, Fr. 690.—+ Fr. 200.— charges, y com-
pris TV. 079 647 17 78 (1 mois gratuit) 028-669036

LE LOCLE, à sous-louer, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, salle de bains. Fr. 650.—
charges comprises. Tél. 078 775 53 79. 132-237523

LES BRENETS BEAU DUPLEX avec cachet : 140
m2, cuisine agencée,  bains/WC, douche/WC, 61/2
pièces, 1 cave. Fr. 1285.— charges comprises.
Libre de suite. 079 697 09 66. 028-669092

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-668976

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

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

132-236355

PETIT IMMEUBLE LOCATIF ou villa locative, 3 à 6
appartements. Neuchâtel ou région. De préférence
directement par propriétaire. Tél. 032 853 42 54.

028-669242

Animaux
PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-646569

Cherche
à acheter
ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grande pro-
priété tout mobilier du 16e au 19e et tout tableau
Suisse et étranger, toutes sculptures du 16e au
20e. Tél. 077 462 78 91. 022-067097

A vendre
20 TV COULEURS PHILIPS, état neuf, grand
écran plat LCD, 67 cm, télécommande, un an de
garantie. Fr. 100.— à Fr. 350.—/pièce.
Tél. 079 482 23 05, 076 526 17 46. 130-251174

Erotique
SABRINA, BLONDE, EXCITANTE, COQUINE,
poitrine XXXL, sans tabou. Tél. 076 285 40 58.

018-691576

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

132-237330

CHX. Erika jolie black, 1h massage corps
recto/verso, huile chaude. 3e âge ok.
079 380 53 27. 132-237380

CHX-DE-FDS. Travesti BCBG, brune, grosse poi-
trine, très chaude. Privé. Tél. 079 855 45 71.

132-237425

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

028-668857

JE SUIS CHARMANTE, coquine, chaude, douce
et j’ai 27 ans. Appelle-moi. Tél. 076 285 28 82.

028-669199

NE. New Cubaine, coquine, sexy, grosse poitrine,
massage érotique. Privé. Tél. 076 540 55 71.

028-669232

Demandes
d’emploi
FEMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire
heures de ménage et repassage, environs de
Neuchâtel. Tél. 078 611 35 94. 028-669220

DAME VÉHICULÉE cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 076 531 82 13. 028-669184

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

132-236894

HOMME CHERCHE TRAVAIL: maçonneries,
peinture, prix intéressant. Tél. 079 758 31 02.

132-237486

Offres
d’emploi
CHERCHE SERVEUSE, Chaux-de-Fonds. Horaire
coupé. Tél. 079 763 32 29. 132-237526

RECHERCHE POSTE d’employée de commerce,
secrétaire à maximum 60%. Région La Chaux-
de-Fonds - Le Locle. Sociétés de vente par cor-
respondance s’abstenir. Langues: français - ita-
lien. Tél. 076 417 24 43. 028-668928

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. Paie cash.
Etat indifférent. Rapidité. Tél. 079 240 45 45.

028-669216

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

CITROËN BERLINGO FAMILIALE 1.4.i, 2001,
expertisée, prête pour l’hiver. 138 000 Km, Fr.
3600.—. Tél. 079 346 52 57. 028-669057

DAIHATSU 1300, automatique, année 2002,
56 000 km, ABS, climatisation, pneus hiver-été
sur jantes, expertisée le 28.09.10. Fr. 7 000.— à
discuter. Tél. 032 968 12 04 (répondeur).

132-237508

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

OPEL CORSA 1.2, 16V, 2001, pneus d’hiver +
été, 94 000 km, toutes options, climatisation.
Expertisée du jour. Fr. 3800.—. 079 668 45 40.

028-669196

4 ROUES PNEUS NEIGE Michelin M+S 80%  225
- 55R - 16 H, bon état. BMW série 5
Tél. 078 729 75 66. 028-669208

Divers
A LOUER SALON DE COIFFURE à Peseux.
Tél. 079 449 40 85. 028-669170

TIMBRES-POSTES, CARTES POSTALES, très
joli choix, qualité assurée. Consultez le site
www.pascalpretre.ch 028-668377

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

AU VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, La Chaux-
de-Fonds, Paix 73, ce samedi de 9h30 à 11h30,
petit prix grand choix de textile et de vêtement,
merci à tous nos généreux donateurs. 132-236262

BROCANTE, PUCES, 30 octobre, 9h-17h, à Vil-
leret. Tél. 079 606 05 81. 132-237437

SANS RENDEZ-VOUS ! Cabinet thérapeutique
propose massages de bien-être tous les lundis
13h-17h et jeudis-vendredi 16h-18h. Thé offert.
Tél. 076 578 31 22. 028-669117

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

022-064267

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras-net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.

028-668150

DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS MARWIL.
Débarras, nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 830 01 01. 028-668895

L’ENTREPRISE JARD’INOV, vous propose ses
services pour tous vos travaux de jardinage.
Tél. 079 755 21 49 028-668861

LES BISCUITS VOYAGEURS seront demain au
marché de Neuchâtel. 028-669071

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

132-237415

NE, MASSEUR EXPÉRIMENTÉ vous aide à
déchiffrer votre corps pour une relation plus
apaisée avec vos sensations. Rabais AVS-AI.
Tél. 076 581 63 73. 028-669149

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

Adapté
Ananas
Bâclé
Blouse
Bouc
Câbler
Cachet
Chablon
Chaud
Cheikh
Clapier
Clenche
Cocon
Coincer
Cokéfié

Koulak
Krak
Laie
Lord
Moloch
Moule
Noèse
Nunatak
Pacte
Paddock
Piton
Pont
Porc
Presser
Puma

Réuni
Sandjak
Scène
Snob
Sorte
Stop
Tacon
Taon
Tenu
Thon
Tisser
Tokamak
Tondre

Cokérie
Colback
Colère
Colinot
Corps
Croûte
Coussin
Ehonté
Epelé
Haddock
Haie
Hublot
Jard
Kaki
Képi

A

B

C

E

H

J
K

L

M

N

P

R
S

T

E N M P R T T C R E I P A L C

N N O B E M O L O C H N O H T

E R O L L L L N R K A R A N J

C N U C B O B O I N D U A A T

S O U A A A U E A L D C R D K

M O C N C T H S K C O D D A P

B K R O E C K C E I C C T P A

P A E T N T R A N O K A E T M

R K H P E E E C L E N C H E U

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

S P I M F R R H N U O L A M C

S I E E A E S E O N S K C O I

E T K L U K A J D N A S R A N

R O O N E O O R T O T P I A B

C N I P N C E T I S S E R N K

Cherchez le mot caché!
Jeune apprenti, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 33

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent 
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES 
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé 
DU FUNICULAIRE 

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS

INFOS IMPÔTS
Transmettre sa
déclaration
d’impôts par le
Guichet Unique !

www.GuichetUnique.ch
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11.10 Terres sauvages
de Russie �

12.10 Mona, le vampire �
13.05 Ruby Gloom
13.25 Tom-Tom et Nana �

Jamais deux sans trois. 
13.35 Le magazine

de la santé �
14.30 Soyons prévoyants
14.35 Allô, docteurs ! �
15.00 Empreintes �

Inédit. Abdou Diouf. 
15.05 Fourchette et

sac à dos �
Japon (3/3). 

15.35 Madagascar, au
coeur des terres Betsimi-
saraka �
16.30 Superstructures XXL
�

17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de 

train pour...
La Wachau en Autriche. 

19.55 L'Allemagne des
bords de mer

6.00 Les z'amours �
6.30 Télématin
9.05 Point route �
9.10 Des jours et 

des vies �
9.35 Amour, gloire

et beauté �
9.55 C'est au programme
10.55 Motus �
11.25 Les z'amours �
12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.10 Comment

ça va bien ! �
16.15 Le Renard

Association de malfai-
teurs. 

17.09 Paris sportifs
17.20 En toutes lettres �
18.00 On n'demande qu'à
en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.25 Ludo vacances �
11.15 Plus belle la vie �
11.40 Consomag �
11.45 12/13 �
13.00 30 millions d'amis

collector �
13.45 Inspecteur Derrick
�

La faim. 
14.35 Les Nouveaux 

Exploits d'Arsène
Lupin �

Film TV. Aventure. Fra.
1994. Réal.: Alain Na-
hum. 1 h 35.  

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

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
6.55 Absolument stars �
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 Une nounou d'enfer
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Une nounou d'enfer
�

Les démons du passé. 
13.20 Une nounou d'enfer
�

Pères et impairs. 
13.45 Deux Princesses

pour un royaume �
Film TV. Fantastique. EU.
2007. Réal.: Nick Willing.
2 heures. 1/2.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.50 100% Mag �
19.45 Le 19.45 �
20.05 Scènes de ménages
�

6.30 Mabule
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
14.05 Préliminaires
14.35 Tard pour Bar

Spéciale Pierre Etaix: les
clowns sont éternels. In-
vités: Pierre Etaix, Karim
Slama, Marc Hollogne,
Tweek.

15.35 Infrarouge
Tous pourris dans le
foot? 

16.35 Faut pas croire
17.05 Melrose Place
17.50 Psych
18.35 Gossip Girl
19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass
20.10 Les éléphants

pygmées
de Bornéo �

6.30 TFou �
8.30 Téléshopping
9.00 TFou �
11.10 Ugly Betty �
12.00 Les douze coups

de midi �
12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.50 Trafic info �
13.52 Euro millions �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Le Reflet 
de mon âme � �

Film TV. Drame. Can.
2009. Réal.: Jeff Renfroe.
1 h 50. Inédit.   Avec :
Catherine Hicks, Beau
Mirchoff, Alexz Johnson,
Luisa D'Oliveira. 

16.40 New York
police judiciaire �

Un dimanche pas
comme les autres. 

17.30 Grey's Anatomy � �

18.25 Tournez manège ! �
19.10 Le juste prix �
20.00 Journal �

7.40 Plus belle la vie
8.10 Le monde est petit
8.30 Top Models �
8.55 Enquêtes réservées
9.55 Enquêtes réservées
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 Les Feux de l'amour
11.40 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.15 Louis la Brocante

Film TV. Drame. Fra.
1997. Réal.: Pierre Sisser.
1 h 55.  

16.10 Arabesque
17.00 Castle �
17.45 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Pique-assiette
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 Le passager �

Invité: Daniel Borel, pa-
tron de Logitech. 

22.45 Le court du jour se
met au vert
22.55 Super Mom

Documentaire. Société.
Fra - EU. 2009. Réal.: Sa-
rah Klein et Anne Labro.
1 h 10.  L'association
American Mother orga-
nise depuis 73 ans l'élec-
tion de la «meilleure
jeune mère de l'année».

0.05 Isabelle au bois
dormant

Film. 

22.05 Qui veut épouser
mon fils ? � �

Télé-réalité. Prés.: Elsa
Fayer. 2 heures. Inédit.
Episode 1. Ils sont cinq,
âgés de 25 à 39 ans. Ils
aiment les filles, ou
préfèrent les garçons,
mais surtout, irréduc-
tibles Tanguy, ils refu-
sent de quitter le foyer
parental. 

0.05 Euro millions �
0.10 C'est quoi l'amour ?
�

2.20 Trafic info �

22.50 L'aventure du Rond-
Point... �

Divertissement. Hu-
mour. «L'aventure du
Rond-Point : Audace
joyeuse et rire de résis-
tance». 1 h 50.  Invités:
Pierre Arditi, Guy Bedos,
Didier Bénureau,
François Berléand, André
Dussollier, Micha Lescot,
Pierre Richard, Muriel
Robin. 

0.45 Journal de la nuit �
1.00 Mon Taratata à moi
�

22.30 Soir 3 �
22.55 Vie privée, vie

publique, l'hebdo �
Magazine. Société. Prés.:
Mireille Dumas. 1 h 10.
Spéciale Michel Drucker.
Invité vedette: Michel
Drucker. Invités: Marie
Drucker, Guy Bedos, Gé-
rard Holtz. Michel Druc-
ker publie, chez Robert
Laffont, un nouveau livre
en forme de confession,
«Rappelle-moi».

0.05 Tout le sport �

23.10 Californication � �

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: David Von Ancken.
30 minutes. 3/12. Inédit.
L'an prochain à Jérusa-
lem. Hank et Becca as-
sistent à une rencontre
universitaire chez Dean
et Felicia Koons. Après
avoir eu des échanges
pleins de promesses
avec Felicia et avec Jac-
kie, une étudiante, Hank
se retrouve à consoler
Jill, son assistante. 

0.15 Earl �

22.00 L'intelligence
collective...

Documentaire. Sciences.
«L'intelligence collec-
tive, une spécificité ani-
male ?». All - Sui. 2008.
Réal.: Jakob Kneser. 45
minutes.  Quels phé-
nomènes! Les animaux
forment des commu-
nautés pour deux rai-
sons: se protéger des
prédateurs et se procu-
rer de la nourriture. 

22.45 Ma demi-vie
0.20 Court-circuit

TSR1

20.45
Desperate Housewives

20.45 Desperate
Housewives

Série. Drame. EU. 2010.
Réal.: Larry Shaw. 2 épi-
sodes. Avec : Eva Longo-
ria-Parker, Marcia Cross.
Angie est retenue en
otage par Patrick, qui
veut la forcer à fabriquer
une bombe.

TSR2

21.05
Les Toqués

21.05 Les Toqués
Film TV. Comédie. Fra -
Blg. 2010. Réal.: Lau-
rence Katrian. 1 h 35. 5.
Inédit.  La cuisine de
l'amour. Avec : Ingrid
Chauvin. Fanny et Mar-
tin, les deux restaura-
teurs, sont-ils censés se
marier? 

TF1

20.45
Koh-Lanta

20.45 Koh-Lanta
Divertissement. Prés.:
Denis Brogniart. 1 h 20.
Episode 7. Les Jaunes
sont au plus mal. Ils en-
chaînent les défaites et
leur tribu est plus que ja-
mais divisée. 

France 2

20.35
N'oubliez pas les paroles

20.35 N'oubliez pas les
paroles

Jeu. Prés.: Nagui.  Spé-
ciale Halloween. Invités:
Gilbert Montagné, Na-
thalie Corré, Merwan
Rim, Maeva Meline,
Diane Tell, Max Boublil.
Les équipes de Nagui ont
concocté une émission
spéciale.

France 3

20.35
Thalassa

20.35 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.:
Georges Pernoud.
1 h 50.  Georges Per-
noud fait escale à Saint-
Malo. Au sommaire:
Grand voyageur: Clé-
ment au Viêtnam. - An-
gleterre: graines de ma-
rins. - Etats-Unis: sous le
ciel d'Amérique...

M6

20.40
NCIS : enquêtes...

20.40 NCIS : enquêtes
spéciales�

Série. Policière. EU.
2010. 3 épisodes. Avec :
Mark Harmon, Michael
Weatherly, David McCal-
lum, Marcus Giamatti.
Toute l'équipe est mobi-
lisée pour enquêter sur
le meurtre du lieute-
nant. 

F5

20.40
La Vénitienne

20.40 La Vénitienne
Film TV. Suspense. Fra.
2010. Réal.: Saara Saa-
rela. 1 h 20. Inédit.
Avec : Thierry Frémont. A
Paris, une octogénaire
est assassinée chez elle
après avoir reçu des
photos anthropomé-
triques datant des
années 40. 

ARTE

TVM3

15.00 TVM3 Tubes.
15.30 TVM3 cinéma.
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Jordan Sparks dans Best
of. 18.30 Altitubes + M3
Pulse. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Star
People. 22.05 TVM3 Cool
+ M3 Love. 

SAT1

19.00 Schicksale, und
plötzlich ist alles anders.
19.30 K 11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Das
Streben nach Glück ��.
Film. Comédie drama-
tique. 22.35 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
23.05 Die Oliver Pocher
Show. 

MTV

BBC E

19.45 Doctors. Safe.
20.15 Robin Hood. Get
Carter. 21.00 The Jona-
than Ross Show. Invités:
Jack Black, Sue Perkins,
Giles Coren, Take That.
21.50 Jack Dee : Live at
the Apollo. Invité: Julian
Clary. 22.35 Strictly
Come Dancing. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Nobre Povo. 15.45
Timor contacto. 16.15
Portugal no Coração.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.15 O olhar da
serpente. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Infor-
mação. 22.30 Trovas an-
tigas, saudade louca.
23.30 Dá : Me Música. 

RAI1

16.10 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti
ignoti. 21.10 I migliori
anni. 0.05 TV 7. 1.05 Ci-
nematografo. Speciale
Festival Internazionale
del film di Roma. 2.15
Sottovoce. 3.15 L'ultima
corvè ��. Film. Drame. 

RAI2

MEZZO

ZDF

19.00 Heute �. 19.25
Der landarzt �.
Schlechte Gewohnhei-
ten. 20.15 Der Krimina-
list �. Schuld und Sühne.
21.15 Soko Leipzig �. Die
Hand. 22.00 Heute-jour-
nal �. 22.30 Heute-
show. Nachrichtensatire
mit Oliver Welke. 23.00
Aspekte. 

RSI2

18.25 Family Law. I va-
lori della vita. 19.15 Il
commissario Rex. Inda-
gine pericolosa. 20.10
Just Cause. L'ultimo a sa-
pere. 21.00 Underdog :
Storia di un vero supere-
roe �. Film. Aventure.
22.20 Sportsera. 22.45
Chi protegge il testimone
� ��. Film. Policier. 

SF2

TVE I

AB1

18.20 Hélène et les
Garçons. 19.10 La Vie de
famille. Premier rendez-
vous. 19.35 La Vie de fa-
mille. La cérémonie des
notes. 20.05 La Vie de fa-
mille. Le bricoleur. 20.40
Catch Attack. Smack
Down. 22.20 Extreme
Makeover. La famille Tut-
wiler. 23.55 Culture pub. 

RSI1

19.00 Il Quotidiano �.
19.40 Contesto �. 20.00
Telegiornale �. 20.40 At-
tenti a quei due �. 21.05
Patti chiari �. 22.20 Cold
Case. Il passato di Alice.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo notte.
23.30 I Fantastici 4 �.
Film. Fantastique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

18.40 Les Boys. 19.05
Tout sur moi. L'enfant
prodige. 19.30 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tara-
tata. Phoenix, Zaz, Bird-
paula, Kate Nash, Plan B.
22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal
(TSR). 

EUROSPORT

17.45 Eurogoals Flash.
Toute l'actualité du foot-
ball européen. 17.55
Masters féminin 2010.
21.45 Players Lounge.
22.00 Main Event. 23.00
Grand Prix du Portugal.
Motocyclisme. Chpt du
monde de vitesse. 17e
manche. Essais libres des
Moto 2.  

CANAL+

PLANETE

18.05 Legends of Jazz.
The Piano Masters.
19.15 Marcus Roberts
Trio + Wynton Marsalis.
The Passionate Music of
Sidney Bechet. 20.30
Symphonie n°6 de Bee-
thoven. Concert. Clas-
sique. 21.50 Joseph
Haydn : Le voyage d'hiver
2009. 

17.25 España en 24 ho-
ras. 17.50 Miradas 2.
18.20 España directo
diario. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 22.05 El tiempo.
22.15 Un País para co-
merselo. 22.55 Huma-
nos y Divinos. 23.55 Ca-
talogo de El Bulli. 

20.15 Lilly Schönauer,
Verliebt in einen Unbe-
kannten �. Film TV. Sen-
timental. All - Aut. 2010.
Réal.: Holger Barthel.
1 h 30.  21.45 Im Ange-
sicht des Verbrechens �.
Le casse. 23.25 Tages-
themen. 23.40 Die
Schimmelreiter �. Film.
Action. 

20.10 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
mort de Luana. 20.40
Tout un monde. Le zoo
de Beauval. 21.30 1 euro
70. 22.05 L'irréductible
saveur des marchés pari-
siens. 23.05 La grande
révolution de l'alimenta-
tion. 24 millions de repas
par jour. 23.50 E = mc². 

22.15 Cold Case
Série. Policière. EU.
2009. Réal.: Marcos
Siega. 2 épisodes. Liber-
tyville. Quand Lilly Rush
découvre que le meurtre
d'un promoteur immo-
bilier s'est passé ailleurs
qu'on le pensait, elle dé-
cide de reprendre le dos-
sier.

23.55 Les Maîtres
de l'horreur �

Film TV. 
1.55 Couleurs locales �

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
Comportements trou-
blants �. Film. Fantas-
tique. EU. 1998. Réal.:
David Nutter. 1 h 40.
22.20 Romy et Michelle.
Film TV. Comédie. EU.
2005. Réal.: Robin Schiff.
1 h 45.  

18.45 Extra Factor.
19.35 Squadra Speciale
Cobra 11. Il piccolo.
20.30 TG2. 21.05 NCIS :
Los Angeles. Fratelli di
sangue. 21.50 Criminal
Minds. Vendetta incro-
ciata. 22.40 Persone sco-
nosciute. Continuare per
non morire. 23.25 TG2.
23.40 L'ultima parola. 

17.20 Zambooster.
17.35 Hannah Montana.
17.55 myZambo. 18.05
Best Friends. 18.35 Die
Simpsons �. 19.05 30
Rock. 19.30 Tagesschau.
20.00 Findet Nemo �
���. Film. Animation.
21.45 Box Office. 22.20
Sport aktuell. 

19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 SF bi de Lüt
�. Landfrauenküche.
21.00 SF Unterwegs :
Schweden �. 21.50 10
vor 10 �. 22.15 Meteo �.
22.20 Arena �. 23.45 Ta-
gesschau Nacht. 

19.55 Les Guignols de
l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). Invité: Jamel.  20.50
Mission G �. Film. Aven-
ture. Inédit. 22.15 Lucky
Luke �. Film. Comédie.
23.55 Coup de foudre à
Rhode Island � ��. Film.
Comédie sentimentale. 

19.45 Aktuell �. 20.00
Tagesschau �. 20.15
SWR auf Tour. Beim Fi-
nale der Hammerdorfak-
tion 2010. 21.45 Aktuell.
22.00 Nachtcafé. Essen:
Feind und Lebenselexier.
23.30 Asül für alle. Kaba-
rett und Comedy mit
Django Asül und Rolf Mil-
ler. 

RTLD

18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. Nachrichten
und 19.03 RTL Aktuell,
das Wetter. 19.05 Alles,
was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. 21.15 Die ulti-
mative Chart-Show. Die
erfolgreichsten Hits des
neuen Jahrtausends. 

TMC

16.15 Les maçons du
coeur . 17.55 MacGyver
�. 18.45 L'Agence tous
risques. Un témoin capi-
tal. 20.40 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. Fra. 2007. Réal.:
Jean-Marc Seban. 1 h 30.
22.10 Une femme
d'honneur �. Film TV. Po-
licier. 

RTL 9

17.55 Top Models. 18.35
Drôles de gags. 19.05
Friends. 20.35 RTL9 Fa-
mily : Ninja Kids �. Film.
Aventure. EU. 1992.
Réal.: Jon Turteltaub.
1 h 45.  22.20 Jean-
Claude par Van Damme.
Question 9: Van Damme,
bientôt le come-back? 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

8.00 Boucle, Journal, le
Canal sportif, Clin d’œil, Mini
Mag, Passerelles 19.00
Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité neu-
châteloise 19.20 Clin d’œil:
images fortes de rencontre à
travers le pays neuchâtelois,
Météo régionale 19.30, 20.20
Rediffusion de la boucle de
la tranche 19h/19h20 20.00 
Antipasto. Magazine

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.06 Chacun pour tous 12.09
Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout
14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 
Impatience 18.00 Forum 19.06
Radio Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de
cœur 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 Zone critique 12.06 Dare-
dare 12.35 Le mange-disques
13.00 Journal 13.30 Méridienne
14.06 Musique en mémoire
15.06 Vocalises 17.06 D’un air
entendu 18.03 La plage 20.00
Passé composé 22.30 Le jour-
nal de nuit 22.42 JazzZ 0.03 
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Le nouveau Louis fait dans l’informatique et pas dans la brocante
Louis, appelons-le ainsi, est un spécialiste des
cambriolages sans effraction. Il ne fait pas dans la
brocante. Non! Lui, il est entré de plain-pied dans le
troisième millénaire. Il collectionne les ordinateurs. Au
point de ne plus savoir qu’en faire. Ces derniers jours, il a
visité plusieurs rédactions. Il fait même dans
l’international. Après avoir écumé la France, il a passé la
frontière. Histoire de prendre le pouls de la douce
Helvétie, celle qui ne fait guère parler d’elle dans

l’Hexagone. Sauf quand le petit Nicolas passe un samedi
sur la Riviera vaudoise.
Louis aime beaucoup les joujoux des journalistes. Tous
ces secrets d’Etat camouflés dans des disques durs: que
du plaisir! Des histoires de porno dans une
administration; un ministre qui se prend pour le shérif
d’une minuscule province helvétique; la ville internationale
du bout du lac Léman qui se débat avec la famille Kadhafi.
Il y a de la matière.

Louis, bien sûr, s’amuse. Ses activités ne lui rapportent
rien. Que du plaisir! D’ailleurs, que ferait-il de
l’enregistrement clandestin d’un dialogue entre une vieille
dame très fortunée et son avocat? Louis n’en a aucune
idée. Que les barbouzes soient soupçonnés des vols qu’il
a commis? Louis en rigole encore. Que les journalistes
puissent imaginer que l’Etat est derrière tout ça? C’est
comme si François Mitterrand avait fait mettre sur écoute
des personnalités. Louis se marre toujours.
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Niki de Saint Phalle, artiste
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Saint Narcisse Dernier quartier: 30.10

CINÉMA

Cameron concocte Avatar 2
Le réalisateur canadien James
Cameron va s’installer
durablement sur sa planète
imaginaire Pandora. Il réalisera
pour 2014 et 2015 deux
nouveaux volets de sa fable
«écolo-futuriste» en 3D
«Avatar», le film le plus lucratif
de tous les temps.
«Nous continuerons à explorer
les thèmes et les personnages
qui ont touché le cœur du public
dans le monde entier», a déclaré
Cameron au magazine spécialisé
«Variety». «J’ai hâte de
retourner à Pandora, où je peux
lâcher la bride à mon
imagination».
Le réalisateur a signé avec le
studio Fox pour donner une
suite aux aventures de Jake
(Sam Worthington), ex-marine
paraplégique envoyé sur la
planète Pandora pour une
mission d’infiltration de la
population locale. Les deux
partenaires espèrent sortir
«Avatar 2» en décembre 2014
et «Avatar 3» en
décembre 2015. James
Cameron commencera à
travailler sur les scénarios des
deux films en 2011.
«Avatar», le film le plus lucratif
de l’histoire du cinéma, a récolté
2,78 milliards de dollars dans le
monde, dont 760 millions en
Amérique du Nord. Il a
également battu le record de
ventes dans le format Blu-ray.
Avant de retrouver «Avatar»,
James Cameron devra s’atteler
à la conversion en 3D de
«Titanic», dont la sortie dans le
nouveau format est prévue en
2012. /ats-afp

JAMES CAMERON Non content d’avoir rencontré un succès mondial avec
«Avatar», le réalisateur américain veut remettre le couvert. Deux épisodes
supplémentaires se dérouleront sur Pandora. (KEYSTONE)

INSOLITE

Ils poursuivent un suicidaire
Un automobiliste de 67 ans a téléphoné
mercredi à la police zurichoise pour annoncer
qu’il allait mettre fin à ses jours.
En arrivant vers 19h sur l’aire de repos
Eitenberg de l’A4, les policiers ont ainsi
découvert une voiture avec à l’intérieur un
homme qu’ils croyaient mort. Ils ont aussi senti
une forte odeur de gaz. En raison du risque
d’explosion, la police a bouclé l’aire de repos.
Les policiers ont alerté une ambulance et les
pompiers. Lorsque les agents se sont
approchés de la voiture, l’homme qu’ils
croyaient mort par suicide a mis le contact

et a pris la fuite. La police l’a pris en chasse.
Le sexagénaire a quitté l’autoroute pour rouler
à vitesse très élevée en direction de Lucerne.
Il a grillé plusieurs feux rouges et opéré de
dangereux dépassements. Peu avant Kronau
(ZH), un véhicule de police a réussi à le
dépasser et le faire arrêter.
Afin de l’empêcher de repartir, un policier a tiré
dans les pneus du véhicule. L’homme s’est
laissé arrêter sans résister. Dans la voiture, les
policiers ont trouvé une bonbonne de gaz
ouverte. En raison de son état psychique, le
sexagénaire a été hospitalisé. /ats

MODE Paré pour l’hiver! Tout en se dandinant docilement, ce canidé défilait à Belgrade dans le cadre
de la semaine dédiée à la mode animalière. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Vous ne rêvez pas,
c’est l’été indien
par Jean-François Rumley

Situation générale. Restez couvert
pour saluer ce temps découvert
d’été indien. La fièvre monte
entre l’anticyclone et la
dépression, le premier glisse
vers l’est et l’autre s’installe sur

l’extrême ouest du continent. Cela favorise
un flux très doux de sud sur la région, faites
vos emplettes avant qu’il ne change d’avis.
Prévisions pour la journée. Un tableau sublime
est accroché dans l’azur, le fond est d’un bleu
limpide avec peut-être une touche de blanc
et de gris, des brouillards dont la paresse
naturelle et légendaire est mise en défaut. Les
paysages multicolores sont ainsi rehaussés
et le mercure ne fait pas tache, 15 degrés.
Les prochains jours. Passages nuageux
importants mais peu de gouttes.

Si vous trouvez
meilleur pour une
fin octobre, dites-le
à la cuisine.
Le menu est
composé de soleil
et douceur.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne très nuageux 110

Genève peu nuageux 110

Locarno beau 120

Nyon peu nuageux 110

Sion peu nuageux 120

Zurich beau 120

En Europe
Berlin très nuageux 100

Lisbonne très nuageux 180

Londres très nuageux 150

Madrid peu nuageux 180

Moscou très nuageux 20

Nice très nuageux 170

Paris très nuageux 120

Rome beau 170

Vienne peu nuageux 80

Dans le monde
Alger beau 50

Le Caire beau 240

Palmas beau 210

Nairobi très nuageux 190

Tunis beau 120

New Delhi beau 260

Hongkong beau 210

Sydney beau 190

Pékin beau 160

Tel Aviv beau 220

Tokyo pluie 90

Atlanta pluie 200

Chicago très nuageux 60

Miami très nuageux 260

Montréal beau 150

New York beau 180

Toronto beau 140
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