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«Action et conviction, votez Thierry Grosjean»

Thierry Grosjean
www.thierry-grosjean.ch
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Entrée libre www.farel . tv

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM À THÉMATIQUE RELIGIEUSE

NEUCHÂTEL

THÉÂTRE DU PASSAGE

23e
PRIX FAREL

15 AU 17
OCTOBRE 2010

PUBLICITÉ

RAFFINAGE
L’or étranger
afflue

Les Suisses ne sont pas
seuls à vendre leurs vieux
bijoux en or pour du cash.
Plusieurs pays envoient
également les leurs dans
les fonderies helvètes.
Les importations
du Vietnam explosent.

>>> PAGE 12

VIDÉO

Drôle de colonel
à Neuchâtel

«La république bananière
et canton de Neuchâtel vous
accueille», lance un mysté-
rieux colonel dans une vidéo
de sept minutes qui circule
actuellement sur Youtube. Et
il encourage tout le monde à

crier: «Vive le cube libre!»
L’auteur de ce canular un
tantinet provocateur n’est
autre que l’artiste neuchâte-
lois Ivan Moscatelli. «Quand
on aime on fustige»,
rigole-t-il. >>> PAGE 5
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Unia veut un salaire
horloger plus élevé

NÉGOCIATIONS Les partenaires sociaux entament la semaine prochaine
leurs tractations en vue d’une nouvelle convention collective horlogère. Parmi
les priorités du syndicat Unia: salaires d’embauche et qualité de vie. >>> PAGE 3

KEYSTONE

Horlogerie

MIH Une délégation de la
marque chinoise Fiyta a
remis hier cinq de ses
modèles, parmi lesquels
une montre d’astronaute,
au Musée international
d’horlogerie. >>> PAGE 8
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Football
Deuxième ligue Rares
sont les jeunes entraîneurs
(ici Ivan Kesinovic,
de Lusitanos) à diriger
une équipe. Le manque
d’enthousiasme de la relève
est en cause. >>> PAGE 14
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VAL-DE-TRAVERS

Il poignarde son amie
mais elle pardonne
Un Vallonnier de 37 ans a comparu hier devant le
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers pour tentative de
meurtre. En juin, il a infligé deux coups de couteau à sa
compagne suite à une dispute. Ils vont se marier. >>> PAGE 7

LIEUX DE RENCONTRE

Histoires de cercles

Malgré leur déclin et la distance qui les sépare
de leurs ancêtres historiques, les cercles restent
une institution pour les Neuchâtelois. Tour d’horizon.

»> PAGE 5

DAVID MARCHON
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FOOTBALL
Avant de se frotter au Pays de Galles, ce soir à Bâle, l’équipe
de Suisse d’Ottmar Hitzfeld navigue dans le flou. >>>PAGE 13
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
V
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N

D
R

E BEVAIX

VILLA JUMELÉE
4,5 pièces avec garage et jardin
avec terrasse dans un cadre
tranquille.
Disponibilité: à convenir.
Prix de vente: Fr. 528’000.-
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch

À
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E CORMONDRÈCHE
Quartier tranquille

VILLA MITOYENNE
4,5 PIÈCES

Avec 2 places de parc couvertes et
dépendances.
Jardin avec terrasse entièrement
clôturée et vue partielle sur le lac.
Prix de vente: Fr. 565’000.-
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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E NEUCHATEL

TRES BEAU
DUPLEX NEUF

DE 115 M2 AVEC
2 BALCONS

Dans un petit immeuble entière-
ment rénové avec ascenseur situé
dans un quartier tranquille,
proche de la forêt avec une vue
magnifique sur le lac et les Alpes.
Ce joli duplex est situé au 2e et 3e

niveau.
L’ascenseur s’arrête directement à
l’entrée de l’appartement.
Nous avons laissé le choix de la
cuisine aux futurs acquéreurs
Il se compose de:
3 chambres- 1 salle de bain avec
baignoire-WC-lavabo – 1 hall –
balcon - escalier menant à l’étage.
Etage: Hall - cuisine agencée –
salon/salle à manger – 1 chambre
– 1 salle de bain avec douche/–
WC / lavabo – balcon
Dépendances: 1 cave – 1 garage
individuel - 1 place de parc
couverte.
PRIX: Fr. 607’000.-
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Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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MAGNIFIQUE
ATTIQUE

DE 130 M2

Terrasse de 12 m2

Dans petit immeuble entièrement
rénové avec ascenseur.
De votre promontoire vous aurez
une vue magnifique sur le lac et
les Alpes.
Vous aurez le plaisir de finir
entièrement votre appartement
selon vos goûts.
Contactez-nous sans tarder.
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www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

Vous désirez
vendre votre bien immobilier?
Nous recherchons pour notre clientèle !

+ de la Béroche à la Neuveville
+ appartements et villas de bon standing
+ valorisation, discrétion et concrétisation
+ n’hésitez pas, contactez-nous !
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Tél. 032 913 77 77
www.espace-et-habitat.ch
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E BOUDRY
Dans un charmant petit

immeuble en construction

RESIDENCE
«LE TIKI»

APPARTEMENT DE STANDING
EN PPE.
1x 4,5 pièces rez avec terrasse et
jardin.
1x 4,5 pièces 1er étage avec
grand balcon.
1x 4,5 pièces 2ème étage avec
grand balcon.
Place de parc couverte.
Finitions au gré des acquéreurs.
Prix dès Frs. 485’000.-
Livraison Juin 2011

IMMOBILIER - À VENDRE À LOUER
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A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch

À LOUER
Neuchâtel, Rue des Poudrières

3½ pièces
Cuisine, salle-de-bains / WC, 

balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1 200.— + 

charges
Possibilité de louer une place de 

parc à Fr. 50.—
Libre dès le 1er janvier 2011
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Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
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U
E

R NEUCHÂTEL
Rue des Noyers 27

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Cuisine agencée- 2 chambres-
WC séparé- Salle de bain.
Le panorama est grandiose: vue
sur les vignes, le lac et les Alpes.
Un petit coin de verdure devant
la maison est accessible pour les
habitants de l’immeuble.
Loyer: Fr. 1’000.- + 100.-
charges
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Boudry
Dansvilla contemporaineneuve

Appartement de

4,5 pièces
au rez-de-chaussée

Surface d’env. 130 m2

Cuisine agencée moderne

2 salles d’eau

Terrasse, jardin arborisé

Pl. parc intérieure et extérieure

A proximité immédiate des
commerces, écoles, transports
publics

Loyer en rapport

Renseignements:

Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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CORMONDRÈCHE
Appartement de 5 pièces
Préels 3

Entièrement rénové, avec cuisine agencée,
2 salles d’eau, 2 balcons. Situé dans un
quartier tranquille. Possibilité de louer une
place de parc.

Fr. 1800.00 + charges

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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NEUCHÂTEL
Rue Louis-Favre
Libre de suite

3 pièces
Peintures refaites, par-
quet, cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire.

Fr. 990.- +
charges.
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Peseux
Au centre du village
Libre de suite

Jolis studios
rénovés
Cuisinettes agencées,
salles-de-bains avec
baignoire.

Dès Fr. 766.-
+ charges
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MARIN
Bel appartement de
5,5 pièces en duplex
Louis-de-Meuron 4

- 2e étage, dans un quartier tranquille
- Cuisine agencée, salle de bains/WC/

lavabo, cave et ascenseur
- Possibilité de louer une place de parc

extérieure

Loyer: Fr. 1750.- + charges

à
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r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 10
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Neuchâtel
Rue des Fahys
Libre de suite

4,5 pièces
en duplex
avec balcon
Entrée indépendante,
cuisine agencée, salles-
de-bains baignoire, wc
séparés.

Fr. 1500.- + charges
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Marin
Curtils 8

Appartement de

3,5 pièces
Cuisine agencée

Balcon

Loyer 1’100.- + charges

Libre de suite

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: V. Pereira

Tél. 032 729 00 61
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NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Libre de suite

2 pièces
avec terrasse
Peinture neuves, cuisine
agencée, salle de
bains /WC

Fr. 850.-
+ charges
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NEUCHÂTEL
Quartier tranquille
Rue Matile
Libre de suite

Joli 3 pièces
avec balcon
Vue, grande surface
vitrée dans le séjour,
cuisine agencée, salle-
de-bains avec baignoire

Fr. 1 190.-
+ charges
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Peseux
Rue du Tombet
Libre de suite

Grand
4,5 pièces
avec véranda
Cuisine agencée, salle
de bains /WC

Fr. 1400.-
+ charges

Places de parc
extérieures Fr. 50.-

À LOUER

<wm>10CEXKIQ6AMBBE0RN1M7Ntt8BK0qoGAYQTEDT3VwQM4qv3e_cs-JrrstfVCegQzIrSvJjkmJNHmDDpi1QQE5mTjnGg_3eoLWxAAw5Q7vN6AM32dAFdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzMzcyNAMANoU-xA8AAAA=</wm>

A louer de suite
ou à convenir

Le Landeron
Jura 29

Spacieuse
villa

mitoyenne
de 6 pièces
sur 3 niveaux

d’environ 200 m2,
cuisine agencée,
3 salles d’eau,
grand salon avec
cheminée,
4 chambres,
2 terrasses,

buanderie, cave,
grenier, garage et
place de parc

Loyer: Fr. 2340.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

Studio au rez-de-chaussée
CHF 550.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

BOUDRY
Rte des Buchilles 38

3.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'560.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC
Places de parc à CHF 90.00

Rte des Buchilles 40
4.5 pièces au 2ème étage avec ascenseur
CHF 1'597.60 + CHF 280.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cheminée de salon - Balcon

Cave à disposition - Pl. de parc à CHF 90.00

<wm>10CEXKKw6AQAxF0RVN81roJ1SSGTVBAGEFBM3-FQGDuOrc3lMJX3Nd9romAxLFzGPgZA3yMUc3EnkpBIyJWYVd1PJ_S21lAxpwgOk-rwejUf-JWwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzM7cwNgQAwff7ZQ8AAAA=</wm>

à
lo

ue
r

Tél. 032 723 08 86

Bôle
Vy d’Etra 6A

Dans maison rénovée avec cachet
et composée de logement neufs aux

agencements modernes et aux finitions
soignées

STUDIO
Fr. 790.- + charges

3 PIÈCES
Fr. 1 590.- + charges

4 PIÈCES AVEC
GRANDE TERRASSE

PRIVATIVE
Fr. 1 990.- + charges

4 PIÈCES EN DUPLEX
AVEC ENTRÉE

INDÉPENDANTE
Fr. 2 090.- + charges

Cadre verdoyant et agréable.
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Colombier
Ruaux 18

Duplex dans
les combles
de 160 m2

Pour date à convenir

Cuisine agencée,

séjour avec balcon

3 chambres,

colonne de lavage

2 salles d’eau,

2 pièces sur

mezzanine

1 place de parc dans

le garage collectif

Loyer Fr. 2200.- +

charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Bôle

Appartement
de 3,5 pièces
mansardé de
96 m2

Poutres apparentes

Pour date à convenir

Cuisine agencée,

séjour avec poêle

Salle-de-bains/wc/

douche,mezzanine

Loyer: Fr. 1325.-

+ charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 62

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Rue de Grise-Pierre
A proximité des
transports publics
Dans cadre de
verdure
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisines agencées,
salle-de-bains avec
baignoire, parquet.

Dès Fr. 1090.- +
charges

Incroyable super offre
sur lave-linge, sèche-linge,

cuisinière, etc.
Et jusqu’à 40% sur frigos

Congélateurs
de grandes marques

Livraison, installation gratuites

ELECTRO-SERVICES
P.-A. VAUCHER - Tél. 032 855 13 33

Boudry 032 841 2519 www.plumasoft.ch

Epuration-transformation duvets, oreillers
Matelas à air Airlux®-Service domicile gratuit

À LOUER

AVIS DIVERS
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Exposition: 15-16-17 octobre de 10h à 20h
Vente: dimanche 17 octobre dès 14h
Halle CFF à côté de la gare MORGES

avec et sans prix minimum • échutes 9%

� 079 660 75 90 ou 078 754 07 15

PUBLICITÉ

CANTON DE NEUCHÂTEL
Ivre et endormi sur une voie de circulation
Il s’est endormi dans sa voiture sur une voie de circulation et, en plus, il a récidivé
en termes d’ivresse grave. Verdict? Retrait de permis à titre définitif avec délai d’épreuve
de cinq ans. Il figure parmi les 151 retraits de permis prononcés dans le canton de
Neuchâtel en septembre, dont 53 pour excès de vitesse et 34 pour état d’ivresse. /comm
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CAMPAGNE DE L’UDC

Les jeunes
socialistes
répliquent

L’affichage de l’UDC illus-
trant l’initiative sur le renvoi
des étrangers criminels a pro-
voqué une réaction caustique
des Jeunes socialistes neuchâte-
lois (JSN). S’inspirant des pla-
cards des démocrates du centre
mettant en scène un supposé
violeur type, les JSN ont repris
le concept à leur compte. Pour
ce détournement d‘affiche, les
JSN ont utilisé les portraits du
conseiller national Oskar
Freysinger et de l’ancien con-
seiller fédéral Christoph
Blocher. Leur nom n’apparaît
que par l’initiale, mais les pho-
tos ne laissent aucun doute sur
l’identité des personnes visées.
«Je suis triste pour eux. Cette
attaque est blessante, gratuite
et ignoble», indique Oskar
Freysinger. «Nos affiches atta-
quent de manière générale un
principe. Nous fustigeons un
comportement. Là, on s’en
prend à une personne», décor-
tique le président de l’UDC
valaisanne, qui dit vouloir
réfléchir à un dépôt de plainte.

Les JSN disent publier ces
affiches choc pour que le peu-
ple puisse se rendre compte de
la gravité de la situation. Cette
votation représente «le triste
exemple d’une droite nauséa-
bonde, appelant à la haine de
l’autre, stigmatisant l’étranger,
détruisant la paix sociale (...)»,
écrivent les deux co-présidents
des JSN, en appelant à refuser
également le contre-projet du
Conseil fédéral. /ste

RÉACTION Oskar Freysinger
réfléchit à un dépôt de plainte. (SP)

NEUCHÂTEL

Trente films en compétition pour le prix Farel
Projeter des films sur une

thématique religieuse, ce n’est
pas forcément vouloir propa-
ger sa foi. Et pour preuve: la
trentaine de films qui seront à
l’affiche au théâtre du Passage
dans le cadre du Prix Farel
entre vendredi et dimanche
proposent plutôt de s’interro-
ger sur le sens à donner à
l’existence.

«C’est une très belle édition»,
se réjouit Cédric Némitz, pré-
sident du Prix Farel, qui orga-
nise la 23e édition du festival
international du film à théma-
tique religieuse. Ce rendez-

vous est non seulement destiné
au public, mais il réunit aussi
les professionnels du milieu:
«Tous les réalisateurs et les
producteurs des films en com-
pétition seront présents ce
week-end.»

Une présence qui réjouit
Patrice Neuenschwander,
chargé de la communication
de la Ville de Neuchâtel: «Une
septantaine de nuitées sont
déjà réservées à Neuchâtel.»
C’est notamment pourquoi «la
ville tient beaucoup à ce que ce
festival se maintienne ici à
Neuchâtel», où Guillaume

Farel y a déclaré la réforme en
1530. D’ailleurs, tant la Ville
que l’Etat sont impliqués dans
le festival. Mais le chargé de
communication réfute l’idée
préconçue que la manifesta-
tion est réservée à un certain
public: «Les projections ne
sont pas des retransmissions de
cultes. Elles permettent de
réfléchir au sens à donner à la
vie et à l’existence terrestre.»

Dimanche, sur le coup de
17h30, Lionel Baier, chef de la
section cinéma à l’Ecole canto-
nale d’art de Lausanne, remet-
tra le Prix Farel. /AJU

THÉÂTRE DU PASSAGE Une trentaine de films à thématique religieuse
seront proposés gratuitement dès vendredi. (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)

Pouvoir d’achat et qualité de
vie sont les préoccupations
majeures des employés de la
branche horlogère. Le cahier
de revendications du syndicat
Unia a été rendu public hier.
Revendications qui, au vu de
l’évolution de la conjoncture,
sont jugées légitimes.

DANIEL DROZ

J
ean-Claude Rennwald
en convient: «L’industrie
horlogère a connu une
des crises les plus diffici-

les de son histoire.» Le membre
du comité directeur du syndi-
cat Unia et responsable du sec-
teur horloger estime néan-
moins que les salariés, qui ont
grandement souffert entre mi-
2008 et fin 2009, «ont mainte-
nant droit à des compensa-
tions» dans le cadre de la
future CCT, la convention col-
lective de l’horlogerie.

Pour le Jurassien, sur le plan
conjoncturel, «les choses se
sont éclaircies». Et de prendre
à témoin les statistiques des
exportations horlogères (+20%
entre août 2009 et août 2010).
«La plupart des grands grou-
pes, à commencer par Swatch,
affichent des résultats records.
Nick Hayek affirmait encore
récemment que le Swatch
Group avait la capacité de por-
ter son chiffre d’affaires annuel
de 6 à 10 milliards de francs
dans quelques années», ajoute
Jean-Claude Rennwald.

Le syndicat a recueilli l’avis
de ses membres grâce à un
questionnaire. Plus de 2200,
sur les 11 000 membres que
compte Unia dans la branche,
ont répondu. Pouvoir d’achat
et qualité de vie sont au centre
des préoccupations des tra-
vailleurs.

Le syndicat a transmis
récemment son cahier de

revendications à son partenaire
social, la Convention patronale
de l’industrie horlogère. Au
premier rang des doléances
figure notamment l’augmenta-
tion du salaire minimum
d’embauche. Unia souhaite
qu’il soit fixé à 3600 francs
pour les travailleurs non quali-
fiés et à 4200 pour les qualifiés.
Selon Eric Bauer, secrétaire
syndical pour le Jura et le Jura
bernois, «ce n’est de loin pas
une revendication exagérée».
Pour un employé non qualifié,
compare-t-il, Coop engage à
3700 francs, les secteurs de la
carrosserie et du bâtiment
embauchent, respectivement, à
3600 et au moins 4330 francs.

Eric Bauer déplore de tels
écarts. «Indécents», dit-il en
évoquant des traitements men-
suels de 3183 francs pratiqués
par certaines entreprises juras-

siennes. Actuellement, les
salaires minimaux sont fixés
région par région. Pour les
employés non qualifiés, il est
de 3200 fr. pour le Jura et le
Jura bernois, de 3800 fr. pour
Neuchâtel et Berne et, le maxi-
mum, de 4100 fr. à Genève.

Le syndicat réclame égale-
ment une hausse de la partici-
pation patronale aux frais de
caisse-maladie. S’ajoutent à ces
deux revendications une aug-
mentation du droit aux vacan-
ces d’une semaine, l’allonge-
ment du congé maternité (de
16 à 18 semaines) et du congé
paternité (de trois à dix jours).
La possibilité de prendre sa
retraite deux ans avant l’âge
légal figure aussi parmi les
revendications. De plus, les
syndiqués réclament une
meilleure protection de
l’emploi.

La nouvelle CCT est censée
remplacer celle conclue il y a
cinq ans. La première rencon-
tre entre les partenaires
sociaux se déroulera le mardi
19 octobre. Les négociations
devraient aboutir à l’été 2011
et le nouveau texte entrer en
vigueur le 1er janvier 2012.
Environ 42 000 des plus de
49 000 salariés de la branche
horlogère (près de 85%) sont

au bénéfice de la CCT.
Environ 70% des entreprises
sont signataires de cette der-
nière. «Ce décalage tient au fait
que les entreprises qui n’ont
pas adhéré sont petites», expli-
que Jean-Claude Rennwald.
Par ailleurs, si à Genève la
quasi totalité des entreprises
ont adhéré à la CCT, seule la
moitié des sociétés jurassien-
nes l’ont fait. /DAD

HORLOGERIE Environ 85% des salariés de la branche sont concernés par la convention collective de travail
négociée par le syndicat Unia et la Convention patronale de l’industrie horlogère. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Les salariés
ont maintenant
droit à des
compensations»

Jean-Claude Rennwald

NÉGOCIATIONS DE LA CCT

Unia réclame des salaires
plus élevés dans l’horlogerie

Un montant négocié
Réaction de la Convention patronale à propos des salaires

de moins de 3200 francs: «J’aimerais juste préciser que ce
chiffre n’a pas été imposé par les patrons. Il a été négocié
avec les syndicats», dit le secrétaire général François Matile.
Et d’ajouter: «Ce qui veut dire que pour ceux qui ne sont pas
conventionnés, c’est encore plus bas», ajoute-t-il à propos
des entreprises jurassiennes, dont 50% ne sont pas liées par
la CCT. /dad

LA QUESTION
DU JOUR

VOTEZ par SMS en envoyant
DUO BAS OUI ou DUO BAS NON
au numéro 363 (Fr. 0,30/SMS)
ou par internet sur le site
www.arcinfo.ch

RÉAGISSEZ à la question du jour via
notre site internet www.arcinfo.ch

Les salaires
dans l’horlogerie
sont-ils trop bas?
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The Art of Precision

Etablie dans la région des 3 Lacs, Sysmelec SA se profile

depuis plus de 25 ans dans le domaine des machines

spéciales d’assemblage de précision destinées à l’industrie

microtechnique. En parallèle, elle poursuit sa croissance en

développant une famille d’équipements standardisés dédiés à

des applications reconnues pour leur haut niveau de

technicité en robotique spécifique et en micromécanique.

Sysmelec est active dans des domaines industriels divers tels

que l'horlogerie, l'instrumentation, l'optoélectronique ou

l'industrie médicale.

Dans le but de renforcer notre Service Après Vente nous

recherchons un/une :

Technicien(ne) en automation

Mission

• Interventions chez nos clients pour le dépannage et la

maintenance des équipements

• Assistance technique par téléphone (Hot Line) et

télémaintenance

• Formation de la clientèle à la maintenance et à

l’utilisation des équipements

• Rédaction d’offres de prestations de services et de pièces

de rechange

• Rédaction des documentations techniques

Profil

• Formation de technicien en automatique,

électrotechnique, mécanique ou micromécanique

• Première expérience réussie dans l'industrie des

machines

• Flexibilité, autonomie, bonne présentation et facilité de

communication

• Disponibilité pour voyager, en Suisse et en Europe

• Langue maternelle français ou allemand avec bonne

maîtrise de l’autre langue et idéalement connaissances

d’anglais

• Bonnes connaissances des applications Windows et

Office

Sysmelec vous offre l’opportunité de mettre à contribution et

de développer votre polyvalence au sein d’une entreprise

dynamique. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier

de candidature qui sera analysé avec toute la discrétion de

rigueur.

Veuillez faire parvenir votre dossier à Mme C. Arlettaz

SYSMELEC SA, Route de Berne 5, CH-3238 Gals

Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01

c.arlettaz@sysmelec.ch - www.sysmelec.ch
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SAKURA
Sushi bar - cuisine japonaise

Sur place ou à l'emporter !!!

sur présentation 
de ce bon

10%
Rue Louis-Favre 34

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 36 56

Du lundi au samedi
10h30 - 14h30
18h00 - 23h00

AVIS DIVERS OFFRES D’EMPLOI
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Un nouveau gérant a rouvert
récemment les portes du
Cercle de Cortaillod. Malgré
leur déclin et la distance qui
les sépare de leurs ancêtres
historiques, les cercles restent
une institution dans le canton
de Neuchâtel. Tour d’horizon.

SARA SAHLI

«L
es gens venaient
pour consulter les
livres et la presse.
Ceux qui ne

savaient ni lire ni écrire écou-
taient les lectures de journaux.
A l’époque, on l’appelait le
Cercle littéraire». Van-Ho Trieu
s’est bien renseigné avant de
poser ses bagages à Cortaillod.
Le restaurateur d’origine chi-
noise est venu du canton de
Vaud pour reprendre les four-
neaux d’une institution vieille
de 160 ans, après 15 mois de
fermeture.

Une grande salle, un bar, une
chaîne stéréo. Sur les murs, les
coupes d’un club de basketball
local trônent entre une aqua-
relle du village et une illustra-
tion de la Grande muraille de
Chine. Mais pas un livre, pas
une revue. «La vocation du cer-
cle a changé avec les époques. Il
s’agit maintenant d’un lieu de
rencontre où les membres peu-
vent prolonger leur soirée jus-
que tard dans la nuit s’ils le sou-
haitent», explique Corinne
Roulin, secrétaire du comité du
Cercle de Cortaillod.

«Ces lieux de sociabilité noc-
turne sont une particularité
neuchâteloise. Mais malgré leur
attachement à cette institution
beaucoup de gens qui fréquen-

tent ces cercles ne savent plus ce
qu’ils étaient au commence-
ment» explique Jean-Bernard
Vuillème, écrivain et journaliste
chaux-de-fonnier auteur d’un
ouvrage sur les cercles*.

Sociétés clandestines à l’ori-
gine, puis cadre de la vie politi-
que et associative neuchâteloise
(lire encadré), les cercles se sont
transformés en bistrots de nuit
dans les années 1970.

La télévision, les nouveaux
loisirs, et une «perte de subs-
tance du pouvoir politique»
contraignent les cercles à chan-
ger de centre de gravité. «Les
associations n’avaient plus les
moyens de financer un tenan-
cier avec leurs seuls membres.
Elles les ont ouverts au public,
tout en gardant leur statut de
société privée.» Ce n’était pas le
seul paradoxe. «Ce qui se pas-
sait dans les établissements
n’avait plus rien à voir avec leur
vocation d’origine. Il y avait
souvent de la bagarre au Cercle
catholique, à La Chaux-de-
Fonds. En général les catholi-
ques ne prêchent pas la cassée
de gueule...», ironise Jean-
Bernard Vuillème.

Les plaintes qui s’ensuivirent
ont progressivement écarté les
cercles de leur passé sulfureux.
L’institution connaît
aujourd’hui aussi un déclin,
estime Jean-Bernard Vuillème.
Le registre de la chambre du
commerce dénombrait encore
41 de ces établissements dans le
canton en 2009. /SSA

*Le Temps des derniers cercles.
Chronique turbulente des cercles
neuchâtelois et suisses romands.
Editions Zoé, 1987

CERCLE DE CORTAILLOD Van-Ho Trieu a repris le cercle avec sa famille. Ici en compagnie de Corinne Roulin (en bleu), membre du comité. (DAVID MARCHON)

HISTOIRE

Le cercle, une vieille institution
neuchâteloise qui tourne toujours

«RÉPUBLIQUE BANANIÈRE»

Un mystérieux colonel se moque de Neuchâtel
Assis devant un grand dra-

peau neuchâtelois rehaussé
d’une banane, un colonel despo-
tique à l’accent latino fait la pro-
motion du canton de Neuchâtel:
«Vous rêvez d’un voyage exoti-
que? La république bananière et
canton de Neuchâtel vous
accueille!», clame-t-il fièrement.

Dans une vidéo de sept minu-
tes qui circule actuellement sur
Youtube, le personnage tout
droit débarqué de La Havane
relate les «qualités» de cette
région où les frasques des politi-
ciens sont légion et où l’art tente
de prendre le pouvoir sur la
peur: «Actuellement, une secte
de fanatiques est en train de
vouloir libéraliser un grand
cube noir, et je suis avec eux. Ce
grand cube noir a le droit d’exis-
ter. Tous ensemble, crions: vive

le cube libre!» Mais qui se cache
derrière ce colonel mystérieux?
La vidéo est signée «The
Moscatos». Serait-ce à nouveau
un coup de l’artiste neuchâtelois

Ivan Moscatelli, friand de ce
genre d’actions pleines
d’humour, de dérision et un tan-
tinet provocatrices?

«Oui, j’ai eu envie de rire de

notre canton, de nos préoccupa-
tions, de les tourner gentiment
en dérision», reconnaît celui
qui, par le passé, avait réalisé
une série d’avertissements aty-
piques sur des paquets de ciga-
rettes, des messages coquins sur
des tourtes érotiques, ou encore
des masques anti H1N1 à dépo-
ser sur les statues de Neuchâtel,
afin de se moquer de la folie
ambiante.

«Arrêtons de dramatiser avec
ce cube! Abordons ce psycho-
drame avec humour!»

Au milieu des slogans politi-
ques de la vidéo, des peintures
de la ville de Neuchâtel défilent,
sur une musique d’ascenseur de
centres commerciaux. Ces toiles
lumineuses sont celles d’Ivan
Moscatelli, et sont toutes agré-
mentées de bananiers bien

implantés en ville! C’est ainsi
que, sur cette autre note
d’humour, l’artiste présente sa
prochaine exposition, qui se
tiendra dès le 27 novembre à la
galerie des Amis des Arts de
Neuchâtel.

«Quand on aime, on fustige!»,
rigole le peintre domicilié à
Wavre. «J’ai peint Neuchâtel, la
ville que j’aime le plus au
monde, façon bande dessinée.
Mais avec la main des peintres
de la fin du 19e.»

Ivan Moscatelli avait envie de
présenter cette nouvelle exposi-
tion «en faisant une petite pan-
talonnade». «J’espère que le con-
servateur Walter Tschopp rira
de cette vidéo», glisse-t-il. «Mais
lui-même le dit: un artiste est un
individu potentiellement dange-
reux!» /vgi

«VIVA CUBE LIBRE!» Ivan Moscatelli tout en humour et en dérision. (SP)

En bref
■ BOUDRY

Une dizaine de filles
parmi les jeunes tireurs

Le 40e championnat romand des
Jeunes tireurs et adolescents s’est
déroulé samedi à Boudry. Parmi les
concurrents figuraient une dizaine
de filles. Le conseiller d’Etat Claude
Nicati et le président de commune
Raoul Lembwadio étaient présents.
Le titre de champion romand des
Jeunes tireurs est revenu à Philippe
Papetti (VD). Au classement
intercantonal, Neuchâtel est arrivé
4e chez les jeunes tireurs, dernier
chez les adolescents. /réd

■ LA NEUVEVILLE
André Storrer à
la galerie du Faucon

La galerie du Faucon présente une
exposition rétrospective des œuvres
du Neuchâtelois André Storrer. Les
travaux du peintre et sculpteur
seront à voir du 16 octobre au
7 novembre (ve-sa-di de 15h à 18h
et sur rendez-vous). Vernissage
samedi dès 17h. /réd

Le Cercle de Cortaillod
découvre la cuisine chinoise
Van-Ho Trieu, le nouveau gérant du Cercle de Cortaillod
«est attaché aux traditions». Mais le restaurateur chinois
a déjà raccourci la liste des mets occidentaux: «Les
membres du cercle préfèrent la cuisine chinoise!» /ssa

PATENTES
Seul privilège, la liberté des horaires
Fumée, certificat de cafetier, etc. «Les cercles sont soumis aux mêmes
conditions que les établissements publics», explique Léonard Bühler, chef
de l’Office neuchâtelois du commerce. «Leur seul privilège est d’ouvrir
quand ils veulent, mais aux seuls membres ou amis de ceux-ci.» /ssa
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Des sociétés secrètes aux lieux de rencontre
«Les cercles étaient à l’origine des

sociétés secrètes. Elles sont nées avant la
révolution de 1848 et la liberté d’expression
publique. Des associations privées louaient
alors des locaux pour parler politique»,
raconte Jean-Bernard Vuillème.

L’écrivain et journaliste chaux-de-fonnier a
publié un livre dans les années 1980 sur
l’histoire de cette institution «typiquement
neuchâteloise».

Le Cercle du Jardin à Neuchâtel, fondé en
1759 et toujours actif, est le plus ancien à
avoir tracé sa boucle dans le canton. «C’est
le cercle des vieilles familles aristocratiques
neuchâteloises. Il est longtemps resté sur
une tendance monarchiste», relève Jean-
Bernard Vuillème. «Mais les plus
emblématiques étaient politiques. Le Cercle
national, créé par les Radicaux à Neuchâtel
était le passage obligé pour se construire

une carrière politique! Le conseiller d’Etat y
distribuait même les chantiers...»

A la fin du XIXe siècle, la mode est aux
cercles. Il s’en dessine pour tous les groupes
et formes d’intérêts. «Il en reste d’ailleurs
des traces aujourd’hui, comme le Cercle de
Cortaillod, le Cercle du Sapin de La Chaux-
de-Fonds, créé par des amoureux du patois,
ou encore le Club 44, né du Nouveau Cercle
des israélites chaux-de-fonniers.» /ssa



À l ’occas ion de la  Journée mond ia le  de l ’a l imentat ion ,  ces restaurants 
of frent une par t ie  de leurs recettes aux projets  nutr i t ionnels  de 

Terre des hommes dans 14 pays .

Mangez à la bonne adresse 
le samedi 16 octobre.

CANTON DU JURA : Delémont : La Croix-Blanche • Midi • CANTON DE NEUCHÂTEL : Couvet : 
Hôtel de l’Aigle • Le Picotin • Le Landeron : L’Escarbot • Les Brenets : Le Régional • Montezillon : 
L’Aubier • Môtiers : Hôtel des Six Communes • Neuchâtel : Café du Cerf • Chez Max & Meuron • 
Hôtel Beaulac • Hôtel Beaurivage • Hôtel Palafitte • La Maison 
du Prussien • Le Cercle National • Le Thai • Retrouvez tous 
les participants sur www.tdh.ch
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VAL-DE-RUZ
Beaucoup d’idées pour le nom de la commune unique
Au terme d’un concours, la population du Val-de-Ruz a exprimé 140 propositions de nom pour
la commune unique en projet. Certains noms, dont «Val-de-Ruz», reviennent plusieurs fois. Allusions
au statut agricole et mixte de la région, et à sa cohésion, on trouve des idées comme «Les Champs d’Or»,
«Le Grenier», «Agriville» ou «Les Seize». La décision du comité de fusion pourrait tomber ce mois-ci. /axbAR
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NEUCHÂTEL

Rappeur
de 15 ans
en concert

Il n’a que 15 ans, pourtant
cela fait déjà cinq ans qu’il fait
de la musique. Dans ses chants,
il parle de guerre, de drames,
mais également d’amour. «J’ai
à cœur de dénoncer les injusti-
ces pour améliorer notre quoti-
dien», explique le jeune rap-
peur neuchâtelois.

Dan Tendon, alias T-Dan, a
sorti cette année son premier
album solo, «Le guerrier».
Inspiré par des rappeurs tels
que Kery James ou Brasco,
reconnus pour leurs textes
engagés, T-Dan a envie de sui-
vre leurs chemins.

L’artiste se produira sur les
planches du théâtre du
Pommier, vendredi à 21 heu-
res. Précoce, Dan Tendon est
également bien entouré. Son
album a été enregistré au
Landeron, dans le studio de
Mélanie Trachsel, une amie de
la famille. «C’est un jeune rap-
peur qui compose très vite. Je
pense qu’il ira loin», prédit
cette musicienne. Mélanie
Trachsel s’est aussi occupée des
arrangements.

A l’été 2009, Dan Tendon
était parti une semaine avec ses
amis pour un voyage humani-
taire en Roumanie (notre édi-
tion du 11 mars). Pour lui, cela
a été une expérience mar-
quante. Le morceau «en
Roumanie» porte d’ailleurs la
trace émotionnelle de ce qu’il a
rencontré là-bas. «Ce séjour
m’a aidé à comprendre beau-
coup de choses sur la misère
du monde», relève ce jeune
artiste. «En Suisse, nous som-
mes privilégiés par rapport à
certains pays.» /réd

Théâtre du Pommier, Neuchâtel,
vendredi à 21h. Réservations: 032
725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

T-DAN Le rappeur du Landeron
a sorti cette année un premier
album intitulé «Le Guerrier».

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ NEUCHÂTEL

Un trio de jazz lyrique
au Bar King

Le FM Trio, soit le pianiste Fabian
M. Mueller, le contrebassiste
Kaspar von Grünigen et le batteur
Fabian Bürgi, se produira demain
à 21 h au Bar King à Neuchâtel.
Les trois compères proposent un
jazz assez lyrique non dénué
d’expérimentations sonores. /réd

NEUCHÂTEL

Une «Seconde chance» pour Mani le rocker
«Ce disque est ce que j’ai fait

de mieux depuis 40 ans.»
Engoncé dans un col roulé
noir, le regard clair, Christian
Caplet, alias Mani, n’est pas
peu fier de «Seconde chance»,
le deuxième opus tout frais de
son groupe la Bande à Mani.
Enregistré en mai à Karlsruhe,
en Allemagne, l’album pour-
suit, en plus abouti, ce qui avait
été entamé avec son prédéces-
seur «A Bras le corps», sorti il y
a deux ans.

Sous la houlette du produc-
teur Mac Barisch, le chanteur
neuchâtelois et sa bande ont
travaillé d’arrache-pied à la
réalisation de ce disque. «On
bossait de 10h à 2h du matin,
puis on dormait dans des sacs
de couchage dans le studio»,
raconte Mani. «Mac Barisch

nous a poussés à trouver une
ligne plus claire que sur notre
premier album, encore plus
rock», explique le batteur
Daniel Spahni, qui assure la
section rythmique aux côtés du
bassiste Gino Berchicci.

Pour enrichissante qu’elle
soit, l’expérience s’est parfois
révélée éprouvante. A tel point
que le guitariste Thierry
Kocher, découragé par
l’ampleur de la tâche, a jeté
l’éponge à mi-parcours. Les
musiciens restant ont alors
recruté Filo, le jeune guitariste
du groupe neuchâtelois Deep
Kick, pour achever l’enregis-
trement.

Dans les textes de «Seconde
chance», Mani revient large-
ment sur la partie sombre de
son existence. «Entre 16 et 33

ans, j’étais dans un cercle
d’alcool.» Un cercle infernal
dont cet ancien punk ne sortira
qu’après une cure de désintoxi-

cation et plusieurs rechutes.
«Ce qui fait mal, c’est de n’être
que l’ombre de soi-même»,
chante Mani pour résumer son

état d’alors. Abstinent depuis
sept ans, il clame aujourd’hui
que «on a toujours une
seconde chance /encore faut-il
vouloir la saisir».

Même si ses textes sont plus
scandés que chantés («j’aime
que les mots soient presque
crachés», dit-il), Mani assure
qu’il n’est pas là «pour faire la
morale». Il veut simplement
avancer, fidèle à la promesse
faite à son vieux pote Daniel
Spahni lors de la création de la
Bande à Mani: «Si on le fait,
alors on y va à fond». /nhe

La Bande à Mani «Seconde chance»,
11 titres, autoproduit.
En concert à Neuchâtel vendredi
à 22h au Bar King (disque offert
avec l’entrée) et le 30 octobre à 21h
au bar Las Vegas

APAISÉ Revenu de loin, Christian Caplet, alias Mani, sort un deuxième
album avec sa «bande». (DAVID MARCHON)

Un Vallonnier de 37 ans a
comparu hier en audience
préliminaire devant le
Tribunal correctionnel du Val-
de-Travers pour tentative de
meurtre. Le 14 juin dernier, il
a infligé deux coups de
couteau à son amie. Jugé peu
dangereux par un expert, il a
été remis en liberté, avant de
menacer et agresser la
compagne de son père le
23 août.

FANNY NOGHERO

L
e Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a
entendu hier, en
audience préliminaire,

un Vallonnier de 37 ans accu-
sé d’avoir voulu tuer son amie
à coups de couteau, ainsi que
d’avoir menacé la compagne
de son père avec un arc quel-
ques semaines plus tard. Il doit
notamment répondre de ten-
tative de meurtre, de voies de
faits, d’injures et de menaces

Les faits remontent au
14 juin dernier. Ce jour-là, sous
l’emprise de l’alcool, le préve-
nu se dispute avec son amie à
Fleurier. Il lui assène un coup
de poing au visage, lui enserre
le cou, et saisit un couteau à
lancer avec lequel il la frappe à
deux reprises dans l’abdomen.

La femme est grièvement
blessée, et bien que ses lésions
auraient pu lui coûter la vie,
aucun organe n’a fort heureu-
sement été touché. Arrêté
immédiatement, l’homme
passe quelque temps en déten-
tion préventive avant d’être
relâché. Une expertise avait en
effet conclu que les risques de

récidive étaient moyens, et ce
malgré ses antécédents pénaux.

Les conclusions de l’expert
seront rapidement mises à mal,
puisque le 23 août il menace de
mort la compagne de son père.
Il la gifle alors qu’elle essaye
d’appeler la police, l’injurie,
avant de se saisir d’un arc et de
tirer une flèche dans la porte
d’entrée. Cette fois, il restera en
détention préventive jusqu’à
son jugement agendé au
3 décembre prochain.

Hier, devant Laurent
Margot, le président du tribu-
nal, l’homme a admis tous les
faits qui lui sont reprochés, à
l’exception de la volonté
d’avoir voulu tuer son amie,
prétendant qu’il ne s’était pas
rendu compte de l’impact que
pouvaient avoir ses coups de
couteau. Et ce alors qu’il est
connu pour être un amateur
d’armes en tous genres. «Deux
coups de couteau, ce n’est pas
anodin. Ce serait bien que vous

y réfléchissiez, afin de faire en
sorte que cela ne se reproduise
pas», lui a fait remarquer
Laurent Margot.

Le Vallonnier reconnaît
avoir des problèmes d’alcool et
est prêt à entreprendre un trai-
tement en milieu fermé. Une
question qui devra être réglée
au moment du jugement, de
même que la pertinence d’un
internement.

L’élément le plus troublant
de cette sordide affaire réside

dans le fait que la principale
victime ne soit pas sur le banc
des plaignants. Hier, elle était
présente dans la salle
d’audience pour soutenir son
agresseur, qu’elle serait même
sur le point d’épouser à en
croire leurs échanges épistolai-
res.

La compagne du père n’a, en
revanche, pas passé l’éponge si
facilement et sera du côté des
plaignants lors du jugement.
/FNO

VIOLENCE CONJUGALE L’homme qui a comparu hier devant le tribunal a franchi un pas supplémentaire
dans l’horreur des violences domestiques en poignardant sa compagne. (PHOTOMONTAGE CHRISTIAN GALLEY)

«Deux coups
de couteau ce
n’est pas anodin.
Ce serait bien
que vous y
réfléchissiez,
afin de faire
en sorte
que cela ne se
reproduise pas»

Laurent Margot

VAL-DE-TRAVERS

Il poignarde sa compagne
et menace l’amie de son père
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VITEOS

Les 30 francs sont ancrés dans le tarif
Récemment publiés, les tarifs

de Viteos pour 2011 compor-
tent une nouvelle mention: «Un
montant de 30 francs (TVA
exclue) est perçu lors de chaque
déménagement ou clôture
d’abonnement.» Cette précision
clarifie la question soulevée
dans notre article du 21 août.
Une cliente chaux-de-fonnière
avait contesté cette taxe au
motif que les conditions généra-
les ne la mentionnaient pas.

Dans un courrier, Viteos avait
admis cette réclamation et
annulé la facture. Selon la direc-
trice, Josette Frésard, seule une
quinzaine de clients ont inter-
pellé Viteos à la suite de la publi-
cation de l’article.

Viteos n’est pas entré en
matière. En effet, si elles ne par-
lent pas explicitement du démé-
nagement, les conditions géné-
rales prévoient que «si le client
souhaite que Viteos ou ses man-
dataires effectuent un relevé des
index et des courbes de charges
supplémentaires, les frais y rela-
tifs sont mis à sa charge». «Un
relevé de déménagement s’ins-
crit parfaitement dans le cadre»
de cet article, a répondu Viteos à
une cliente de Neuchâtel.

Si Josette Frésard admet que
son courrier à la cliente chaux-
de-fonnière pouvait prêter à
confusion en laissant croire que
Viteos renoncerait à l’avenir à
prélever cette taxe, elle main-

tient que dans l’esprit de Viteos
il s’agissait uniquement de
remercier cette cliente pour
avoir signalé l’imprécision des
conditions générales à ce sujet.

La cliente neuchâteloise ne
baisse pas les bras: «Qualifier le
remboursement de 30 fr. à cette
dame d’«exceptionnel» est pour
moi inacceptable», écrit-elle à
Viteos.

Interpellée une seconde fois
sur ce dossier, la directrice de
Viteos ne cache pas une certaine
irritation. «Nous nous battons
pour des millions de francs,
pour obtenir des prix de l’élec-
tricité qui soient compétitifs et
vous nous embêtez avec ces
30 francs!»

Et Josette Frésard de relever
que l’entreprise a contenu la
hausse du prix de vente moyen
de l’électricité pour 2011 à
3,47% – soit 0,7 ct par kw/h –,
ce qui est inférieur aux prévi-
sions communiquées par la
branche (hausse de 4%).

Les ménages bénéficiant du
tarif basse tension sont les
moins touchés par la hausse.
Dans le détail, les moins gros
consommateurs verront leur
facture baisser, les moyens subi-
ront une infime augmentation,
les plus gros une augmentation
pouvant aller jusqu’à environ
4%. /lby

Détails sur www.viteos.ch

PARLEMENT JURASSIEN

Vingt ans après,
un élu tient son pari

Député PCSI de Saigne-
légier, Vincent Wermeille (51
ans) tiendra une promesse qu’il
avait faite à la tribune du
Parlement jurassien... en 1990!
La loi visant à encourager les
activités physiques et le sport
étant – enfin – débattue en plé-
num le 20 octobre, l’élu ralliera
Delémont à pied. Une trotte de
35 km qui ne lui fait pas peur.

Il n’est pas question que
Vincent Wermeille se débine. A
ses yeux, les promesses des poli-
tiques ne sont pas uniquement
faites pour y croire, mais égale-
ment pour être tenues. /gst

VINCENT WERMEILLE Le député
marchera de Saignelégier à
Delémont. (ARCHIVES BIST-ROGER MEIER)

Petit événement hier,
au Musée international
d’horlogerie où une délégation
de l’entreprise Fiyta, une
marque chinoise très en vue,
s’était déplacée afin d’offrir
cinq de ses modèles
à l’institution. Parmi ceux-ci,
le chronographe Spacemaster,
sorti dans l’espace au poignet
du taïkonaute Zhai Zhigang
en 2008.

SYLVIE BALMER

E
n arpentant hier le parc
des Musées, Li Bei, vice-
président de la presti-
gieuse marque horlogère

chinoise Fiyta (prononcez
Fiyata), s’est souvenu de sa pre-
mière visite au Musée interna-
tionale d’horlogerie à La
Chaux-de-Fonds. «C’était il y a
20 ans. J’étais alors au tout
début de ma carrière… J’avais
été subjugué par ces collections
extraordinaires, essentiellement
suisse et occidentale». D’où le
désir aujourd’hui de «donner
l’occasion au public de décou-
vrir la production asiatique».

A cette fin, une petite déléga-
tion de l’entreprise a offert hier
au musée, en la personne du
conservateur-adjoint Jean-
Michel Piguet, cinq modèles
prestigieux.

Parmi ceux-ci, la Space
Watch ou le chronographe
Spacemaster qui ornait le poi-
gnet de Zhai Zhigang, le taïko-
naute de la capsule Shenzhou
VII, lors de sa sortie dans
l’espace en 2008. L’entreprise
Fiyta, qui fait partie de l’empire

China National Aero-
Technology Import & Export
Corporation (CATIC), assure
en effet le chronométrage offi-
ciel du programme spatial chi-
nois, depuis 2003. Le petit bijou
de haute technologie, conçu
pour résister aux conditions
extrêmes de l’espace, a été pro-
duit en 100 exemplaires, 50
pour les astronautes, 50 pour les
collectionneurs.

Autre pièce produite en série
limitée, comme affectionne de
le faire la marque pour les évé-
nements ou commémorations
historiques, la Skeleton
Mechanical Watch, créée en
2009 à l’occasion du 60e anni-
versaire de la création de la
République populaire de Chine
et tirée à 60 exemplaires seule-
ment. «Un tourbillon squelette
particulièrement remarquable
d’un point de vue technique et
esthétique», a apprécié Claude
Laesser, président du comité
ISO/TC114 et ami du MIH.
Les visiteurs ne manqueront
pas d’apprécier également
l’écrin de la pièce, magnifique-
ment ouvragé, tout de laque
rouge sculptée.

«Il existe en Chine de nom-
breuses marques horlogères,
mais l’image qu’elles renvoient
en occident est souvent liée à
la contrefaçon», a confié
Claude Laesser. «Fiyta se
démarque en donnant l’image
d’une entreprise qui se profile
dans la production de qualité,
où la culture est très impor-
tante.»

«L’idée est de fabriquer des
montres liées à la cuture chi-

noise et occidentale. La mar-
que a d’ailleurs déjà collaboré
avec le designer suisse Luigi
Colani», a confirmé Li Bei. Un
parcours étonnant. «Je n’ai pas
choisi l’horlogerie, c’est l’horlo-
gerie qui m’a choisi!», nous a
confié cet homme formé ini-
tialement à la métallurgie, l’un
des spécialistes du domaine en
Chine.

«Vous savez, en Chine, les
choses sont différentes. Ce
choix m’a été imposé. Mais
aujourd’hui, c’est ma passion!
C’est extraordinaire de jouer
entre la technologie et la cul-
ture!» /SYB

HORLOGERIE Les représentants de la marque Fiyta, Xianyong Bao et Li Bei, aux côtés du conservateur-adjoint
Jean-Michel Piguet et du président du comité ISO, Claude Laesser, à l’origine de la rencontre. (DAVID MARCHON)

«L’image
de l’horlogerie
chinoise est
souvent liée
à la contrefaçon.
Fiyta se
démarque en se
profilant dans
la production
de qualité,
où la culture est
très importante»

Claude Laesser

LA CHAUX-DE-FONDS

Une marque chinoise offre au MIH
une montre qui revient de l’espace

MONTRES Visibles dès mardi prochain au MIH: la Space Watch, la Skeleton créée pour le 60e anniversaire de la République populaire de Chine et l’ATiC Carbide Titanium, China Patent Award 2009.
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Fondée en 1987 par un passionné d’horlogerie,
Men Tengshan, la jeune entreprise Fiyta basée à
Shenzhen (province du Guangdong), affiche un
chiffre d’affaires de 1,23 milliard de yuans
(environ 200 millions de frs) et compte
aujourd’hui quelque 2500 employés.

La marque, très en vue depuis le retour, en
2008, de la capsule Shenzhou VII et du
taïkonaute Zhai Zhigang avec une de ses
montres au poignet, est en plein essor. Entourée
des meilleurs horlogers, l’entreprise développe
aussi bien des mouvements à quartz, que des
calibres automatiques ou des tourbillons haut de
gamme.

Un accent tout particulier est mis sur la
formation. «Chaque année, un voyage
d’entreprise est organisé en Suisse à l’attention
de nos collaborateurs», explique le vice-
président de la marque, Li Bei, «notamment à
l’occasion de la Foire de Bâle où l’entreprise est
présente depuis trois ans». Un signe de
l’intérêt de Fiyta pour les marchés occidentaux,
comme le confirme également sa récente
acquisition de la marque genevoise Montres
Chouriet SA. A noter encore que Fiyta dispose
d’une chaîne de quelque 40 magasins en Chine,
dans lesquels sont représentées 70 marques
suisses. /syb

Intérêt pour les marchés occidentaux
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Pour profiter davantage.
www.supercard.ch

* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 12octobre au samedi 16octobre 2010, dans la limite des stocks disponibles

Toutes les actions sur votre portable:mobile.coop.ch

Prix
choc

SR

Offre valable en
Suisse romande

*Coquilles
St-Jacques sans
corail, mollusques
sauvages,
Etats-Unis, les 100 g

5.25
au lieu de 6.20

Saucisse aux choux
Bell, 400 g
(100 g = –.80)

3.30
au lieu de 6.60

Offre valable en Suisse romande

Offre valable en Suisse romande

1/2
prix

40%
de moins

Blancs de poulet
Coop, Allemagne/
Pologne, env. 900 g
en libre-service

le kg

13.20
au lieu de 22.–

Emmentaler doux
Coop, préemballé,
env. 300 g

le kg

9.60
au lieu de 14.50

33%
de moins

33%
de moins

Napolitains assortis
Cailler, 1 kg

19.90
au lieu de 29.90

1/2
prix

Swiss Alpina légère,
gazéifiée ou
*naturelle Coop,
6 × 1,5 litre

2.85
au lieu de 5.70

1/2
prix

MalbecMendoza
Argentina Bodega
Septima, 6 × 75 cl
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes
de moins de 18 ans.

38.70
au lieu de 77.40

40%
de moins

Papier hygiénique
Hakle Plus
à la camomille,
30 rouleaux

14.85
au lieu de 24.75

1/2
prix

Spray détachant
Ariel, 3 × 500ml,
trio

14.85
au lieu de 29.70

Pommes de terre
fermes à la cuisson,
emballage vert,
Suisse,
le cabas de 3,5 kg
(1 kg = –.79)

2.75
au lieu de 5.50

1/2
prix

Doucette, Suisse,
le sachet de 200 g
(100 g = 1.35)

2.70
au lieu de 5.40

1/2
prix



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

CHX-DE-FDS, appartements rénovés de 21/2 à
51/2 pièces. Dès Fr. 148 000.—, avec balcon.
palombo-immobilier.ch Tél. 079 362 62 66.

028-667379

CHX-DE-FDS, 51/2 pièces, ascenseur, balcon,
garage. Fr. 250 000.—. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch A saisir immédia-
tement 028-667377

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

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

SAINT-AUBIN APPARTEMENT, de 41/2 pièces à
l’état de neuf, de plain pied avec terrasse et vue
sur le lac et les alpes, deux salles de bains, une
grande cave et deux places dans garage. Situa-
tion calme et proche des commodités. Résidence
de qualité. Fr. 560 000.—www.pourvotre.ch D.
Jakob Tél. 079 428 95 02. 028-667745

ST-AUBIN-SAUGES, grand 31/2 pièces spacieux
et lumineux, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, 120 m2, 2 salles de bains, 2 places de parc
dans garage collectif. Fr. 490 000.—.
079 362 62 66. www.palombo-immobilier.ch

028-667368

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

BOUDRY, Gare 15, 2e étage, ascenseur, bel
appartement très lumineux de 41/2 pièces, hall,
cuisine agencée, coin à manger, séjour, 3
chambres, salle de bains, WC séparé. Grand bal-
con. Proche des écoles et de la gare. Loyer
Fr. 1440.— y compris charges. Place de parc à
disposition. Libre de suite ou à convenir. Ren-
seignements: tél. 032 737 88 00. 028-667825

LES BRENETS dans villa locative avec parc arbo-
risé, piscine, appartement 41/2 pièces grande cui-
sine équipée, baignoire/WC, galetas, Préférence
à personne acceptant  de participer à l’entretien
du parc. Loyer Fr. 1090.—+ charges. Libre de
suite ou à convenir Tél. 032 932 11 31  ou
079 757 08 53. 028-667657

CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, de suite, joli 3
pièces, refait, cuisine agencée, parc à disposi-
tion. Fr. 630.— + Fr. 270.— charges.
Tél. 079 240 63 61. 028-667690

COFFRANE GRAND 31/2 PIÈCES, 2 chambres,
salle de bains, baignoire, grand et lumineux
salon-cuisine ouverte, poêle suédois, réduis +
cave, jardin-verger collectif. Fr. 1370.— charges
comprises + Fr. 110.— garage. Pour le
31.12.2010. Tél. 079 361 48 59. 028-667772

COLOMBIER, SURFACE COMMERCIALE, 3
pièces 52 m2, plain pied, WC et eau chaude.
Equipé (ISDN, ethernet, électricité). 2 places de
parc comprises. Libre de suite. Convient pour
bureau, agence, etc Fr. 900.— Tél. 032 841 72 70

028-667746

COLOMBIER, Ruaux 18, appartement de 160 m2

aménagé dans les combles, cuisine agencée,
séjour avec balcon, colonne de lavage, 1 place
de parc dans le garage collectif. Fr. 2 200.— +
charges. Tél. 079 624 84 21. 028-667489

CORTAILLOD, Polonais 21-33, de suite, place de
parc dans garage souterrain, Fr. 75.—/mois.
Tél. 076 541 89 32. 028-667760

GENEVEYS-S-COFFRANE, 3 pièces, 2e étage,
cuisine agencée habitable, salle de bains avec
baignoire. Parquet, carrelage, balcon, vue, cave,
place parc gratuite. Possibilité jardin. Fr. 1210.—
charges comprises. Tél. 079 435 22 83. 028-667778

GENEVEYS-S-COFFRANE, 3 pièces, 2e étage,
cuisine agencée habitable, salle de bains avec
baignoire. Parquet, carrelage, balcon, vue, cave,
place parc gratuite. Possibilité jardin. Fr. 1210.—
charges comprises. Tél. 079 435 22 83. 028-667780

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

132-236731

LE LOCLE, studio meublé, cuisine agencée, salle
de bains, TV, place de parc. Tél. 032 931 15 39.

132-236866

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

028-667506

LES BRENETS, à louer dans villa locative, parc
arborisé, piscine, un appartement 31/2 pièces,
cuisine équipée, baignoire/WC, galetas loyer
Fr. 810.— + charges et un appartement 2 très
grandes chambres, cuisine équipée, bai-
gnoire/WC, galetas loyer Fr. 720.— + charges.
Eventuellement place de parc. Préférence à per-
sonne acceptant de participer à l’entretien du
parc. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 932 11 31 ou tél. 079 757 08 53.

132-236853

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

MARIN, studio, Fr. 730.— charges comprises.
www.michelwolfsa.ch Tél. 032 721 44 00.

028-667246

MARIN, 2 pièces au rez avec extérieur.
Fr. 1300.— charges comprises.  www.michel-
wolfsa.ch Tél. 032 721 44 00. 028-667248

NEUCHÂTEL, Eglise 2, rez-de-chaussée, spa-
cieux appartement de 3 pièces entièrement
rénové, hall, cuisine agencée, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, balcon, cave et
galetas. Loyer Fr. 1280.— + charges. Libre dès
le 15 novembre 2010. Renseignements:
tél. 032 737 88 00. 028-667823

NEUCHÂTEL, Faubourg de la Gare, spacieux 31/2
pièces, balcon, tranquille. Fr. 1200.— + charges.
Tél. 076 508 80 79. 028-667773

NEUCHÂTEL, Maladière 16, 6e étage, avec ascen-
seur, bel appartement de 31/2 pièces, grand hall,
cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salle de
bains/WC, balcon. Loyer Fr. 1030.— + charges.
Libre dès le 1er novembre 2010. Renseigne-
ments: tél. 032 737 88 00. 028-667824

PESEUX, Neuchâtel 12, 3 pièces, avec cuisinière
et frigo. Libre dès fin novembre. Fr. 880.— +
charges. Tél. 032 731 12 43 (journée) ou
Tél. 032 730 53 23 (dès 19h). 028-667770

PESEUX, Neuchâtel 12, 4 pièces, cuisine
agencée. Libre dès 31.12.10. Fr. 1290.— +
charges. Tél. 032 731 12 43 (journée) ou
Tél. 032 730 53 23 (dès 19h). 028-667771

PESEUX, 31/2 pièces avec cachet. Fr. 1300.—
charges comprises. www.michelwolfsa.ch
Tél. 032 721 44 00. 028-667250

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

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

Immobilier
demandes
de location
COUPLE MARIÉ À LA RETRAITE avec chien
cherche logement ou maison de 41/2 à 51/2 pièces
à louer. Dans ancienne maison rénovée ou alors
construction moderne récente. Avantages: 2
salles d’eau, petit jardin ou utilisation du jardin.
Région, littoral neuchâtelois, St-Blaise, La Neu-
veville. Date entrée: Février 2011 ou selon
entente. Tél. 079 200 70 80. 028-667754

URGENT, PAPA NON FUMEUR avec 2 enfants
cherche à louer 3 à 4 pièces, Auvernier, Areuse,
Cortaillod. Garantie. Tél. 077 476 75 90. 028-667345

Cherche
à acheter
ACHÈTE TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, années 1920 à 1985.
Tél. 032 853 42 54. 028-666899

Rencontres
CLUB DE RENCONTRE! Dès Fr. 70.—/an, ami-
tié-mariage. Newcontact. Tél. 076 781 78 65.

022-064251

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

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

132-236888

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

132-236844

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

132-236703

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

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

028-667836

NE. New Cubaine coquine, sexy, gros seins,  mas-
sage érotique. Privé. Tél. 076 540 55 71. 028-667782

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

132-236894

JEUNE HOMME PORTUGAIS cherche travail,
aide-peintre, aide-cuisine ou autres. Région Le
Locle - La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 386 43 65.

132-236900

MAÇON cherche travail, toutes rénovations, car-
relage, peinture, etc. Tél. 079 758 31 02. 132-233533

Offres
d’emploi
TOP JOB! Recherchons pour démarrage rapide
des Agents Call Center. Nous offrons une activité
diversifiée, des produits de vente de qualités.
Nous assurons votre formation. Débutants(es)
ou confirmé(es) contactez Claire au
Tél. 032 720 10 24. Lieu de travail Neuchâtel.
Salaire fixe + bonus. 028-667223

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

OPEL CORSA 1.2, 16V, 2001, pneus d’hiver +
été, 94 000 km, toutes options, climatisation.
Expertisée du jour. Fr. 4300.—. 079 346 52 57.

028-667788

SCOOTER SYM 125 EVOL, 2010, 1000 km,
Tél. 079 460 93 77 ou Tél. 032 751 19 54.

028-667833

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

BROCANTE - VIDE-GRENIER à Martel-Dernier 6,
les 16 et 17 octobre, de 9h à 18h. 132-236736

COURS D’ANGLAIS: débutants à confirmés,
soutien scolaire, remise à niveau (La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et environs). Prix intéressant.
Tél. 078 665 85 05. 132-236886

COURS TOUCHER THÉRAPEUTIQUE. Le cours
sera basé sur de très nombreux exercices pra-
tiques. Ressentir les énergies des personnes,
des photos et des objets. Apprendre les principes
de base du toucher par les mains. Développer
ses capacités intuitives. 23 - 24 octobre 2010 +
4- 18 novembre + 2 décembre 2010. Prix: Fr.
400.—. Tél. 076 203 93 30. 028-667755

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

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

132-236598

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, Tél. 079 418 82 82. 132-236501

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

VOUS FAIRE
ARNAQUER

NE VENDEZ PAS
VOTRE

+2.-
ChF / gramme
ComPris Dans le Prix D’aChat
ValaBle Du 01.09.2010
au 16.10.2010
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Dans le but de développer notre secteur horlogerie, nous recherchons, de suite ou à
convenir, un(e) collaborateur pour le poste cadre suivant:

RESPONSABLE DE PRODUCTION
«Secteur composants horlogers»

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

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

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

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

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

Invitation
à l’assemblée extraordinaire de paroisse

mercredi 27 octobre 2010
19h30 au Temple du Bas

Ordre du jour :
1. Ouverture
2. Information sur la proposition d’achat

par la Ville de Neuchâtel de la chapelle
des Charmettes

3. Discussion sans décision
4. Fin à 21h30

A l’issue du culte paroissial du 5 décembre
au Temple du Bas, invitation à une nouvelle
assemblée extraordinaire pour une décision
définitive et votation

AVIS DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

AVIS DIVERS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. 
Monsieur, en tant que magasinier, gagne tout simple-
ment trop peu. Madame doit donc aussi travailler.  
Et placer ses enfants à la garderie. A la fin du mois, 
dans la famille M. on n’a pas grand-chose à mettre sur 
la table, à part les factures non payées ... 

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté 
existe vraiment.

La famille M. est pauvre.
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Leasing 2,9 %

Prime Bonus Fr. 1’500.–

Offre de Reprise Plus

Cumulables avec les offres en cours

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

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

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

>Conférence/Festival/Concert
Gypsy Festival
Théâtre du Passage.
Concert réunissant 20 musiciens
et danseuses de cinq cultures différentes.
Me 13.10 et je 14.10, 20h.
«Vers des OGM écologiquement
corrects?»
Café des Arts. L'agriculture biologique
va-t-elle bientôt se mettre aux OGM?
De nouveaux produits agrémentés
de moyens de défense calqués
sur les anciennes variétés de plantes
le laisseraient penser. Me 13.10, 18h.
FM Trio
Bar King. Fabian Bürgi, Kaspar
von Grünigen, Fabian M. Mueller.
Me 13.10, 20h45.
Les Forums de Neode
Campus Arc. «Les business model».
Avec Yves Pigneur auteur du best-seller
«Business Model Generation» .
Je 14.10, 17h.
Emmett Brown Case
Bar King. Je 14.10, 21h.

>Expositions
Jardin botanique
Villa de l'Ermitage. Exposition «Culture
en pots». 23 artistes de Visarte Neuchâtel
et Bienne.
Exposition «Espèce de... la biodiversité
ou la richesse du monde végétal».
Exposition Sarah Favre-Bulle,
céramiques, Béatrice Leu-Racine,
techniques mixtes. Ma-di 14h-17h30
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 16.10.
Galerie Quint-Essences
Exposition Yvette Marie Apsit, Colombie.
Jusqu’au 30.10
Exposition «La ville ou la compagne?»,
Micheline Sidler (Michca), peinture
et sculptures. Du 09.10 au 30.10.
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12h/14h-18h
et sur rendez-vous.
Galerie Aux Amis des arts
Hommage à Charles Robert à l'occasion
du cinquantenaire de sa mort.
Ma-ve 14h-18h, sa-di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 17.10.
CAN - Centre d’Art contemporain
Patrick Weidmann Neverland et design
contemporain. Me-sa 14h-19h,
je 14h-21h, di 14h-17h. Jusqu’au 31.10.
Théâtre du Pommier
«Fireboxes»: exposition d’une sélection
d’œuvres commandées auprès d’auteurs
suisses dans le cadre de l’édition 2009
de BD-FIL. Lu-ve 9h-12/14h-18h (sauf
le lundi matin). Jusqu’au 29.10.

>Musées
Musée d’ethnographie
Exposition «Bruits» Jusqu’au 15.09.2011.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Exna 4, patchwork contemporain suisse
et européen». Jusqu’au 17.10
«La nature dans tous ses états».
Jusqu’au 18.02.2011.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.

«Séries, suites, variations». Cycles
d'estampes de la collection des arts
plastiques, de 1500 à aujourd'hui.
Jusqu’au 27.03.2011. Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

>Exposition
Club 44
«How hard it is to sweeten
a nightmare?». Huit 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.

>Musées
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 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).

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.

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

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

AUVERNIER

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

CORCELLES

>Exposition
Galerie Arcane
Catherine Choffat, peintre. Ginette
Magnenat, expression papier sur toile,
Grogg Thomas, peinture. Ma-ve 17h30-
19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.10.

CRESSIER

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

FLEURIER

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

HAUTERIVE

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

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.

SAINT-IMIER

>Spectacle
Cirque Helvetia
Place des Abattoirs. Ma 12.10, 19h.
Me 13.10, 15h. IN

VALANGIN

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

AGENDA

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

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

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

DONNANT DONNANT 1re semaine - 7/14
Acteurs: Sabine Azéma, Daniel Auteuil.
Réalisateur: Isabelle Mergault.
EN PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 15h15, 20h15

LES AMOURS IMAGINAIRES 2e semaine - 12/14
Acteurs: Niels Schneider, Monia Chokri, Xavier Dolan.
Réalisateur: Xavier Dolan.
L’histoire de Francis et Marie, deux amis qui, épris de la
même personne, se livrent à un duel malsain pour la
conquérir.

VF MA 17h45

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

TOUT VA BIEN! 1re semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Lisa Cholodenko.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINEMA. Maintenant
que Joni a l’âge légal pour accéder à leur dossier à la
banque du sperme, son frère et elle décident de retrouver
le donneur dont ils sont tous deux issus.

VO s-t fr/all MA 18h15, 20h30

LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE SAMY
5e semaine - Pour tous/7

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

VF MA 15h

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

THE TOWN 4e semaine - 14/16
Acteurs: Chris Cooper, Jeremy Renner.
Réalisateur: Ben Affleck.
Polar dans lequel un malfrat fait la connaissance puis
s’éprend de la directrice de la banque qu’il vient de
braquer.

VF MA 20h30

TOUT VA BIEN! 1re semaine - 14/14
Acteurs: Julianne Moore, Annette Bening, Mark Ruffalo.
Réalisateur: Lisa Cholodenko.
EN PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINEMA. Maintenant
que Joni a l’âge légal pour accéder à leur dossier à la
banque du sperme, son frère et elle décident de retrouver
le donneur dont ils sont tous deux issus.

VO s-t fr/all MA 15h30

ROMANS D’ADOS 4:
ADULTES MAIS PAS TROP 2e semaine - 12/12
Réalisateur: Béatrice Bakhti.
Age difficile, souvent ingrat, l’adolescence est une étape
complexe durant laquelle les jeunes tentent de s’affirmer
sur le chemin du monde adulte. Une période de tous les
dangers, de découvertes, d’expérimentations, faite de
rêves et de dures réalités. En suivant le parcours de sept
ados de 12 à 18 ans, pendant sept années, cette
collection de quatre films documentaires est une
immersion sans précédent dans l’univers d’ordinaire
secret de l’adolescence.

VF MA 18h15

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

WALL STREET - L’ARGENT NE DORT JAMAIS
1re semaine - 7/14

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

VF MA 14h45
VO angl s-t fr/all MA 17h30, 20h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LOS MAS IMPORTANTE DE LA VIDA
ES NO HABER MUERTO 2e semaine - 7/14
Acteurs: Emilio Gutiérrez Caba, Francisco Nortes.
Réalisateur: Olivier Pictet.
«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 MA 20h30

DES HOMMES ET DES DIEUX 5e semaine - 10/16
Acteurs: Lambert Wilson, Jean-Marie Frin.
Réalisateur: Xavier Beauvois.
Ce film s’inspire librement de la vie des moines
cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

VF MA 15h, 17h45

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL
ET SOMBRE INCONNU 1re semaine - 10/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio
Banderas. Réalisateur: Woody Allen.
EN PREMIÈRE SUISSE! Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu...

VO s-t fr/all MA 15h30, 18h, 20h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

MANGE PRIE AIME 3e semaine - 7/12
Acteurs: Julia Roberts, James Franco, Billy Crudup.
Réalisateur: Ryan Murphy.
Julia Roberts, en écrivain new-yorkaise, s’offre un tour
du monde pour soigner son coup de blues.

VF MA 14h30, 20h15

CLEVELAND CONTRE WALL STREET
4e semaine - 7/14

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
Cleveland contre Wall Street raconte l’histoire d’un
procès qui aurait dû avoir lieu. Un procès de cinéma,
dont l’histoire, les protagonistes et leurs témoignages
sont bien réels.

VO s-t fr/all MA 18h

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

Merci de votre compréhension!

«CLEVELAND CONTRE WALL STREET» Vingt et une banques assignées en justice dans un procès fictif. (SP)

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Daniel Schmid - le chat qui pense
Ma 20h45. VO. 16 ans.
De P. Hoffmann et B. Jaberg

■ Eden (032 913 13 79)
The town
Ma 20h30. 14 ans. De B. Affleck
Karaté kid
Ma 15h. 10 ans. De H. Zwart
Miel
Ma 17h45. VO. 16 ans.
De S. Kaplanoglu

■ Plaza (032 916 13 55)
Wall Street - l’argent ne dort jamais
Ma 17h30, 14h45, 20h15. 7 ans.
De O. Stone

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Mange, prie, aime
Ma 17h30, 20h30. 7 ans.
De R. Murphy
Les aventures extraordinaires
de Samy - 3D
Ma 15h30. Pour tous. De B. Stassen
Tout va bien
Ma 15h45, 18h15, 20h30. 14 ans.
De . Cholodenko
Cleveland contre Wall Street
Ma 18h, 20h15. VO. 7 ans.
De J.S. Bron
Marmaduke
Ma 15h30. Pour tous. De T. Dey

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche
LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Relâche
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Les Helvètes ne sont pas seuls
à vendre leurs vieux bijoux en
or pour du cash. Plusieurs
pays amènent aussi les leurs
dans les fonderies suisses.
Les importations du Vietnam
explosent.

LINDA BOURGET

L
e geste est le même à
Neuchâtel, à Genève,
Paris ou Hanoi. Depuis
que le cours de l’or

s’affole, aux quatre coins du
monde, on se défait de ses
vieilles breloques 18 carats en
échange de quelque argent. Exit
la valeur affective, la valeur
pécuniaire l’emporte et les
bijoux défraîchis sont expédiés
fissa vers les fonderies qui raffi-
nent l’or avant de le remettre
sur le marché. Un business qui
passe en grande partie par la
Suisse, dont les fonderies sont
parmi les plus importantes au
monde. Selon l’agence Reuters,
elles traitent en effet quelque
40% de l’or extrait des mines au
niveau mondial.

A cet or frais s’ajoute désor-
mais chaque mois des tonnes de
boucles d’oreilles dépareillées,
chandeliers démodés ou mon-
tres cassées. Au point que,
d’anecdotique il y a dix ans, le
raffinage de ce vieil or est deve-
nu très substantiel. Selon le
directeur de l’une des quatre
plus grandes fonderies du pays,
le filon constitue aujourd’hui
près de 20% des activités.
«Depuis deux ou trois ans, nous
recevons beaucoup de vieille
joaillerie d’Allemagne, d’Italie
ou de France, parfois même
d’Extrême-Orient», pose le
patron s’exprimant sous cou-
vert d’anonymat.

«Les gens ont changé d’atti-
tude, aidés par la hausse du prix
de l’or», observe encore ce spé-
cialiste. Il faut dire que celui-ci
a de quoi convaincre: la
semaine dernière, l’once crevait

pour la première fois le plafond
des 1350 dollars. Libellé en
billets verts, elle vaut ainsi deux
fois plus qu’en 2007.

France, Italie, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Japon,
Hong Kong, Singapour,
Emirats arabes unis: depuis le
début de l’année, chacun de ces
pays a envoyé en Suisse pour
des centaines de millions de
francs d’or usé. Sur place, mar-
chands de métaux précieux et
banques jouent ainsi des coudes
pour rassembler, gramme après
gramme, cette masse brillante
avant de la renvoyer vers les
fonderies du Tessin et de l’Arc
Jurassien.

Depuis l’année dernière, les
importations de vieil or ont car-
rément explosé en raison des
envois d’un pays en particulier:
le Vietnam. En 2009, ce pays a
vendu à la Suisse pour plus de
1,8 milliard de francs de vieil
or, soit à peu près 53 tonnes (sur
un total de 95). Les chiffres sont

encore plus impressionnants
cette année. De janvier à août,
la Suisse a en effet importé
pour 2 milliards de francs de
vieil or vietnamien. Ce sont
donc déjà 45 tonnes de mar-
chandise qui ont passé la fron-
tière, alors que la masse globale
de vieil or importé sur la
période est de 85 tonnes.

Depuis le début de l’année,

plus de 80% des «pierres et
métaux précieux» vietnamiens
exportés le sont vers la Suisse.
Des exportations nouvelles
pour un pays qui a longtemps
interdit la vente à l’étranger de
l’or privé. Selon les statistiques
officielles de Hanoi, les expor-
tations d’or non monétaire ne
sont apparues qu’en 2005 et
sont restées confidentielles

jusqu’en 2008, pour exploser
l’an dernier. «Nous avons
donné certains quotas d’expor-
tations et les gens en profitent
parce que le prix de l’or est plus
élevé à l’étranger qu’au
Vietnam», explique la SBV,
banque centrale vietnamienne.
«Il est donc plus avantageux de
le vendre à l’international.»
/LBO-La Liberté

OR Ici, un marchand thaïlandais ausculte un collier. (KEYSTONE)

«Si ces produits
sont vendus
en Suisse,
c’est en raison
du savoir-faire
et de la réputation
de nos fonderies»

Sébastien Dupré

RAFFINAGE

Le vieil or afflue de partout
en Suisse pour y être fondu

MALVOYANTS
Journée de la canne blanche le 15 octobre
Les automobilistes doivent accorder la priorité aux aveugles qui veulent
traverser une route. Cette règle de la circulation est beaucoup trop peu
connue, et le comportement des usagers sera testé lors de la Journée
internationale de la canne blanche du 15 octobre. /ats
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ON Certains oiseaux souffrent
d’une végétation trop dense
Il y a de moins en moins d’oiseaux insectivores
par manque d’espaces sans végétation dans les zones
cultivées, constate une étude publiée dans la revue
«PLoS ONE». /ats

ROCK

L’adieu à
Steve Lee
au Gothard

La cérémonie d’adieu pour
Steve Lee, le chanteur du
groupe rock Gotthard mort
mardi dernier dans un accident
de moto aux Etats-Unis, aura
lieu dimanche au sommet du
col du Gothard. Dès 10 heures,
les fans, les amis et l’entourage
du défunt se réuniront devant
l’hospice.

La commémoration sera célé-
brée par deux moines capucins
de l’hospice, qui prendront la
parole en italien et en allemand.
Steve Lee, 47 ans, a perdu la vie
lors d’un accident au bord
d’une autoroute de Mesquite
dans le Nevada. Le chanteur du
groupe Gotthard parcourait les
Etats-Unis à moto avec sa com-
pagne et un groupe d’amis.

Gêné par la pluie, le groupe
venait de s’arrêter au bord de la
chaussée lorsqu’un chauffeur
camion a perdu la maîtrise de
son véhicule et a fini sa course
contre les engins. Heurté de
plein fouet par sa moto, Steve
Lee est mort sur place.

Né à Horgen (ZH) de père
britannique et de mère suisse
allemande, Steve Lee habitait
depuis tout petit à Porza au-
dessus de Lugano (TI), où il a
fait toutes ses classes et un
apprentissage d’orfèvre avant
de se lancer dans la carrière
musicale.

Le dépôt de l’urne aura lieu
au cimetière de Porza au cours
d’une cérémonie intime. Le
maire du village Roberto
Bizzozzero, ami d’enfance du
défunt, a l’intention de dédier
une rue, une place ou un théâtre
à la mémoire du chanteur. /ats

STEVE LEE Le chanteur du groupe
Gotthard a été incinéré
aux Etats-Unis. (KEYSTONE)

CINÉMA

Un nouveau documentaire livre des révélations sur le Che
Un nouveau documentaire

sur le guérillero argentin
Ernesto Guevara, «Che. Un
Homme nouveau», vient de
sortir de manière simultanée
à Cuba et en Argentine. Le
film livre des enregistre-
ments, des images, des docu-
ments et des écrits inédits.

«C’était très émouvant
d’entendre la voix du Che
Guevara récitant des poèmes
de César Vallejo dans un
message d’adieu à ma mère
avant son départ pour le

Congo», dit le fils du guérille-
ro, Camilo, 48 ans, à peine
arrivée à Buenos Aires en
provenance de La Havane
pour la première du docu-
mentaire.

La voix posée d’Ernesto
«Che» Guevara récitant en
1965 des vers tristes et désabu-
sés, du livre «Les Hérauts
Noirs» du Péruvien César
Vallejo, ainsi que des poèmes
du Chilien Pablo Neruda, n’est
qu’une des trouvailles de ce
film. «J’avais 3 ans: je ne garde

aucun souvenir de ces adieux»,
déplore Camilo, dont les yeux
et la barbe rappellent le visage
de son père, malgré la queue-
de-cheval et son aspect plus
enrobé. Le troisième des cinq
enfants du Che accompagne
l’auteur du film, l’Argentin
Tristan Bauer. Ils présentent le
film à Buenos Aires 24 heures
après l’avoir lancé dans 333
salles de Cuba.

«Nous ne soupçonnions
même pas certaines choses»,
dit Tristan Bauer. «Que des

documents pouvaient être
tenus au secret en Bolivie,
qu’un film sur sa vie intime
pouvait avoir été conservé par
sa femme ou qu’en 1965, en
pleine Guerre froide, il avait
pu écrire que l’Union soviéti-
que irait vers le capitalisme si
elle persistait dans sa voie.»

Tristan Bauer, patron de la
télévision publique en
Argentine, a enquêté pendant
douze ans dans plusieurs pays
d’Amérique latine et a pu
accéder aux documents

déclassifiés en 2008 par le
gouvernement d’Evo Morales.
Ils avaient passé 23 ans sous
scellés comme «secret d’Etat».

Il s’agit de carnets, d’un
journal et de notes. On peut
lire dans un agenda et dans
un cahier rouge à spirale les
commentaires du Che sur ses
compagnons d’armes et sur la
guérilla qu’il menait dans le
sud-est de la Bolivie avant
d’être capturé par l’armée le
8 octobre 1967 et exécuté le
lendemain. /ats-afp

Un réservoir encore énorme
Selon le World Gold Council, quelque 500

tonnes du précieux métal (pour une valeur de
17 milliards de dollars) seraient encore aux mains
de privés vietnamiens. «Là-bas, l’or est souvent
considéré comme une référence plus fiable que la
monnaie et il est bien plus utilisé qu’ici dans les
transactions courantes», note Catherine Kellerer,
cheffe suppléante du secteur Asie-Océanie au
Seco. «Dans les annonces immobilières des
journaux, on voit des prix libellés en or». «Si ces
produits sont vendus en Suisse», argumente
Sébastien Dupré, collaborateur scientifique de

l’administration fédérale des douanes, «c’est en
raison du savoir-faire et de la réputation de nos
fonderies». Le sort de cet or raffiné est en
revanche difficile à déterminer, puisque ni la Suisse
ni, en l’occurrence, le Vietnam ne fournissent de
chiffres détaillés sur l’import-export d’or raffiné.
«Une partie de la matière reste en Suisse, sous
forme de lingots. Tandis qu’une autre est renvoyée
vers le Vietnam à des fins ornementales»,
explique, lacunaire, le responsable de la section
statistique de l’Administration fédérale des
douanes, Alois Zurwerra. /lbo
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La défaite contre le
Monténégro prive les Suisses
de points et de certitudes
avant leur troisième match
des éliminatoires de l’Euro
2012 ce soir, à 20h30 à Bâle,
contre le Pays de Galles. Ils
refusent de tout remettre en
question.

FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

L
e ciel gris effleure les
toits de Feusisberg. Un
léger voile brumeux
brouille la vue sur le lac

de Zurich. Les conditions
météorologiques collent à
l’actualité de l’équipe de Suisse.
Vingt-quatre heures avant un
match décisif contre le Pays de
Galles à Bâle, l’ambiance
d’automne enveloppe le tradi-
tionnel refuge schwyzois des
Suisses et leur moral secoué
par le revers concédé au
Monténégro. Deux défaites
d’affilée en entrée des élimina-
toires de l’Euro 2012 fanent les
espoirs nés d’un tirage au sort
favorable.

Stephan Lichtsteiner,
Gökhan Inler et Alex Frei, les
orateurs successifs devant le
parterre de journalistes réunis
pour la conférence de presse,
expriment plus de doutes que
de certitudes. Plus de questions
que de réponses. Gökhan Inler
les résume d’un enchaînement
magistral. «Nous avons tout
donné vendredi, mais nous
avons manqué de chance et de
réussite», commente le demi
de l’Udinese, avant d’ajouter:

«Il faudra donner encore plus
pour battre les Gallois.» Les
précisions demandées quant au
«plus à donner après avoir tout
donné» se perdent dans un sou-
rire.

Ce début de parcours euro-
péen chaotique entame le cré-
dit d’Ottmar Hitzfeld. «Je
trouve les critiques à son égard
injustifiées», contre Gökhan
Inler. «Il fait du bon travail. Il
s’engage beaucoup pour nous.
Il nous appartient de réussir
ensemble sur le terrain.»
Capitaine de la Suisse, Alex
Frei entretient une relation
plus étroite avec le technicien
allemand. «Ce dont nous par-
lons n’appartient pas au
domaine public», lâche le
Bâlois. «Les résultats détermi-
nent la valeur d’un entraîneur,
nous le savons. Il accorde sa
confiance au groupe actuel.
Redonnons-en lui une partie.
Nos difficultés ne viennent pas
de lui, loin de là.»

La responsabilité de ce
moment pénible incombe-t-
elle aux joueurs, au système
ou à l’entraîneur? «Aucun de
ces éléments», répond Alex
Frei. «Un déclic nous manque,
ça se joue dans la tête.» Le con-
texte s’apparente à celui qui
était né du camouflet subi à
domicile contre le
Luxembourg en 2008. «La
pression sur l’équipe est
encore plus grande
aujourd’hui», reprend le capi-
taine. «Nous, les anciens,
devons protéger les jeunes qui
ont moins l’habitude de cette
tension. Je répète que le pro-

blème se situe dans les têtes.
Ouvrir la marque pourrait
nous libérer. Si nous menons
demain, vous verrez la Suisse
dont vous avez l’habitude dans
les moments positifs. Nous
avons eu la possibilité de le
faire vendredi juste avant la
mi-temps, sans réussite.
Chacun devra se montrer un
peu plus efficace.»

Roger Federer avait rendu
visite aux footballeurs suisses
après le revers luxembourgeois
il y a deux ans. Ottmar
Hitzfeld recourt à nouveau à
un soutien mental avant le
quitte ou double contre les
Gallois. «Nous avons rencon-
tré Simon Ammann et
Andreas Küttel dimanche soir
à Einsiedeln», confie le sélec-

tionneur. «L’occasion s’est pré-
sentée spontanément au terme
des championnats de Suisse de
saut à skis. Nous sommes mon-
tés au sommet du tremplin,
c’est impressionnant d’imagi-
ner que des gens s’y lancent
avec des skis. L’échange avec
d’autres sportifs de haut
niveau sur la manière de gérer
la pression est très intéressant.»

Simon Ammann collectionne
quatre titres olympiques indi-
viduels, deux titres mondiaux
et une Coupe du monde de la
spécialité. Andreas Küttel
ajoute un titre mondial au
grand tremplin. Des palmarès
suffisamment étoffés pour
donner l’impulsion nécessaire
au rebond des footballeurs.
/SFO

ALEXANDER FREI Le capitaine est persuadé que le problème est dans la tête... (KEYSTONE)

FOOTBALL

Ambiance d’automne

Avant Angleterre-Monténégro,
Fabio Capello ne compte plus ses blessés...
L’Angleterre est décimée par les blessures. Avant de recevoir le Monténégro, Fabio Capello
est privé de Darren Bent, Jermain Defoe, Theo Walcott et Aaron Lennon. Deux défenseurs
centraux – Phil Jagielka et John Terry – ont déclaré forfait pendant le stage de préparation.
Rio Ferdinand (photo) est donc assuré de faire son retour comme titulaire ce soir. /si-afp

L’Allemand Boateng et l’Italien
De Rossi déclarent aussi forfait
Le défenseur allemand Jérôme Boateng – grippe
intestinale – et le demi italien Daniele De Rossi –
douleurs musculaires à la cuisse – n’affronteront
pas le Kazakhstan et la Serbie ce soir. /si-afp
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Stéphane Grichting et ses coéquipiers de
l’équipe de Suisse ont donc rendu visite à
Simon Ammann et à Andreas Küttel. Les
footballeurs se sont rendus dimanche soir à
Einsiedeln, où les sauteurs les attendaient avant
de rejoindre Bischofshofen. Les footballeurs
ont gravi le tremplin sur lequel Küttel venait de
remporter le titre national. «Cette sortie était
une surprise et un très bon moment. Je suis
régulièrement les concours de saut à skis à la
télévision depuis mon enfance, parce que papa
en a pratiqué», apprécie le défenseur valaisan.
«J’avais déjà grimpé au sommet du tremplin
d’Innsbruck. C’est vraiment impressionnant de
se retrouver tout en haut et d’imaginer que des
athlètes se lancent dans les traces avec des
skis avant de terminer par un vol de plus de
cent mètres.» Cette première incursion dans
l’univers des sauteurs marque également
Gelson Fernandes. «Il faut être fou pour se
lancer là-dessus. Réussir cet exercice prouve
une grande force mentale.»

Les internationaux d’Hitzfeld cherchent une
nouvelle impulsion pour rebondir dans les
éliminatoires de l’Euro 2012. «Cette rencontre
avait une connotation symbolique forte. La
précédente expérience avec Roger Federer
avait parfaitement marché, j’espère que nous
vivrons le même déclic», poursuit Stéphane
Grichting. Ammann, quadruple champion

olympique notamment, et Küttel, couronné
mondial en 2009 sur le grand tremplin,
concourent dans une discipline individuelle.
«La principale différence naît de cette
dépendance ou non de la performance du
groupe, mais ils ont insisté sur l’esprit d’équipe
qui était indispensable même dans leur sport.

L’équipe de Suisse de saut est une composante
indispensable à leur réussite. Ils ont besoin de
bien vivre ensemble et de se sentir à l’aise dans
ce collectif pour aller chercher des titres.»
Grichting et les autres footballeurs tenteront le
décollage contre le Pays de Galles ce soir à
Bâle. /sfo

«Il faut être fou pour faire ça!»

INSPIRATION Tranquillo Barnetta (au centre) et les autres internationaux s’envoleront-ils,
ce soir, comme Simon Ammann et Andreas Küttel? (SP)

Dans les coulisses
● Hitzfeld à l’aise «Je me sens toujours bien les veilles de

match, j’aime ressentir cette pression qui monte et que nous
devons affronter en équipe.» L’expérience d’Ottmar Hitzfeld
désamorce les questions sur les critiques qui le touchent dès sa
première réponse lors de la conférence de presse qui précède
Suisse - Pays de Galles. «Quand on perd, on doit vivre avec les
critiques et les titres négatifs dans la presse. Il importe de ne
pas baisser la tête. Il nous manque peu pour obtenir des
résultats. Je suis convaincu que tout ira mieux dès mardi soir.»

● Benaglio apte Apte à tenir sa place après son forfait au
Monténégro, Diego Benaglio effectuera son retour dans les
buts de l’équipe de Suisse. Cette rocade avec Wölfli est
l’unique changement dont consent à parler Hitzfeld. «Diego
jouera, même si je suis très content du match de Marco au
Monténégro.»Stephan Lichtsteiner est à nouveau disponible
après avoir purgé sa suspension. «Des changements
interviendront par rapport à vendredi, je ne les rendrai pas
publics aujourd’hui», conclut le sélectionneur allemand.

● Gare aux balles arrêtées Ottmar Hitzfeld a noté «la taille
imposante» des joueurs gallois. «Les balles arrêtées exigeront
une attention particulière», relève le sélectionneur de la Suisse.
«Bale, de Tottenham, avait montré de très belles qualités contre
Young Boys. Morison est également un attaquant intéressant.»

● Les équipes probables Les deux équipes devraient s’aligner
dans la composition suivante: Suisse: Benaglio; Lichtsteiner,
von Bergen, Grichting, Ziegler; Barnetta, Inler, Schwegler,
Stocker; Frei; Streller. Pays de Galles: Hennessey; Blake,
Morgan, Williams, J. Collins, D. Collins; Edwards, Vaughan,
King, Bale; Morison. Coup d’envoi: 20h30.

● 32 500 billets vendus 32 500 billets avaient trouvé preneur hier
pour ce Suisse - Pays de Galles, ce soir à Bâle. Disputé à guichets
fermés, Suisse - Angleterre avait réuni 37 500 personnes le
7 septembre, dans le même parc Saint-Jacques. /sfo
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Football
M18
Winterthour - NE Xamax 1-2
Classement: 1. Bâle 7-16. 2. Zurich 8-16.
3. Vaud 6-15. 4. Lucerne 7-13. 5. Berne
8-13 (19-13). 6. NE Xamax 8-13 (12-13).
7. Servette 7-10. 8. Tessin 8-10. 9. Sion
7-9. 10. St-Gall 6-7. 11. Argovie 7-7. 12.
Winterthour 7-3. 13. Grasshopper 6-0.

M17
Winterthour - NE Xamax 2-1
Classement: 1. Lucerne 9-23. 2. Berne 8-
18. 3. Bâle 9-14. 4. Vaud 9-12. 5. Zurich
9-10 (10-13). 6. Servette 9-10 (10-14). 7.
NE Xamax 9-10 (12-20). 8. Liechtenstein
8-9. 9. Winterthour 9-9. 10. Tessin 9-8.

M16
NE Xamax - Bienne 2-2
Classement: 1. Kriens 6-18. 2. Thoune 6-
13. 3. Concordia 6-11 (17-9). 4.
Liechtenstein 6-11 (14-13). 5. Bienne 6-
10. 6. Etoile Carouge 6-9. 7. Wil 6-7. 8.
Jura 6-6 (9-16). 9. Soleure 6-6 (7-16).
10. Nord vaudois 6-4. 11. NE Xamax 6-3.
12. Schaffhouse 6-1.

M15
Neuchâtel Xamax - Sion 2-3
Classement: 1. Sion 7-16. 2. Servette 7-13
(21-11). 3. Young Boys 7-13 (23-15). 4.
Lausanne 7-12. 5. NE Xamax 7-10 (24-21).
6. Thoune 7-10 (17-28). 7. Etoile Carouge
7-9 (24-27). 8. Soleure 7-9 (23-28). 9.
Fribourg 7-5. 10. La Côte-Vaud 7-4.

M14
NE Xamax - Sion 2-4
Classement: 1. Lausanne 7-18. 2.
Servette 7-16. 3. Soleure 7-13. 4. Sion 7-
12. 5. Young Boys 7-11. 6. Fribourg 7-10.
7. Etoile Carouge 7-8 (23-28). 8. NE
Xamax 7-8 (15-22). 9. La Côte-Vaud 7-2.
10. Thoune 7-1.

Inters A
Stade Payerne - La Chaux-de-Fonds 4-4
Marly - Audax-Serrières 1-6
Classement: 1. MJOR 8-20. 2. Guintzet
8-17. 3. Audax-Serrières 8-16 (18-8). 4.
La Gruyère 8-16 (20-11). 5. Gland 8-13.
6. Gros d’Vaud 8-12. 7. Stade Payerne 8-
11. 8. Entente Veveyse 8-10 (14-21). 9.
Guin 8-10 (16-25). 10. Marly 8-5 (6-17).
11. La Chaux-de-Fonds 8-5 (8-20). 12.
Sensee 8-0.

Inters B
La Gruyère - Littoral 3-2
La Chaux-de-Fonds - Bas-Lac 2-2
Classement: 1. Guintzet 8-22 (24-7). 2.
La Gruyère 8-22 (21-7). 3. Stade LS 8-
19. 4. Guin 8-13 (30-17). 5. Bas-Lac 8-13
(15-12). 6. La Chaux-de-Fonds 8-11 (23-
19). 7. Littoral 8-11 (19-19). 8. Morges
8-10. 9. Marly 8-7. 10. Stade Payerne 8-
6. 11. Romontois 8-3. 12. Chêne
Aubonne 8-0.

Inters C
Guintzet - La Chaux-de-Fonds 2-1
Bas-Lac - Jorat-Mézières 1-2
Classement: 1. Morges 8-21. 2. Guintzet
8-17. 3. Gros d’Vaud 8-16. 4. La Sallaz 8-
15. 5. La Gruyère 8-14. 6. La Chaux-de-
Fonds 8-13. 7. Malley 7-10. 8. Jorat-
Mézières 8-10. 9. Basse-Broye 8-6. 10.
Littoral 7-5. 11. Marly 8-4 (17-22). 12.
Bas-Lac 8-4 (11-19).

Deuxième ligue féminine
Vionnaz - Etoile 1-8
Classement: 1. Etoile 7-19. 2. Aïre-le-
Lignon 6-18. 3. Concordia 7-13. 4.
Renens 6-12. 5. Bernex-Confignon 7-12.
6. Mézières 7-9. 7. Chênois II 7-7. 8.
Courgevaux 7-4. 9. Acacias 7-3 (13-34).
10. Vionnaz 7-3 (13-35).

Hockey sur glace
Elites A
LA CHAUX-DE-FONDS-LUGANO 3-6
(1-3 1-1 1-2)

Buts: 4e (3’37’’) Impose (Marcati,
Bozon) 0-1. 5e (4’32’’) Grassi (Cron)
0-2. 8e Curty (Florent Teuscher, Von
Allmen) 1-2. 13e Grassi (à 4 contre 5)
1-3. 31e Grassi (Eggimann, Ronchetti,
à 4 contre 4) 1-4. 38e Von Allmen
(Florent Teuscher, Hayoz, à 5 contre 3)
2-4. 51e Fazzini (Bozon, Marcati) 2-5.
53e Duplan (Boss, Hayoz) 3-5. 60e
(59’50’’) Grassi 3-6.
Pénalités: 7 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds, 9 x 2’ + 2 x 5’ et pénalité de
match (Servidio, Cron) contre Lugano.

FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4
(1-1 0-2 1-1)

Buts: 12e Houriet 0-1. 18e Berthoud
(Bochsler, Wuilleret) 1-1. 39e (38’08’’)
Von Allmen (Curty, Erb) 1-2. 40e
(39’26’’) Hayoz (Florent Teuscher) 1-3.
49e Von Allmen (Curty, Erb) 1-4. 55e
Muller (Merola, Loeffel, à 5 contre 3)
2-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg,
7 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds.

Classement: 1. GCK Lions 10-29. 2.
Zoug 10-26. 3. Langnau 10-24. 4. Kloten
10-24. 5. Lugano 10-24. 6. Rapperswil
10-14. 7. Berne 10-13. 8. Davos 10-12.
9. Ambri-Piotta 10-10. 10. Lausanne 9-9.
11. La Chaux-de-Fonds 10-8. 12. Bienne
10-6. 13. Genève 9-4. 14. Fribourg 10-4.

Juniors top
Martigny - Le Locle 1-4
Classment: 1. Sierre 4-11. 2. Le Locle 4-
9. 3. Morges 3-6 (14-8). 4. Franches-
Montagnes 3-6 (16-16). 5. Vallee de Joux
4-6. 6. GE Servette 4-4. 7. Martigny 4-3.
8. Lausanne 4-0.

Novices top
GE Servette - La Chaux-de-Fonds 0-4
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6-18.
2. Viège 5-12. 3. FR Gottéron 6-12. 4.
Ajoie 5-11. 5. Sierre 5-9. 6. GE Servette
5-6. 7. Lausanne 6-3. 8. Monthey 5-1. 9.
SenSee 5-0.

Novices A. groupe 1
Le Locle - Franches-Montagnes 3-5
Classement: 1. Saint-Imier 2-6. 2.
Franches-Montagnes 2-3. 3 Fleurier 0-0.
4. Tramelan 0-0. 5. Le Locle 1-0 (3-5). 6.
Delémont 1-0 (6-10).

Groupe 2
Morges - Neuchâtel 2-5
Classement: 1. Neuchâtel 1-3 (5-2). 2. La
Gruyère 1-3 (5-4). 3. Yverdon 0-0. 4.
Meyrin 1-0 (4-5). 5. Morges 1-0 (2-5).

Minis top
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 4-5
Classement: 1. Viège 5-15. 2. Lausanne
5-12. 3. FR Gottéron 4-10. 4. GE Servette
5-8. 5. Ajoie 6-6. 6. La Chaux-de-Fonds
4-3. 7. Basel Young 5-3. 8. Sierre 4-0.

Minis A
Yverdon - Le Locle 3-5
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 0-14
Classement: 1. Tramelan 2-6 (19-6). 2.
Le Locle 2-6 (16-4). 3. Franches-
Montagnes 1-3. 4. La Chaux-de-Fonds 2-
3 (19-9). 5. Moutier 2-3 (5-12). 6.
Delémont 1-0. 7. Yverdon2-0 (5-13). 8.
Neuchâtel 2-0 (1-25).

Moskitos A
La Chaux-de-Fonds - Tramelan 4-3
Classement: 1. Franches-Montagnes 2-6.
2. Neuchâtel 1-3 (10-2). 3. Ponts-de-
Martel 1-3 (8-5). 4. Saint-Imier 1-3 (8-6).
5. La Chaux-de-Fonds 2-2. 6. Tramelan 2-
1. 7 Delémont 0-0. 8. Ajoie 2-0.

Tennis
Pékin
Tournois ATP (2,1 millions de dollars,
dur) et WTA (4,5 millions de dollars).
Finale du simple messieurs: Novak
Djokovic (Ser, 1) bat David Ferrer (Esp, 8)
6-2 6-4.
Finale du simple dames: Caroline
Wozniacki (Dan, 1) bat Vera Zvonareva
(Rus, 2) 6-3 3-6 6-3.

Shanghaï
Tournoi ATP Masters 1000 (3,24 millions
de dollars, dur). Premier tour: Stanislas
Wawrinka (S) bat Gilles Simon (Fr) 6-4 6-
1. Thiemo de Bakker (PB) bat Fernando
Verdasco (Esp, 9) 7-6 (7-4) 7-5. Jo-
Wilfried Tsonga (Fr, 12) bat Feliciano
Lopez (Esp) 7-6 (7-4) 6-3. Jürgen Melzer
(Aut, 13) bat Tsung-Hua Yang (Tpe) 6-4
7-6 (7-5). Guillermo Garcia Lopez (Esp)
bat Eduardo Schwank (Arg) 6-7 (8-10) 6-
2 6-4. Jérémy Chardy (Fr) bat Marcos
Baghdatis (Chy) 7-6 (7-4) 6-1.

Osaka
Tournoi WTA (220 000 dollars, dur).
Premier tour: Stefanie Vögele (S) bat
Sophie Ferguson (Aus) 6-4 7-6 (7-5).
Samantha Stosur (Aus, 1) bat Sachie
Ishizu (Jap) 6-0 6-3. Marion Bartoli (Fr,
2) bat Julie Coin (Fr) 6-2 6-1. Maria
Kirilenko (Rus, 4) bat Kurumi Nara (Jap)
6-1 6-0. Coco Vandeweghe (EU) bat Alla
Kudryavtseva (Rus, 5) 6-1 6-2.

Classement ATP
Classement ATP au 11 octobre 2010: 1.
(semaine précédente: 1.) Rafael Nadal
(Esp) 12 390. 2. (2.) Novak Djokovic (Ser)
7145. 3. (3.) Roger Federer (S) 6735. 4.
(4.) Andy Murray 5125. 5. (5.) Robin
Söderling (Su) 4825. 6. (6.) Nikolay
Davydenko (Rus) 3945. 7. (7.) Tomas
Berdych (Tch) 3715. 8. (8.) Mikhail
Youzhny (Rus) 3345. 9. (9.) Fernando
Verdasco (Esp) 3330. 10. (11.) David
Ferrer (Esp) 3280. 11. (10.) Andy Roddick
(EU) 3225. 12. (13.) Jürgen Melzer (Aut)
2560. 13. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr)
2390. 14. (15.) Gaël Monfils (Fr) 2370. 15.
(14.) Marin Cilic (Cro) 2330. 16. (16.)
Nicolas Almagro (Esp) 2210. 17. (17.) Ivan
Ljubicic (Cro) 2190. 18. (18.) Marcos
Baghdatis (Chy) 2030. 19. (19.) Mardy Fish
(EU) 1991. 20. (22.) John Isner (EU) 1850.
Puis: 21. (20.) Stanislas Wawrinka (S)
1765. 78. (75.) Marco Chiudinelli 660. 124.
(125.) Stéphane Bohli 440. 209. (202.)
Michael Lammer 244.

DEUXIÈME LIGUE
ETOILE - LUSITANOS 4-3 (1-0)

Foulets: 180 spectateurs.
Arbitre: Pisanello.
Buts: 11e Fontaine 1-0. 46e Hild 2-0.
56e P. Gomes (penalty) 2-1. 58e
Stampfli 3-1. 60e Oliveira 3-2. 70e
Magalhaes 3-3. 77e Didierlaurent 4-3.
Etoile: Rappan; Leccabue, Tripod, G.
Meyer, Aubry; Stampfli, Gindrat (68e
Carrafa), Didierlaurent, K. Meyer; Hild
(79e Boichat), Fontaine.
Lusitanos: Bize; Marques
(86eFerreira), Magalhaes, Do
Nascimento, Pires; F. Gomes (61e
Machado), P. Gomes, H. Gomes,
Drbali (64e Estrela); Oliveira, Janko.
Notes: Avertissements: 36e Didierlaurent
(boucle d’oreille?), 42e Fontaine (jeu
dur), 73e Pires (jeu dur). /fme

SAINT-BLAISE - COLOMBIER 0-4 (0-1)
Fourches: 110 spectateurs.
Arbitre: De Sousa.
Buts: 7e Samardzic 0-1. 43e
Samardzic 0-2. 49e Machado 0-3. 68e
Machado 0-4.
Saint-Blaise: Tschanz; Dubey, Christe,
Jeanneret, L. Hofmann; Fantini (47e
Ramqaj), Decrauzat, Bourquin,
Dzeljadini (71e Cito); Pereira, Pullara
(63e Couceiro).

Colombier: Walker; Cochand,
Andrade, Forestier, Faivre; Calani (71e
Da Fonseca), Apostoloski (86e
Kelmendi), Lhamyani, Machado; Da
Costa,Samardzic (58e Zengue).
Notes: pelouse en fort bon état. Temps
frais et brouillard élevé. 2e, tir de
Pereira sur un montant.
Avertissements: 33e Cochand (tacle
par derrière), 59e Forestier (jeu dur),
65e L. Hofmann (antisportivité), 77e
Decrauzat (antisportivité), 90e+3
Zengue (jeu dur). /cde

CORTAILLOD - BÉROCHE-GORGIER
1-1 (0-0)

Rive: 250 spectateurs.
Arbitre: Raimundo.
Buts: 74e Sylla (penalty) 1-0. 86e
Porret (penalty) 1-1.
Cortaillod: Bischof; Reber, Mollichelli,
Pascale; M. Murith, Rodrigues,
Mourot, F. Dubois, Lyssi (61e Bassi);
Caracciolo, Sylla.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Nori, Faga,
De Jesus, Porret; D. Fiorucci (84e
Bisanti); C. Medugno, Jacot (77e
Kelli), Pedimina; A. Fiorucci (90e L.
Carsana), F. Carsana.
Notes: avertissements: 62e Pascale,
79e Mollichelli. 88e, expulsion de
M. Murith. /fde

LE LOCLE - MARIN 2-2 (1-2)
Jeanneret: 80 spectateurs.
Arbitre: Pereira.
Buts: 11e Hirschi 0-1. 31e Redondo 1-
1. 44e Roos 1-2. 85e Regnaud 2-2.
Le Locle: Regnaud; Vonlanthen,
Leonti, Jolidon, Schiavano; Mazzoleni,
Steudler, Beretta; Redondo, Gjocaj, Da
Conceiçao.
Marin: Bourgeois; Cavuoto, Schneider,
Capelli (46e Maire), Geiser; Roos,
Hirschi, Loersch; King, S. Chanson,
C. Chanson.
Notes: 80e, expulsion de Loersch.
/mma

AUDAX-FRIUL - LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (0-0)

Pierre-à-Bot: 100 spectateurs
Buts: 58e Fimmano 1-0. 74e
Milovanovic 1-1
Audax-Friûl: Miranda, Torelli, Otero,
Fimmano, Rossier, Ciccarone, Vieira,
Da Silva (35e Veloso), Mancarella (77e
Lebre), Scapuso (68e Penetra), Conte
La Chaux de Fonds: Fontela, Guida,
Muller (59e De Azevedo), Casciotta,
Gumy (66e Oke), Arnet(Milovanovic),
El Allaoui, Garzoli, Guyot, Teixeira, Lula,

Notes: avertissements: 12e Guyot, 57e
El Allaoui, 70e Mancarella, 82e Oke,
83e Lula, 88e De Azevedo. /glc

TICINO - GENEVEYS-SUR-COFFRANE 1-1

HAUTERIVE - SERRIÈRES II 3-1

1. Hauterive 9 6 1 2 23-12 19
2. Etoile 9 5 3 1 25-14 18
3. Colombier 8 5 1 2 20-8 16
4. Béroche-G. 8 4 3 1 17-11 15
5. Audax-Friul 9 4 3 2 21-13 15
6. Ticino 9 4 3 2 19-16 15
7. Marin 9 4 3 2 16-13 15
8. Chx-de-Fds 9 4 3 2 10-7 15
9. Cortaillod 9 4 2 3 17-15 14

10. Serrières II 9 3 1 5 17-19 10
11. Lusitanos 9 2 0 7 17-25 6
12. Le Locle 9 1 3 5 13-21 6
13. Saint-Blaise 9 2 0 7 13-33 6
14. Gen./Coff. 9 0 2 7 7-28 2
Vendredi 15 octobre. 20h30: Colombier -
Hauterive. Samedi 16 octobre. 17h30:
Béroche-Gorgier - Saint-Blaise. 18h:
Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane, La
Chaux-de-Fonds - Etoile, Le Locle -
Cortaillod. 18h30: Serrières II - Audax-
Friul. Dimanche 17 octobre. 15h:
Lusitanos - Ticino.

Absence de prétendants et
manque d’opportunités: rares
sont les jeunes entraîneurs à
diriger une formation de
deuxième ligue de football.
Une situation qui pourrait se
révéler à long terme
problématique si la relève
n’est pas plus enthousiaste.

LAURENT MERLET

E
t si le canton allait man-
quer un jour d’entraîneurs
hautement qualifiés? Si ce
problème commence à

poindre au-dessus du brouillard
et que certains clubs connaissent
déjà des difficultés à en trouver, il
pourrait bien prendre à l’avenir
des proportions autrement plus
inquiétantes, une fois les
«anciens» partis à la retraite. Face
à cette situation, le chef techni-
que de l’ANF se veut rassurant.
«Je ne crois pas qu’il y aura un
manque d’entraîneurs. Le pro-
blème est que les personnes qui
veulent entraîner optent sur le
tard pour cette vocation et il leur
manque les diplômes nécessai-
res», relève Daniel De Martini.
«Mais c’est vrai qu’à partir de
2012, les modalités plus sévères
pourront se révéler problémati-
ques si les clubs et les entraîneurs
ne font pas les efforts demandés
par le règlement de l’ASF.»

Actuellement, ils ne sont que
trois jeunes – Toni Pascale (1977)

au FCC, Ivan Kesinovic (1981) à
Lusitanos ainsi que David Pirelli
(1982) à Marin – à diriger une
équipe de deuxième ligue.

Ivan Kesinovic, tente d’expli-
quer les raisons de cette désaffec-
tion des jeunes pour cette fonc-
tion. «Je pense qu’ils ont peur de
se lancer car c’est un poste ingrat,
avec beaucoup de responsabilités
et qui demande un gros investis-
sement», avoue-t-il.

Son homologue marinois,
David Pirelli, apporte un autre

éclairage. «Les critères pour
l’obtention des diplômes sont très
élevés, ce qui ferme la porte à
beaucoup de prétendants qui
n’ont pas les compétences requi-
ses ou, plus simplement, les
décourage avant même de se lan-
cer», livre-t-il.

Et la poignée de jeunes
entraîneurs qui possèdent les
diplômes peinent à trouver un
club prêt à miser sur eux.
«Après l’annonce du départ de
Manuel Cano, je m’étais propo-

sé, mais les dirigeants loclois ne
m’ont pas donné cette chance
en préférant confier les rênes de
l’équipe à Patrick Noyer, un
entraîneur plus expérimenté»,
se souvient Ivan Kesinovic, qui
a pourtant fait toutes ses filières
de joueur et d’entraîneur au
Locle.

Cela dit, force est de constater
que plusieurs clubs ont le mérite
d’avoir ouvert leurs portes à cette
nouvelle génération. «Nous
avions quelques noms, mais
avons très vite trouvé une
entente avec David (réd: Pirelli)
et son projet», livre le président
marinois, Olivier Walthert. «On
voulait quelqu’un de jeune, dyna-
mique et qui apporte des idées
neuves. Je pense qu’il est aussi
nécessaire de leur donner leur
chance. En tout cas, on ne
regrette pas du tout notre choix.»
/LME

IVAN KESINOVIC Pour l’entraîneur de Lusitanos, les jeunes ont peur de se lancer. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Recherche entraîneurs
qualifiés pour l’avenir

CHALLENGE LEAGUE
Wil a enfin son défenseur nord-coréen
L’international nord-coréen Cha Jong-Hyok (24 ans) est arrivé à Wil.
Le défenseur, titulaire lors des trois matches de son pays à la Coupe
du monde 2010, devrait évoluer au sein du club de Challenge League
pendant une demi-saison. Il s’était engagé en juillet dernier. /si

KE
YS

TO
NE

JEU
Totogoal
1 2 1 - 2 X 1 - X X X - 1 1 2 - 2
Résultat: 0-0
26 x 11 924,60 fr.
363 x 10 66,20 fr.
Aucun gagnant avec 13 points et le
résultat, ni avec 13 et 12 points. Somme
approximative pour le premier rang du
prochain concours: 740 000 francs.

«Du temps et un lourd investissement»
Pas n’importe qui peut devenir entraîneur

de deuxième ligue. En plus de la passion,
faut-il encore avoir les compétences pour
diriger une équipe à ce niveau. Normalement,
ces derniers doivent être en possession du
diplôme B, remis par les instructeurs de l’ASF

après réussite des examens pratiques et
théoriques.

«Cela demande du temps et un lourd
investissement», remarque David Pirelli, qui
passera son examen pour le diplôme B
demain. /lme
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Fausto Fragnoli filme tous les
matches à domicile du HCC
pour permettre une analyse fine
de la part de Gary Sheehan.
Une aide indispensable dans
le hockey d’aujourd’hui.

EMILE PERRIN

L
es derbies entre Ajoie et
le HCC sont toujours
particuliers. Celui de ce
soir le sera encore plus

pour Fausto Fragnoli, camera-
man des Chaux-de-Fonniers
depuis le début de la saison
après sept ans passés en Ajoie.
«Ce sont des matches très, très
spéciaux. Les années ne s’effa-
cent pas facilement», glisse le
résident de Lajoux, qui n’a
manqué que deux rencontres
du HCA durant son septennat.

S’il se décrit comme quel-
qu’un de discret, le bénévole a
quitté le club ajoulot sans avoir
eu droit à un traitement digne
de son dévouement. «Sur la fin,
j’étais dégoûté, mais j’ai tout de
même formé mon successeur»,
glisse-t-il avant que l’envie ne
rattrape ce passionné et autodi-
dacte des nouvelles technolo-
gies. «J’ai été rattrapé par une
énorme envie de filmer et aussi
d’assister aux matches de mon
fils, qui évolue avec les juniors
élites du HCC.»

C’est donc la passion qui a
amené Fausto Fragnoli dans les
patinoires. «Il y a huit ou neuf
ans, mon fils s’est lancé dans le
hockey. Je le suivais et prenais
des photos. J’ai effectué mes
débuts derrière une caméra lors
d’un remplacement. J’ai com-
mencé avec une immense TV
et une caméra branlante. Et j’y
ai pris goût», se souvient-il.

Depuis lors, les technologies

ont bien évolué et Fausto
Fragnoli n’a eu de cesse de se
perfectionner. «Je fus le pre-
mier en LNB à utiliser le DVD
comme support. A l’époque
j’avais trouvé un système pour
enregistrer sur DVD pour
notre équipe sur VHS pour
l’adversaire», se remémore-t-il
encore.

Si aujourd’hui, il filme et per-
met au staff technique chaux-
de-fonnier de bénéficier de son
travail en direct (voir ci-des-
sous), les matches de Fausto
Fragnoli ne s’arrêtent pas au
dernier coup de sirène. Car, le
féru d’informatique qu’il est
veut transmettre son autre pas-
sion, le hockey sur glace.
«Après les matches, je rentre et

j’effectue un montage des
meilleurs moments. Grâce à
certaines notes que je prends
durant la rencontre, j’arrive à
terminer autour de 2 heures du
matin pour un résumé qui dure
généralement entre cinq et six
minutes. Quand il y a beaucoup
de buts, je ne m’étends pas sur
les autres occasions», glisse-t-il
encore. Le but ultime: «Je cher-
che simplement à transmettre
ma passion, à faire vivre le
match à ceux qui n’y étaient
pas afin qu’ils prennent place
dans la tribune la prochaine
fois», termine-t-il. /EPE

Les vidéos des matches à domicile
du HCC sont disponibles sur
www.arcinfo.ch et www.youtube.com

EN DIRECT Fausto Fragnoli filme et classe instantanément les images des matches du HCC aux Mélèzes.
(RICHARD LEUENBERGER)

«Je cherche
simplement
à transmettre
ma passion,
à faire vivre
le match à ceux
qui n’y étaient
pas afin qu’ils
prennent place
dans la tribune
la prochaine fois»

Fausto Fragnoli

HOCKEY SUR GLACE

Les images de Fausto Fragnoli,
le nouvel atout du HCC

Analyses en direct
Ainsi, Fausto Fragnoli filme tous les matches à domicile du

HCC et à ceux des juniors élites depuis le début de la saison.
«Nous avions besoin de plus de professionnalisme dans ce
domaine», glisse Gary Sheehan, qui peut désormais se servir
de l’outil visuel durant les pauses. En effet, Serge Volet assiste
à la rencontre aux côtés de Fausto Fragnoli. A l’aide du logiciel
Dartfish, chaque séquence sélectionnée par l’assistant de Gary
Sheehan est directement isolée et classée. A la pause, Serge
Volet s’empare de son disque dur externe et descend au
vestiaire pour amener une arme supplémentaire aux techniciens
des Mélèzes. «La technique nous offre une autre vision du jeu.
C’est un peu la course, mais nous avons désormais la
possibilité de revoir quelques séquences bien précises et ainsi
apporter les corrections nécessaires», relance Gary Sheehan.

Pour que le staff technique des Mélèzes puisse utiliser cette
nouvelle option, Fausto Fragnoli a affiné sa propre technique
au fil des années. «Filmer n’est pas compliqué», assure
modestement le préposé. «Je ne filme pas de la même
manière que les caméras de télévision. Je me mets dans la
peau de l’entraîneur et me demande ce qu’il aimerait voir. Je
prends des plans plus larges», continue Fausto Fragnoli, qui
sent le jeu pour anticiper les actions. Ultime précision: «Je
regarde toujours l’écran de mon ordinateur, jamais celui de ma
caméra.» Tout un art. /epe

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

TAC-TIC avec
Revanche Battu aux tirs au but samedi par les
mêmes Ajoulots, le HCC voudra bien évidemment
récupérer les points égarés à domicile. «Si nous
perdons à la maison, il faut compenser à l’extérieur
les unités perdues, même si je considère le résultat
de samedi comme un match nul perdu», glisse Gary
Sheehan. «Nous devons livrer la même prestation
que celles qui nous ont permis de nous imposer à
Sierre (5-2) ou encore à Langenthal (3-2). C’est aussi
important en vue de la suite de la saison de ne pas
laisser une formation prendre l’ascendant sur nous.»
Les corrections «Je m’attends sensiblement au
même genre de match que celui disputé samedi»,
relance Gary Sheehan. «Les Ajoulots se sont
montrés entreprenants dès le début de rencontre. A
Porrentruy, ce sera à nous de les mettre sous
pression d’entrée, d’être agressifs.» Mais, qui dit
match inversé, dit donc également données quelque
peu différentes. «Samedi, nous avons réussi à
revenir à 1-1, mais chacun a alors voulu en faire un
petit peu trop et le 1-2 nous a coupé les jambes.

Même si nous sommes parvenus à revenir, nous
devons nous appliquer pour convertir nos
occasions.» La recette est n’a rien de miraculeux.
«La patience sera l’une des clés du match», relance
sans ambages Gary Sheehan. «Nous devrons aussi
jouer de manière simple et concentrée.»
Deuxième tour Gary Sheehan, le répète, il ne veut
pas fixer d’objectif comptable pour chaque tour.
«Nous continuerons sur notre voie. Au deuxième
tour, nous voyagerons à cinq reprises, nous devrons
donc aller gratter le plus de points possible à
l’extérieur.»
L’effectif Touché au genou samedi, Morant est venu
tenir compagnie à Huguenin, Charpentier et Conte à
l’infirmerie. «A Porrentruy, nous composerons avec
les joueurs à disposition», relève Gary Sheehan.
«Pour la suite, notre stratégie dépendra aussi de la
date de retour d’Huguenin.» Enfin, le Québécois se
réjouit des retours conjugués de Fuchs et Turler. «Ils
retrouvent petit à petit le rythme et leur expérience
nous est profitable.» /epe

HOCKEY
LNA
Ce soir
19.45 GE Servette - Rapperswil

Davos - FR Gottéron
Berne - Zoug
Kloten - Zurich
Langnau - Bienne

Demain
20.15 Lugano - Ambri-Piotta (TSI2)
1. Kloten 13 9 2 1 1 46-24 32
2. Zoug 13 9 1 1 2 42-29 30
3. Davos 13 7 2 3 1 41-26 28
4. FR Gottéron 13 4 4 3 2 53-43 23
5. Berne 13 5 3 2 3 34-29 23
6. Langnau 13 4 2 2 5 35-38 18
7. Bienne 13 4 2 2 5 37-39 18
8. Zurich 13 3 3 1 6 29-33 16
9. Lugano 12 3 1 2 6 29-33 13

10. Rapperswil 13 2 2 3 6 42-53 13
11. GE Servette 13 3 1 1 8 25-40 12
12. Ambri-Piotta 12 1 0 2 9 27-53 5

LNB
Ce soir
19.45 Thurgovie - Langenthal
20.00 Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Lausanne - Viège
GCK Lions - Bâle
Sierre - Olten

1. Ajoie 9 6 1 1 1 34-20 21
2. Chx-de-Fds 9 4 3 2 0 36-22 20
3. Langenthal 9 4 2 0 3 37-28 16
4. Olten 9 4 1 1 3 42-35 15
5. Sierre 9 4 1 0 4 33-32 14
6. Bâle 10 4 0 2 4 29-35 14
7. Viège 9 3 2 0 4 23-28 13
8. Lausanne 9 3 1 1 4 29-29 12
9. GCK Lions 10 2 0 2 6 28-42 8

10. Thurgovie 9 1 0 2 6 31-51 5

Statistiques du 1er tour
A domicile: 1. Viège 5-13. 2. Ajoie 4-12. 3.
La Chaux-de-Fonds 5-11 (22-12). 4.
Langenthal 5-11 (24-13). 5. Bâle 6-9. 6.
Sierre 4-8. 7. Olten 4-5 (17-18). 8. Lausanne
4-5 (11-13). 9. Thurgovie 5-4. 10. GCK
Lions 4-1.
A l’extérieur: 1. Olten 5-10. 2. La Chaux-de-
Fonds 4-9. 3. Ajoie 5-9. 4. Lausanne 5-7. 5.
GCK Lions 6-7. 6. Sierre 5-6. 7. Bâle 4-5
(11-15). 8. Langenthal 4-5 (13-15). 9.
Thurgovie 4-1. 10. Viège 4-0.
Power-play: 1. Ajoie 5’42’’, en moyenne,
pour marquer un but. 2. Olten 5’46’’. 3.
Thurgovie 8’18’’. 4. La Chaux-de-Fonds
8’31’’. 5. Sierre 8’50’’. 6. Langenthal 9’53’’.
7. Lausanne 11’16’’. 7. GCK Lions 11’16’’. 9.
Viège 12’14’’. 10. Bâle 13’38’’.
Box-play: 1. La Chaux-de-Fonds 19’50’’ ,en
moyenne, avant d’encaisser un but. 2. Ajoie
19’29’’. 3. Olten 12’03’’. 4. Lausanne 9’53’’.
5. Langenthal 9’36’’. 6. Sierre 8’38’’. 7. Viège
7’52’’. 8. Bâle 7’18’’. 9. GCK Lions 5’51’’. 10.
Thurgovie 5’05’’.
Pénalités: 1. Lausanne 108’. 2. La Chaux-
de-Fonds 126’. 3. Olten 134’. 4. GCK Lions
138’. 5. Langenthal 143’. 6. Ajoie 172’. 7.
Bâle 173’. 8. Sierre 181’. 9. Thurgovie 194’.
10. Viège 198’.
Compteurs: 1. Marty Sertich (Olten) 20
points (5 buts, 15 assists). 2. Derek Cormier
(Sierre) 17 (7, 10). 3. James Desmarais
(Ajoie) 16 (9, 7). 4. Brent Kelly (Langenthal)
16 (7, 9). 5. Stéphane Roy (Ajoie) 16 (6,
10). 6. Stefan Tschannen (Langenthal) 15 (7,
8). 7. Jonathan Roy (Bâle) 15 (7, 8). 8.
Philipp Wüst (Olten) 14 (9, 5). 9. Oliver
Setzinger (Lausanne) 14 (4, 10). 10.
Alexandre Tremblay (Lausanne) 13 (8, 5). 11
Benoît Mondou (13 (8, 5). Puis les autres
Chaux-de-Fonniers: Michael Neininger 10 (4,
6). Timothy Kast 9 (3, 6). Marco Charpentier
8 (3, 5). Alain Pasqualino 7 (2, 5). Alexis
Vacheron 7 (1, 6). Arnaud Jaquet 5 (3, 2).
Johann Morant 4 (3, 1). Nico Spolidoro 4 (2,
2). Stephan Moser 4 (1, 3). Laurent Meunier
4 (1, 3). Michael Bochatay 3 (0, 3). Fabrizio
Conte 3 (0, 3). Fabian Stephan 3 (0, 3).
Anthony Huguenin 2 (1, 1). Oliver Baur 2 (1,
1). Grégory Christen 2 (0, 2). Valentin Du
Bois 2 (0, 2). Steve Pochon 1 (1, 0).
Raphaël Erb 1 (0, 1).

Deuxième ligue
LE LOCLE - MOUTIER 4-5 ap (1-2 1-1 2-1)

Communal: 50 spectateurs.
Arbitres: Tillmann et Rossi.
Buts: 4e Tschantz (Santschi, Juvet), 1-0.
10e Kohler (Bleuer) 1-1. 19e Broquet 1-2.
27e Aebischer (à 5 contre 3) 2-2. 32e
Burri (Kohler, à 5 contre 4) 2-3. 44e
Aebischer 3-3. 51e Kohler (Broquet,
Bleuer, à 5 contre 4) 3-4. 57e Dubey
(Tschantz) 4-4. 61e Châtelain (Morillo, à
5 contre 4) 4-5.
Pénalités: 6 x 2’ + 5’ (Santschi) +
pénalité de match (Santschi) contre Le
Locle; 5 x 2’ + 5’ (D. Sauvain) + pénalité
de match (D. Sauvain) contre Moutier.
Le Locle: Zwahlen; Dubey, Mermillon;
Lanz, Santschi; Haldimann, Matthey;
Fontana; Martinelli, Tschantz, Aebischer;
Fourel, Baumberger, Girard; Juvet, Müller.
Moutier: Wermeille; Châtelain, Rossé;
Carnal, Morillo; Moser, Burri, Boillat;
Broquet, Erard, Kohler; Bleuer, D.
Sauvain, R. Sauvain; Spart. /paf

Star Chaux-de-Fonds - Fleurier 5-7
Vallée de Joux - Sarine 13-3
Renens - Genève-Servette II 6-2
SenSee - Prilly 3-2
1. Fleurier 2 2 0 0 0 13-6 6
2. SenSee 2 1 1 0 0 7-2 5
3. Le Locle 2 1 0 1 0 8-7 4
4. V. de Joux 1 1 0 0 0 13-3 3
5. Fr.-Mont. II 1 1 0 0 0 2-0 3
6. Star CdF 2 1 0 0 1 11-9 3
7. Renens 2 1 0 0 1 5-8 2
8. Moutier 2 0 1 0 1 5-8 2
9. Prilly 2 0 0 1 1 2-5 1

10. GE-Servette II 2 0 0 0 2 4-10 0
11. Sarine 2 0 0 0 2 5-19 0
Vendredi 15 octobre. 20h15: Fleurier -
Vallée de Joux. Samedi 16 octobre. 17h15:
Franches-Montagnes II - SenSee. 20h45:
Genève-Servette II - Star Chaux-de-Fonds.

Au service du hockey
Les images filmées par Fausto Fragnoli ne servent pas

uniquement les entraîneurs de LNB. En effet, il arrive que les
arbitres les utilisent également, mais pas pour accabler l’un ou
l’autre joueur, bien au contraire. «Reto Bertolotti (réd: le chef
des arbitres) m’a déjà demandé des copies de certains
matches», glisse Fausto Fragnoli. «Il peut s’en servir pour
corriger le placement de ses hommes sur certaines
séquences.»

Mais Fausto Fragnoli a encore une plus belle histoire en
réserve. «Il y a deux ans, un joueur de Bâle évoluant avec
l’équipe de Suisse M20 avait été exclu lors d’un match contre
Ajoie pour une prétendue faute sur Stéphane Roy. Un dirigeant
bâlois m’avait demandé de retrouver les images, persuadé que
son joueur n’avait rien fait de répréhensible. C’était
effectivement le cas et le joueur a été disculpé. En guise de
remerciement, j’ai reçu deux kilos de Läckerli et une
bouteille», rigole Fausto Fragnoli. /epe

LNA
Laporte paie le début de saison catastrophique d’Ambri-Piotta
Benoît Laporte n’est plus l’entraîneur d’Ambri-Piotta. La lanterne rouge de LNA a décidé de le remplacer
par son assistant Diego Scandella (46 ans) de manière intérimaire. Benoît Laporte a connu un début
de saison mouvementé. Des actes de vandalisme avaient été commis à son domicile à la fin septembre,
et il avait également dû quitter la Valascia sous escorte après une défaite contre Zoug le 28 septembre. /si
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Hockey sur glace
NHL
Matches de dimanche: Calgary Flames -
Los Angeles Kings 3-1. Edmonton Oilers
- Florida Panthers 3-2. Hier: New York
Islanders (avec Nino Niederreiter) - New
York Rangers 6-4.

AHL
Matches de dimanche: Oklahoma City
Barons (avec Gerber, 28 arrêts) - Chicago
Wolves 1-2. Peoria Rivermen - Milwaukee
Admirals (sans Josi, blessé) 3-2.

Football
Qualifications Euro 2012
GROUPE G
Ce soir
20h30 Suisse - Pays de Galles
21h Angleterre - Monténégro
1. Monténégro 3 3 0 0 3-0 9
2. Angleterre 2 2 0 0 7-1 6
3. Bulgarie 3 1 0 2 1-5 3
4. Pays de Galles 2 0 0 2 0-2 0
5. Suisse 2 0 0 2 1-4 0

GROUPE A
Ce soir
17h Azerbaïdjan - Turquie
19h Kazakhstan - Allemagne
20h45 Belgique - Autriche
1. Allemagne 3 3 0 0 10-1 9
2. Autriche 2 2 0 0 5-0 6
3. Turquie 3 2 0 1 6-5 6
4. Belgique 3 1 0 2 4-4 3
5. Azerbaïdjan 1 0 0 1 1-6 0
6. Kazakhstan 4 0 0 4 0-10 0

GROUPE B
Ce soir
17h Arménie - Andorre
20h30 Macédoine - Russie

Slovaquie - Eire
1. Slovaquie 3 2 0 1 3-3 6
2. Russie 3 2 0 1 5-3 6
3. Eire 3 2 0 1 6-4 6
4. Arménie 3 1 1 1 5-4 4
5. Macédoine 3 1 1 1 4-3 4
6. Andorre 3 0 0 3 1-7 0

GROUPE C
Ce soir
17h Iles Féroé - Irlande du Nord
20h30 Estonie - Slovénie
20h50 Italie - Serbie
1. Italie 3 2 1 0 7-1 7
2. Estonie 3 2 0 1 6-4 6
3. Irlande du Nord 2 1 1 0 1-0 4
4. Serbie 3 1 1 1 5-4 4
5. Slovénie 3 1 1 1 6-3 4
6. Iles Féroé 3 0 0 3 1-10 0

GROUPE D
Ce soir
18h Biélorussie - Albanie
21h France - Luxembourg
1. France 3 2 0 1 4-1 6
2. Albanie 3 1 2 0 3-2 5
3. Biélorussie 3 1 2 0 1-0 5
4. Bosnie 3 1 1 1 4-3 4
5. Roumanie 3 0 2 1 1-3 2
6. Luxembourg 3 0 1 2 0-4 1

GROUPE E
Ce soir
17h30 Finlande - Hongrie
20h30 Pays-Bas - Suède

Saint-Marin - Moldavie

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

GROUPE F
Ce soir
19h Lettonie - Géorgie
20h45 Grèce - Israël
1. Croatie 3 2 1 0 5-1 7
2. Géorgie 3 1 2 0 2-1 5

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

GROUPE H
Ce soir
20h15 Danemark - Chypre
21h45 Islande - Portugal
1. Norvège 3 3 0 0 5-2 9
2. Danemark 1 1 0 0 1-0 3
3. Chypre 2 0 1 1 5-6 1
4. Portugal 2 0 1 1 4-5 1
5. Islande 2 0 0 2 1-3 0

GROUPE I
Ce soir
20h Liechtenstein - Rép. tchèque
21h Ecosse - Espagne
1. Espagne 2 2 0 0 7-1 6
2. Ecosse 3 1 1 1 2-2 4
3. Lituanie 3 1 1 1 2-3 4
4. Rép. tchèque 2 1 0 1 1-1 3
5. Liechtenstein 2 0 0 2 1-6 0

Qualifications Euro M21
Barrages retour Aller
Suède - Suisse 1-1 1-4
Ecosse - Islande 1-2 1-2
En noir, les équipes qualifiées.
Aujourd’hui
13h30 Roumanie - Angleterre 1-2
16h Croatie - Espagne 1-2
16h30 Biélorussie - Italie 0-2
17h Grèce - République tchèque 0-3
19h Ukraine - Pays-Bas 3-1

Match amical
Derby (Ang). Match amical: Brésil -
Ukraine 2-0 (1-0). Buts: 25e Dani Alves
1-0. 64e Pato 2-0.

Hockey sur terre
LNB masculine
Bâle - Neuchâtel 6-1. Classement: 1. Red
Sox Zurich 6-13. 2. Bâle 5-10. 3.
Neuchâtel 6-10. 4. Olten II 5-9. 5.
Rotweiss Wettingen II 4-6. 6. Steffisburg
6-6. 7. Lugano 4-4. 8. Berne 6-3.

Street-hockey
LNA
Troisième journée: La Chaux-de-Fonds -
Martigny 17-4. Classement: 1. Oberwil
3-7. 2. Belpa 2-6 (19-8). 3. Granges-
Limpachtal 2-6 (17-9). 4. Bonstetten-
Wettswil 3-6. 5. Sierre 2-4. 6. Aegerten-
Bienne 2-3. 7. La Chaux-de-Fonds 3-3. 8.
Bettlach 3-1. 9. Kernenried 2-0 (10-22).
10. Martigny 2-0 (8-29).

TENNIS

Wawrinka attend Nadal, Federer patiente
Stanislas Wawrinka (ATP 21) s’est

offert le droit de se frotter à Rafael Nadal
au Masters 1000 de Shanghaï. Vainqueur
6-4 6-1 du Français Gilles Simon (ATP
39) au premier tour, le Vaudois en décou-
dra avec le no 1 mondial demain, pour la
septième fois de sa carrière.

Jusqu’ici, Wawrinka n’a jamais pris le
moindre set à Nadal. Il avait failli y parve-
nir lors de leur dernière confrontation, à
Toronto en août dernier, lorsque le joueur
de Saint-Barthélemy avait galvaudé cinq
balles de set avant de s’incliner 7-6 (14-12)
6-3.

Contrairement à Nadal, vainqueur à
Tokyo et demi-finaliste à Bangkok ces
deux dernières semaines, Wawrinka abor-
dera ce duel avec les batteries pleines. Le
Vaudois a débarqué requinqué à
Shanghaï, après trois semaines de pause
consécutives à un US Open harassant et

une rencontre amère de Coupe Davis au
Kazakhstan.

Pour son retour à la compétition,
Wawrinka a impressionné face à Simon.
Après une entame équilibrée, le no 2 hel-
vétique prenait la mise en jeu du Français
à 4-4 sur sa première balle de break. Dès
lors, il survolait les débats, baladant littéra-
lement le Niçois domicilié à Neuchâtel.
Après seulement 1h12’ de jeu, il bouclait
la partie sur une ultime double faute de
Simon.

«Nadal est actuellement en grande
forme, comme le prouve son titre à Tokyo.
Toutefois, j’ai réussi un très bon match
contre Simon, hormis le début de partie.
Cette victoire me donne confiance», a
commenté Stanislas Wawrinka. «Pour
chaque joueur, le fait d’affronter Nadal
représente toujours un défi de taille.
J’espère être à la hauteur.»

De son côté, Roger Federer entrera en
lice demain. Une fois n’est pas coutume, le
Bâlois se trouve sans sa famille sur un
tournoi, son épouse Mirka et ses jumelles
étant restées à leur domicile de Dubaï.
«Evidemment, ma famille me manque.
Mais le côté positif, c’est que je pourrai
mieux dormir et m’entraîner davantage...»

Exempté de premier tour, Federer a pro-
fité de la journée d’hier pour se rendre à
l’exposition universelle de Shanghaï, visi-
tant les pavillons de la Suisse, des Etats-
Unis, de l’Afrique du Sud et de l’Australie.
Le Bâlois affrontera demain le vainqueur
de la rencontre opposant John Isner (EU)
au qualifié Lukasz Kubot (Pol). «Comme
je n’ai plus disputé de tournoi depuis plus
d’un mois, les trois premiers tours pour-
raient être difficiles. Mais si je vais loin
dans le tournoi, j’aurai l’avantage de la
fraîcheur», a-t-il relevé. /si-afp

L’équipe de Suisse M21 a
souffert une mi-temps pour
composter son billet pour
l’Euro 2011 au Danemark.
Tenue en échec (1-1) à Malmö
par la Suède lors du match
retour, la sélection des
espoirs helvétiques a passé
l’écueil grâce à son large
succès acquis jeudi dernier à
Tourbillon (4-1).

P
our la troisième fois de
son histoire, la Suisse a
gagné le droit d’aller
défier les meilleurs jeu-

nes européens en juin pro-
chain. Elle avait déjà réussi ce
petit exploit en 2002 (qualifica-
tion obtenue contre l’Ukraine)
et deux ans après (face à la
République tchèque).

La recette de la qualification
des joueurs à croix blanche a
été la même qu’à Sion quelques
jours plus tôt: une réussite à
toute épreuve. Sur leur seule
occasion franche de la rencon-
tre, les Suisses ont fait mouche.
Juste après le thé, Ben Khalifa
et Hochstrasser ont parfaite-
ment combiné à l’orée des seize
mètres et l’attaquant de
Wolfsburg ne s’est pas fait prier
pour crucifier Nordfeldt.

Mais ils tout de même eu
chaud après une première
période mal maîtrisée. Pierluigi
Tami avait pourtant prévenu
ses joueurs: attention au pre-
mier quart d’heure! Le sélec-
tionneur helvétique n’a pas été
écouté, puisque ses joueurs ont
concédé l’ouverture du score
de Bengtsson après... quatorze
minutes et trente secondes.

Cueillis à froid, les Helvètes
n’ont pas trouvé les moyens de
réagir en première période.
Pire, les Suédois ont plusieurs

fois manqué le coche. Avdic a
vu sa tête passer juste au-des-
sus du but de Sommer (20e),
avant que le portier du FC
Bâle ne réalise un arrêt
superbe sur une reprise de
Molins (23e) et que Durmaz
n’envoie une frappe écrasée
peu à côté (36e). Ensuite, et
comme en Valais, le portier
suisse a fait le reste.

Cette qualification est une
belle consécration pour une
formation qui pourra nourrir
de grandes ambitions lors du
tournoi final. Du 11 au 25 juin
prochain, les Helvètes auront
un effectif impressionnant,
avec les ajouts de François
Affolter, Moreno Costanzo,
Eren Derdiyok, Xherdan

Shaqiri ou encore Valentin
Stocker, sélectionnés avec les
«A» pendant que leurs petits
camarades obtenaient la quali-
fication.

Au Danemark, les jeunes
Suisses tenteront également de
décrocher un billet pour les
Jeux olympiques de Londres en

2012. Pour cela, Sommer et ses
coéquipiers devront finir
parmi les trois meilleures for-
mations européennes. Il sera
alors temps de rêver à égaler
leurs glorieux anciens,
médaillés d’argent aux JO à
Paris en 1924 (défaite 3-0 en
finale contre l’Uruguay)... /si

QUALIFIÉS Une réussite de Nassim Ben Khalifa (à droite) a répondu à l’ouverture du score de Pierre Bengtsson
hier à Malmö. La Suisse ira au Danemark. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

La Suisse M21 ira bien
au Danemark en juin

TENNIS
Caroline Wozniacki étrenne son trône par un titre
Caroline Wozniacki, assurée depuis jeudi dernier de prendre la place de numéro
un mondiale, a remporté hier le tournoi de Pékin face à la Russe Vera Zvonareva
(6-3 3-6 6-3). Il s’agit du sixième titre de la saison pour la Danoise âgée de 20 ans.
Zvonareva, elle, devrait prendre la troisième place derrière Serena Williams. /si-afp
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SUÈDE M21 - SUISSE M21 1-1 (1-0)
SWEDBANK-STADION, MALMÖ: 5216 spectateurs.
ARBITRE: Strahonja (Cro).
BUTS: 15e Bengtsson 1-0. 47e Ben Khalifa 1-1.
SUÈDE: Nordfeldt; Bengtsson, Almebäck, Backman, Olsson; Hamad, Ekdal, Eriksson
(61e Landgren), Durmaz; Avdic (64e Sise), Molins.
SUISSE: Sommer; Berardi, Rossini, Klose, Daprelà; Abrashi; Frank Feltscher,
Hochstrasser (69e Kasami), Fabian Frei, Zuber (89e Schürpf); Ben Khalifa (84e
Gavranovic).
NOTES: la Suède sans Bajrami (avec l’équipe A), Ekstrand (suspendu) ni Elm (blessé).
La Suisse sans Fabian Lustenberger (blessé). Avertissements: 17e Berardi, 37e Daprelà
et Bengtsson. 57e Rossini, 77e Olsson.

En bref
■ FOOTBALL

Treize entreprises sur la même ligne
La Fifa a reçu, jeudi et vendredi derniers, treize entreprises venues
proposer leurs procédés technologiques pour le franchissement de
ligne de but. Les informations quant à savoir si le ballon a franchi la
ligne ou pas pourraient être envoyées sur la montre de l’arbitre.
L’International Board, organe garant des lois du jeu, pourra faire un
point sur la question lors de sa réunion de travail le 20 octobre à
Cardiff. Mais il ne se prononcera qu’à l’occasion de son assemblée
générale, les 4, 5 et 6 mars. /si-afp

■ DOPAGE
Un fondeur de 37 ans et un karatéka suspendus

La chambre disciplinaire pour les cas de dopage de Swiss Olympic
annonce avoir sanctionné deux athlètes. Le fondeur de 37 ans Bruno
Bricker est suspendu un an pour usage de méthylphénidate, alors que
le karatéka Markus Wüthrich est suspendu deux ans pour avoir refusé
un contrôle avant d’être contrôlé positif au cannabis. /si

Ancien manager autrichien condamné
Stefan Matschiner a été condamné par un tribunal viennois à 15 mois
de prison, dont un mois ferme. L’ancien manager sportif autrichien avait
fourni des produits dopants à des sportifs européens de haut niveau.
Ancien manager du cycliste autrichien Bernhard Kohl, déchu de sa
troisième place au Tour de France 2008 après avoir été convaincu de
dopage à l’EPO Cera, Matschiner a reconnu lors de son procès avoir
fourni de l’EPO, de la testostérone et des hormones de croissance à
huit athlètes entre 2005 et 2008. Parmi eux se trouvaient Kohl et la
triathlète Lisa Hütthaler, qui ont témoigné avoir versé 10 000 et 50 000
euros pour ces substances. /si-afp
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VEVEY
Grave pollution dans un hôtel cinq étoiles
L’hôtel des Trois Couronnes à Vevey a été entièrement évacué hier en début d’après-
midi. Un employé de la piscine a été gravement intoxiqué par de l’acide sulfurique
mêlé à de l’eau de javel. Le quartier a été bouclé durant plusieurs heures. L’employé
du cinq-étoiles a été emmené à l’hôpital où son état est jugé «sérieux». /ats

Les places d’apprentissage
désormais sur internet
Les places d’apprentissage de l’ensemble de la Suisse
sont désormais accessibles en ligne sur
ww.orientation.ch/apprentissage. La recherche est
possible par district, canton et professions. /ats
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Le transfert des marchandises
de la route au rail est à la
peine au Lötschberg, les
trains de voyageurs
monopolisant les sillons.
Sera-ce le même scénario au
Gothard?

GUILLAUME MEYER

L
e tunnel de base du
Saint-Gothard vivra ce
vendredi un grand
moment: le percement

du dernier tronçon entre Faido
et Sedrun. Dès 2017, voire
2016, sa mise en exploitation
devrait délester le trafic routier
et raccourcir considérablement
les temps de voyage. Sur le
papier, l’ouverture du tunnel
doit favoriser le transfert des
flux de marchandises sur le
rail, une obligation constitu-
tionnelle datant du vote popu-
laire de 1994 sur l’initiative
des Alpes.

Qu’en sera-t-il dans les
faits? La politique de transfert
est à la peine. L’an dernier, le
rail a perdu des parts de mar-
ché: crise oblige, le recul du
trafic marchandises a été plus
marqué pour les chemins de
fer (-17,7% par rapport à 2008)
que les transporteurs routiers
(-7,4%). Le fret ferroviaire s’est
repris cette année.

Mais l’expérience du tunnel
de base du Lötschberg, ouvert
il y a près de trois ans, suggère
clairement que les attentes
seront déçues. «Au regard des
objectifs de transfert, le
Lötschberg offre un bilan en
demi-teinte», diagnostique
Bernard Guillelmon, président

exécutif de BLS. L’opérateur
bernois exploite la nouvelle
galerie de base reliant
l’Oberland bernois à Viège.

Le trafic marchandises a cer-
tes enregistré une croissance
continue depuis 2000 sur cet
axe. Pour autant, paradoxale-
ment, la cause principale n’en
serait pas l’ouverture du tun-
nel, explique le CEO de BLS.
«J’y vois deux raisons: la libéra-
lisation du fret ferroviaire et
l’adéquation de l’ancien tunnel
de faîte pour les gabarits éle-
vés, essentielle pour la chaus-
sée roulante».

Que s’est-il passé? La crise
dès 2008 n’est qu’une partie de
l’explication. «Le trafic voya-
geurs, prioritaire, a très vite
accaparé les sillons, poursuit
Bernard Guillelmon. La réalité
a déjoué toutes les planifica-
tions: les CFF ont vu leur
nombre de voyageurs progres-
ser de près de 30% sur cet axe
grâce au gain de temps réalisé».
De fait, le législateur a voulu
donner la priorité au trafic
cadencé longue distance sur le
trafic régional, lui-même prio-
ritaire sur le trafic marchandi-
ses.

Conséquence, une cadence
supplémentaire dans le trafic
voyageurs peut obliger cer-
tains trains de marchandises à
emprunter l’ancien tunnel de
faîte. «C’est loin d’être optimal:
nous rencontrons des problè-
mes de traction, en particulier
quand les trains sont lourds»,
expose le président du BLS.
Par-dessus le marché, le fer-
routage concourt aussi à relé-
guer certains trains de mar-

chandises dans le tunnel de
faîte. «La chaussée roulante
passe prioritairement par le
tunnel de base. L’ancien tunnel
avait certes été développé pour
les gabarits élevés, mais la ges-
tion reste complexe: comme
toutes les voies ne sont pas
adaptées pour les trains lourds,
nous devons faire slalomer les
convois. Il s’agit d’un mode de
transport très demandé, les
trains sont généralement bien
remplis».

Faut-il changer la logique
des priorités? «Il revient à la
politique d’en décider», estime
Bernard Guillelmon. A ses
yeux, une chose est claire: la

décision de ne doubler que
partiellement le tunnel, prise
dans les années 1990, n’a pas
été judicieuse. D’ailleurs, ces
questions se poseront de la
même manière pour le tunnel
de base du Gothard.

«Même s’il dispose de deux
galeries, le trafic voyageurs et
le fret vont aussi se faire con-
currence. Dans la mesure où le
Tessin ne sera plus qu’à une
heure et demie de Zurich, on
peut tabler sur une explosion
de la demande voyageurs. Ce
ne sera évidemment pas sans
effets sur le trafic marchandi-
ses». Dans son rapport sur le
transfert, publié en automne

2009, le Conseil fédéral ne dit
pas autre chose. «Les effets de
productivité induits par
l’ouverture du tunnel de base
du Saint-Gothard sont trop fai-
bles pour atteindre à eux seuls
l’objectif de transfert.

Mais il est absolument néces-
saire de mettre en exploitation
la nouvelle ligne pour faire
accepter et mettre en œuvre
des mesures routières supplé-
mentaires, telles que la bourse
du transit alpin». La Suisse est
en effet mandatée par ses voi-
sins pour élaborer d’ici à 2011
un concept de gestion du trafic
dans les régions sensibles des
Alpes. /GME-L’Agefi

FRUTIGEN Le succès de la nouvelle ligne du Lötschberg auprès des voyageurs rend le transfert du fret
de la route au rail de plus en plus difficile. (KEYSTONE)

TUNNEL DU LÖTSCHBERG

Les voyageurs font de l’ombre
au trafic des marchandises

En bref
■ GENÈVE

Dix mafieux devant
le Correctionnel

Neuf Géorgiens et un Tchèque
comparaissent depuis hier matin
devant la Cour correctionnelle de
Genève pour une série de vols et
cambriolages. D’après l’acte
d’accusation, les dix inculpés sont
membres d’une organisation
mafieuse fondée il y a plusieurs
décennies en Géorgie et très
hiérarchisée, qui sévit dans toute
l’Europe. /ats

■ CONSEIL FÉDÉRAL
Schneider-Ammann
quitte Mikron

Election au Conseil fédéral oblige,
Johann Schneider-Ammann quitte
le conseil d’administration de
Mikron, dont il assurait la
présidence et où il sera remplacé
par Heinrich Spoerry. Ammann
Group conserve toutefois sa
participation dans le fabricant
biennois de machines et
d’installation. /ats

■ BIENNE
Une prostituée
assassinée

Une prostituée a été retrouvée
morte hier dans son salon à
Bienne. Pour la police cantonale
bernoise, la piste criminelle ne fait
pas de doute. L’enquête n’a pour le
moment pas permis d’identifier
l’auteur du crime, a ajouté la police
sans donner d’autres détails. /ats

■ GARDES SUISSES
Un Valaison nommé
vice-commandant

Le pape Benoît XVI a nommé hier
le Valaisan Christophe Graf vice-
commandant du corps des Gardes
suisses de la Cité du Vatican.
Jusque-là capitaine, le nouveau
vice-commandant a désormais le
grade de lieutenant-colonel. /ats

■ SERBIE/MONTENEGRO
Les rentes AVS/AI
seront bien versées

Contrairement aux Kosovars, les
ressortissants de Serbie et du
Monténégro qui retournent dans
leur pays d’origine continueront à
y recevoir leurs rentes AVS et AI.
La Suisse vient de conclure deux
nouvelles conventions de sécurité
sociale avec Podgorica et
Belgrade. Ces accords, qui
contiennent également une base
légale pour la lutte contre la
fraude, sont en négociation depuis
2004. Les deux nouvelles
conventions n’entreront en vigueur
qu’après un feu vert du Parlement.
/ats

■ BIENNE
Une jeune femme
accouche dans un bus

Une jeune femme a accouché
dans un bus des Transports
publics de la ville de Bienne.
Une assistante d’un cabinet
médical qui empruntait par
hasard la même ligne a aidé la
mère à mettre au monde un
garçon. La mère et l’enfant se
portent bien. L’accouchement
qui s’est produit vendredi n’aura
duré que quelques minutes, ont
annoncé hier les Transports
publics biennois. Le bus, qui
circulait en direction du Centre
hospitalier, s’est arrêté durant
sa course pour faciliter
l’accouchement. Le chauffeur a
alors informé l’ambulance et
réglé le trafic. /ats

RENVOIS FORCÉS

Pas d’observateur
de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge suisse (CRS)
a rejeté l’offre de l’Office fédéral
des migrations (ODM) de servir
d’observateur neutre lors des
renvois forcés de requérants
d’asile déboutés. Dès l’an pro-
chain, ces observateurs seront
obligatoires.

«Je regrette cette décision
mais ce n’est pas une surprise»,
a déclaré dimanche soir le direc-
teur de l’ODM Alard du Bois-
Reymond à l’émission Forum
de la RSR. Ce type de mission
est délicat pour la CRS, a-t-il
ajouté. «On va maintenant
ouvrir le concours à d’autres
ONG», a poursuivi Alard du
Bois-Reymond, qui a précisé
avoir connaissance d’ONG inté-
ressées à une telle mission. Pour

l’ODM, il importe surtout que
l’organisation choisie ait une
crédibilité interne mais surtout
externe, soit aux yeux des pays
où sont expulsés les requérants.
Le directeur de l’ODM n’a pas
précisé le délai dans lequel
l’ONG devait être trouvée.

Mais il a rappelé que dès jan-
vier 2011, un observateur indé-
pendant devrait surveiller ce
genre de renvois. Cette mesure
est prévue dans une directive de
l’Union européenne, que la
Suisse reprendra comme Etat
membre de l’Espace
Schengen/Dublin.

La section suisse d’Amnesty
International n’a pas été contac-
tée par l’ODM, a indiqué à sa
porte-parole Manon Schick. /ats

VALAIS

Différend autour du crucifix
Un enseignant valaisan du

cycle d’orientation de Stalden
(VS) a été licencié avec effet
immédiat vendredi dernier.
L’autorité invoque un rapport
de confiance brisé, mais der-
rière l’argument officiel se
cache un refus de pendre un
crucifix dans la classe

L’enseignant réfute les
arguments et estime le licen-
ciement injustifié. Il a pris un
avocat et entend contester
cette mesure, a-t-il expliqué
hier, confirmant un article
paru dimanche dans la «NZZ
am Sonntag».

Depuis plus d’une année
l’enseignant a décroché le
crucifix pendu au mur de sa
classe, sans en faire mystère,
a-t-il précisé. La situation s’est
envenimée depuis qu’il a pris
la présidence de la section

valaisanne de l’Association
suisse des libre-penseurs
créée en mai dernier.

L’enseignant estime que
son refus de remettre le cru-
cifix est à l’origine de son
licenciement. A mi-septem-
bre, il a reçu l’ordre de repla-
cer le crucifix. Il n’y a pas
donné suite. Depuis, il a
retrouvé à deux reprise le
crucifix pendu en entrant
dans sa classe le matin,
raconte-t-il.

Le service cantonal de
l’enseignement va certaine-
ment confirmer la mesure
prise par l’autorité régionale,
a précisé Jean-François
Lovey, chef du service. Il n’y
a certes pas d’obligation de
poser des crucifix dans les
écoles, mais l’autorité qui a
nommé l’enseignant s’atten-

dait à ce qu’il se conforme
aux règles régionales. Selon
Jean-François Lovey, il
n’appartient pas à un ensei-
gnant de faire sa propre règle.
Et celui-ci a été mis en garde
en août. Après sa nomination
à la présidence des libres-pen-
seurs, il a contacté le départe-
ment, qui lui a suggéré d’évi-
ter un esprit trop frondeur
dans un village qui dépasse à
peine le millier d’habitants.

Le service de l’enseigne-
ment s’attend néanmoins à ce
que l’avocat de l’enseignant
demande pour le moins un
effet suspensif. Et plus loin,
ce cas pourrait aussi signifier
le début d’une réflexion poli-
tique sur l’école publique et
son positionnement face aux
religions des élèves qui la
compose. /ats



MONDE L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MARDI 12 OCTOBRE 2010 18
GENÈVE
Une nouvelle flottille pour Gaza au printemps
Une flottille pour la paix va être envoyée vers la bande de Gaza au printemps prochain.
Cette nouvelle flottille sera composée d’embarcations provenant de 17 pays, dont la
Suisse. Les participants suisses de la flottille ont affrété un bateau pouvant transporter
environ 45 personnes, a précisé Nathan Finkelstein, du Collectif Urgence Palestine. /ats
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Les lycéens ont annoncé hier
une mobilisation massive aux
côtés des salariés lors de la
grève prévue en France
aujourd’hui contre le nouveau
régime des retraites. Leur
mouvement s’ajoute à celui
des étudiants, qui ont appelé
à une journée «facs mortes».
Le Sénat compte de son côté
achever l’examen du texte
cette semaine.

D
es assemblées générales
lycéennes ont eu lieu
hier pour préparer la
journée d’action

d’aujourd’hui, qui verra les élè-
ves descendre dans la rue con-
tre le projet de loi débattu au
Sénat. En fin de semaine der-
nière, une centaine de lycées et
près de 15 000 élèves se sont
mobilisés, selon les syndicats.
Seuls 81 établissements sur
4300 étaient concernés, soit
2% du total, d’après le
Ministère de l’éducation natio-
nale.

Repoussant les propos du
ministre, Luc Chatel, dénon-
çant des «tentatives de récupé-
ration», les organisations
lycéennes tablaient hier sur
une amplification du mouve-
ment. «La mobilisation demain
va être massive. Il y a de nom-
breuses assemblées générales,
preuve du désir des lycéens de
mettre la pression sur le gou-
vernement», a dit le président
de la Fédération indépendante
et démocratique lycéenne
(FIDL), Massira Baradji. Le
mouvement lycéen vient
s’ajouter à l’appel à une jour-
née «facs mortes» lancé pour le

12 octobre par la première
organisation étudiante, l’Unef.

Cette levée de boucliers sem-
ble inquiéter le gouvernement,
qui a évité jusqu’ici toute con-
frontation avec la jeunesse en
retirant par exemple la
réforme des lycées Darcos en
2008 ou, plus récemment, en
renonçant à supprimer l’aide
au logement des étudiants fis-
calement rattachés à leurs

parents. Ce week-end, le con-
seiller social de l’Elysée,
Raymond Soubie, a jugé «tota-
lement irresponsable que des
adultes en situation de respon-
sabilité dans certaines organi-
sations invitent les lycéens à
aller dans la rue». «Manifester
sur la voie publique c’est dan-
gereux», a rappelé Luc Chatel,
alors que deux jeunes filles ont
été blessées au visage en marge

d’une action lycéenne en
Haute-Savoie. Des propos
interprétés par les lycéens
comme des signes de nervosité
de la part de l’exécutif. La
mobilisation des jeunes sera
décisive pour la suite du mou-
vement.

L’enjeu est crucial pour
Nicolas Sarkozy, président
impopulaire qui a fait de la
réforme des retraites un des
chantiers phares de la fin de
son mandat et espère capitali-
ser sur un succès avant de
remanier son gouvernement
pour la dernière ligne droite
avant la présidentielle de 2012.

Le président français a le
soutien du Sénat. Hier soir, la
chambre a adopté l’article de la
réforme qui repousse de 65 à
67 ans l’âge permettant d’obte-
nir une retraite à taux plein
quel que soit le nombre de tri-
mestres cotisés.

Certains syndicats ont durci
leur opposition, en déposant
ces derniers jours des préavis
reconductibles au-delà
d’aujourd’hui dans certains
secteurs (transports, énergie,
chimie...) ou entreprises (La
Poste, France Télécom).

Les liaisons ferroviaires avec
la Suisse seront affectées. Hier,
la direction de l’aviation civile
française pronostiquait aussi
l’annulation de 30% à 50% des
vols dans les aéroports pari-
siens de Roissy et Orly. Les
aéroports de Genève et Zurich
prévoient des perturbations
vers la France. Ils soulignent
que d’autres destinations pour-
raient également être concer-
nées. /ats-afp

MOBILISATION Les lycées et les facultés se joindront au mouvement
syndical, comme ici le 2 octobre à Marseille, pour tenter de faire plier
le gouvernement Sarkozy. (KEYSTONE)

FRANCE

Les retraites au centre
d’un nouveau bras de fer

NOBEL DE LA PAIX

Liu Xiaobo dédie son prix à Tiananmen
Le dissident chinois empri-

sonné Liu Xiaobo a dédié hier
son prix Nobel de la paix aux
morts de Tiananmen, tandis
que sa femme Liu Xia confir-
mait être assignée à résidence.
Pour les journaux chinois,
l’attribution du prix Nobel à
Liu Xiaobo traduit l’inquié-
tude des pays occidentaux
face à la puissance croissante
de la Chine.

«Ce prix est dédié aux âmes
perdues du 4 juin», a lancé
l’opposant, plus de 21 ans
après la sanglante répression
en juin 1989 du mouvement
démocratique sur la plus
grande place de la capitale chi-
noise. Lui-même avait pris
part au mouvement et tenté
de jouer les médiateurs entre
les autorités et les étudiants.
Liu Xiaobo, un intellectuel

devenu la bête noire du
régime communiste, a adressé
ces propos à son épouse Liu
Xia, venue lui rendre visite
sous escorte policière dans sa
prison du nord-est de la
Chine.

La rencontre entre les
époux, dans cette prison de la
province du Liaoning où Liu
Xiaobo purge une peine de 11
ans de réclusion, a duré «envi-
ron une heure». «Lorsque la
rencontre a touché à sa fin, il
était en larmes», a ajouté
l’ONG Human right watch.
D’autres groupes de défense
des libertés ont annoncé que
plusieurs militants et oppo-
sants avaient été arrêtés depuis
l’attribution du Nobel à
M. Liu. La nouvelle de l’attri-
bution du Nobel de la paix à
Liu Xiaobo, couronné «pour

ses efforts durables et non vio-
lents en faveur des droits de
l’homme en Chine», restait
par ailleurs censurée sur les
principaux sites internet en
Chine. Et Pékin a annulé une

rencontre ministérielle prévue
mercredi entre les responsa-
bles chinois et norvégien de la
pêche en réaction à l’attribu-
tion du prix Nobel à Liu
Xiaobo. /ats-afp

PÉKIN Reporters, photographes et caméramen attendent devant
le domicile de l’épouse de Liu Xiaobo. (KEYSTONE)

CHILI

Les remontées
vont commencer

La remontée des 33 mineurs
prisonniers de la mine de San
José au nord du Chili devrait
débuter demain à 5h, heure
suisse, a annoncé hier le minis-
tre des Mines, Laurence
Golborne. Le revêtement de
tubes d’acier du puits de
secours a été terminé hier. Des
tests ont ensuite été menés
avec succès avec la nacelle
dans laquelle les mineurs
seront hissés en surface. Le
ministre des Mines les a quali-
fiés de réussite.

Depuis la jonction du puits
de secours avec les mineurs,
samedi à 622 mètres de pro-
fondeur, les ingénieurs tra-
vaillaient à revêtir les parois
du puits de longs tubes d’acier,
sur les 96 premiers mètres.

L’équipe technique devait
ensuite installer en surface les
grues, treuils et poulies néces-
saires pour tracter la nacelle
métallique de 53 cm de diamè-
tre, à l’intérieur de laquelle les
mineurs seront hissés, un à un,
vers la surface. Dans le même
temps, ils ont effectué des
essais à vide de va-et-vient de
la nacelle de quelque 460 kilos.

Le processus devrait prendre

entre un jour et demi et dix
jours, à raison d’une heure
environ pour remonter chaque
mineur, précisait-il au cours du
week-end. Selon les responsa-
bles des secours, les mineurs
sont dans un état de santé jugé
remarquable, même si certains
présentent des problèmes der-
matologiques.

Jamais des hommes n’auront
survécu autant de temps sous
terre après un accident minier.
Les autorités ont désigné les
mineurs les plus stables psy-
chologiquement et les plus
expérimentés pour être les
premiers à monter dans les
capsules et à entreprendre
l’angoissante ascension le long
des 625 mètres de conduit.
Des examens médicaux com-
parables à ceux effectués sur
les astronautes de retour de
mission spatiale leur seront
prodigués dans un hôpital de
campagne installé près de la
mine.

Les 33 hommes, 32 Chiliens
et un Bolivien, sont bloqués
depuis 67 jours au fond de la
mine de cuivre de San José
depuis un éboulement souter-
rain survenu le 5 août. /ats-afp

SAN JOSÉ Les équipes de sauveteurs préparent l’évacuation des mineurs
bloqués au fond depuis 67 jours. (KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Sèche réplique des Palestiniens à Netanyahu
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a proposé hier un
nouveau moratoire sur la colonisation en échange de la reconnaissance
d’Israël comme «Etat du peuple juif». Les Palestiniens ont aussitôt
rejeté ce marché «sans rapport avec le processus de paix». «Cette
question n’a pas de rapport avec le processus de paix ni avec les
obligations qu’Israël n’a pas remplies. Nous la rejetons aussi bien en
bloc que dans le détail», a déclaré le principal négociateur palestinien,
Saëb Erakat, qui a rappelé que les Palestiniens reconnaissaient déjà
l’Etat d’Israël. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
L’otage britannique tuée dans une opération manquée

L’otage britannique morte en Afghanistan lors d’une opération manquée
des forces spéciales américaines «pourrait» avoir été tuée par une
grenade lancée par le commando qui tentait de la délivrer, a affirmé hier
le premier ministre David Cameron. /ats-afp

■ ARDÈCHE
Le spéléologue disparu a été retrouvé noyé

Un spéléologue disparu depuis huit jours dans les gorges de l’Ardèche
a été retrouvé mort hier. Des plongeurs britanniques partis à sa
recherche pensaient trouver Eric Establie vivant dans une poche d’air
mais l’ont découvert noyé. Deux plongeurs suisses ont participé aux
opérations de sauvetage. Ils avaient déposé dimanche des caissons
étanches avec une radio de secours devant les éboulis. /ats-afp
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SLI
985.5+0.43%
Nasdaq Comp.
2402.3+0.01%

DAX 30
6309.5+0.28%

SMI
6386.1+0.36%

SMIM
1339.3+0.59%

DJ Euro Stoxx 50
2789.7+0.15%

FTSE 100
5672.4+0.26%

SPI
5676.6+0.38%

Dow Jones
11008.5+0.01%

CAC 40
3768.4+0.14%

Nikkei 225
9588.8-0.99%

Starrag N +7.2%
Bque Profil Gestion +4.4%
Basilea Pharma +4.0%
Bucher N +3.9%
VP Vaduz P +3.8%
Huegli P +3.8%

Perrot Duval BP -5.3%
Glb Nat Resources -4.4%
BT&T Timelife -3.7%
BVZ Holding N -3.1%
BURKHALTER AG                0 -2.8%
Santhera Pharma -2.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.3258 1.356 1.3175 1.3775 0.726 EUR 
Dollar US (1) 0.9507 0.9735 0.931 0.999 1.001 USD 
Livre sterling (1) 1.5156 1.5516 1.475 1.595 0.627 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9394 0.9618 0.914 0.992 1.008 CAD 
Yens (100) 1.1608 1.1882 1.1275 1.2195 82.00 JPY 
Cour. suédoises (100) 14.2981 14.6289 13.9 15.2 6.57 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.25 20.95 23.46 17.65
Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 48.22 49.34 65.25 39.19
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 54.50 53.95 66.50 45.24
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 42.75 42.40 60.90 39.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 62.10 61.85 85.00 59.65
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 36.74 36.53 43.00 30.01
Lonza Group N . . . . . . . . . . . 89.60 89.15 114.50 65.75
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . . 52.40 52.50 54.65 42.98
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 56.60 56.05 60.40 50.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 48.23 46.90 48.25 27.94
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 139.00 139.10 187.40 128.90
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1574.00 1564.00 1699.00 1240.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 367.00 361.00 375.60 234.40
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 45.98 45.82 53.85 40.54
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 399.00 398.50 403.60 356.80
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 259.70 255.80 305.50 222.00
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 113.00 114.60 146.50 109.30
Transocean N . . . . . . . . . . . . 60.10 60.70 101.10 46.54
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 17.12 19.34 13.31
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 231.80 231.30 273.10 215.10

Addex Pharma N . . . . . . . . . 10.75 10.50 41.95 8.75
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.00 26.00 57.30 25.50
Affichage N . . . . . . . . . . . . 148.50 149.90 150.00 93.80
Alpiq Holding N . . . . . . . . . 379.75 380.50 500.00 365.00
Arysta N . . . . . . . . . . . . . . . 42.35 42.35 47.20 36.00
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.70 12.25 13.45 9.42
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 91.40 91.20 102.60 73.40
Banque Coop P . . . . . . . . . . 67.00 67.70 74.90 66.50
Basilea Pharma N. . . . . . . . . 71.35 68.55 103.40 52.50
Baumgartner N . . . . . . . . . 400.00d 473.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.30 242.30 242.50 227.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 212.30 212.30 245.00 205.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.70 59.55 70.00 57.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 500.00 501.00 506.50 356.83
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . . 66.05 66.15 89.95 62.55
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 42.00 42.60 44.85 34.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1114.00 1090.00 1165.00 920.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 483.00 482.75 545.00 288.93

2 ans 0.46 0.52
3 ans 0.70 0.75

Charles Voegele P . . . . . . . . 48.80 47.20 57.40 35.70
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 37.25 37.25 39.00 26.34
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .110.00 110.00 142.00 99.85
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.51 15.45 15.60 9.22
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 51.00d 49.00 66.00 48.00
EFG Intl N . . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.60 20.45 10.50
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 156.90 154.00 162.72 106.61
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 326.50 330.00 359.75 220.10
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 486.25 483.00 490.00 344.50
GAM N . . . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.10 15.30 11.03
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 175.00 174.90 196.36 150.40
Genolier SMN N . . . . . . . . . . 17.10 17.40 20.85 13.75
Georg Fischer N . . . . . . . . . 410.00 407.00 423.00 252.25
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1001.00 1003.00 1018.00 741.50
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 545.00 550.00 685.00 406.25
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 338.75 339.50 387.75 278.75
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 29.00 28.80 32.70 25.80
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 25.95 26.30 35.00 20.24
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 119.70 116.80 119.50 87.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 428.00 424.00 426.25 292.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 400.00 398.50 398.50 249.22
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 17.44 16.88 20.28 14.12
Meyer Burger N . . . . . . . . . . 32.45 32.60 32.95 21.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.05 6.99 7.07 3.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 6.77 6.85 7.80 5.90
Mindset P . . . . . . . . . . . . . . . 4.05 3.98 6.35 1.70
Nationale Ass. N . . . . . . . . . 31.00 31.00 34.55 26.00
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 18.69 19.02 36.15 15.33
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . . . 4.11 4.09 12.30 3.69
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 115.00 112.90 114.90 63.05
Pargesa P. . . . . . . . . . . . . . . 75.00 74.50 95.45 64.65
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 12.41 12.35 28.62 11.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.90 77.15 78.50 53.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . . 94.95 95.00 119.90 80.05
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 283.75 275.00 348.00 219.00
Romande Energie N . . . . . 1544.00 1546.00 2093.00 1455.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . 104.80 104.80 107.10 69.35
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 692.00 672.00 674.00 485.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.20 116.60 139.80 101.20
Straumann N . . . . . . . . . . . 221.00 220.50 311.50 210.40
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 115.60 114.50 115.90 74.50
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.80 66.60 68.95 44.50
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 117.10 117.40 155.71 97.94
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . . 7.80 7.90 12.90 7.13
Swissquote N . . . . . . . . . . . 39.30 38.35 56.00 36.25
Tecan N . . . . . . . . . . . . . . . . 66.25 65.55 82.30 58.80
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.00 30.40 33.50 22.30
Tornos Holding N . . . . . . . . . . 9.50 9.40 9.95 6.50
Valiant N . . . . . . . . . . . . . . 196.50 196.40 206.50 195.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 261.00 262.75 294.25 223.40
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 233.00 235.00 251.00 171.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1711.00 1713.00 2055.00 1525.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 5.31 5.34 7.79 5.11

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.45 45.00 48.07 36.51
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 2.59 2.54 3.39 1.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.45 84.77 95.99 75.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.54 13.45 19.37 11.51
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 38.93 38.59 41.28 28.99
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 45.86 45.25 47.56 30.01
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 43.15 43.45 46.88 39.35
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 40.49 40.70 55.20 38.66
Deutsche Telekom . . . . . . . . . 9.95 9.93 10.64 8.52
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 21.56 21.31 29.72 20.86
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 71.70 71.75 90.45 65.90
France Telecom . . . . . . . . . . 16.07 16.05 18.21 14.01
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.73 37.54 38.88 29.12

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.66 82.10 85.00 64.50
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 14.32 14.37 14.40 10.19
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . .110.40 109.70 111.45 65.40
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.85 7.75 11.82 6.58
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.60 22.48 23.84 18.92
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.43 48.96 58.90 44.01
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 77.25 77.11 80.31 59.55
Société Générale . . . . . . . . . 42.67 43.37 53.12 29.71
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.94 18.76 19.85 14.67
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.40 38.46 46.74 35.66
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.25 21.53 24.11 19.08
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 20.32 20.31 21.47 16.18
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.55 161.20 164.95 126.50

(CH) BF CHF . . . . . . . . 92.67 4.5
(CH) BF Conv. Intl. . . . . 101.36 -8.0
(CH) BF Corp H CHF. . .104.35 8.4
(CH) BF Corp EUR . . . .109.20 7.5
(CH) BF Intl . . . . . . . . . 83.89 1.8
(CH) Commodity A . . . . 82.98 -1.7
(CH) EF Asia A . . . . . . . 84.95 8.9
(CH) EF Emer.Mkts A . .215.21 9.4
(CH) EF Euroland A. . . . 97.28 -1.3
(CH) EF Europe. . . . . . . 110.35 2.8
(CH) EF Green Inv A . . . 88.38 -11.0
(CH) EF Gold . . . . . . .1431.59 30.3
(CH) EF Intl . . . . . . . . . 118.78 -5.0
(CH) EF Japan . . . . . 4396.00 -7.9
(CH) EF N-America . . . .217.51 3.0
(CH) EF Sm&MC Swi. 368.17 10.9
(CH) EF Switzerland . . 263.35 -0.5
(CH) EF Tiger A . . . . . . 95.81 12.0
(CH) EF Value Switz. . 123.67 0.6
(CH) SMI Index Fd . . . . 84.23 -1.3
(CH) SPI Index Fd. . . . . 86.90 -0.0
(LU) BI Med-Ter CHF. . . 115.59 1.5
(LU) BI Med-Ter EUR. . 130.57 3.3
(LU) BI Med-Ter USD . .141.83 4.5
(LU) EF Climate B . . . . . .71.52 -5.3
(LU) EF Sel Energy B. . .641.65 1.2

(LU) EF Sel HealthC. . . 346.26 1.5
(LU) EF Sel Intl B . . . . . 88.63 0.9
(LU) EF Sm&MC Jap. 13609.00 -2.5
(LU) EF Sm&MC NAm. . 76.25 -11.8
(LU) EF Sel Tech B . . . 145.65 7.7
(LU) EF Water B . . . . . . 82.40 7.5
(LU) MM Fd AUD . . . . .219.00 3.0
(LU) MM Fd CAD . . . . 188.19 0.2
(LU) MM Fd CHF . . . . 148.80 0.0
(LU) MM Fd EUR . . . . .105.02 0.0
(LU) MM Fd GBP . . . . 130.13 0.0
(LU) MM Fd USD . . . . 194.47 0.1
(LU) Sic.II Bd CHF. . . . .104.49 3.2
(LU) Sic.II Bd EUR. . . . .109.50 8.4
(LU) Sic.II Bd USD . . . . 115.37 9.1
Eq. Top Div Europe . . . . 96.52 2.9
Eq Sel N-America B . . . 112.27 6.8
Eq Sel Europe B . . . . . . .61.64 -
Bond Inv. AUD B . . . . 168.77 5.8
Bond Inv. CAD B . . . . 174.29 8.1
Bond Inv. CHF B. . . . . 124.46 3.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 86.96 8.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 90.37 10.0
Bond Inv. JPY B . . . . 11018.00 -
Bond Inv. USD B . . . . 155.32 9.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.14 2.0

Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 119.80 4.8
Ptf Income A . . . . . . . . 112.47 2.7
Ptf Income B . . . . . . . 133.70 2.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 135.09 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.11 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.47 8.7
Ptf Yield EUR B . . . . . 125.01 8.7
Ptf Balanced A. . . . . . 157.41 0.7
Ptf Balanced B. . . . . . 175.86 0.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.62 8.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 118.47 8.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 83.39 1.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.51 1.9
Ptf Growth A . . . . . . . 196.51 -0.2
Ptf Growth B . . . . . . . .212.48 -0.2
Ptf Growth A EUR . . . . 94.54 7.3
Ptf Growth B EUR . . . .106.29 7.3
Ptf Equity A. . . . . . . . .216.10 -2.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 226.28 -2.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 87.20 -1.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 87.20 -1.4
Valca . . . . . . . . . . . . . 259.98 -0.8
LPP 3 Portfolio 10 . . . 157.00 3.3
LPP 3 Portfolio 25 . . . 143.40 2.1
LPP 3 Portfolio 45 . . . 158.70 1.0
LPP 3 Oeko 45. . . . . . 123.70 -1.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.15 89.16 90.00 71.46
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 24.33 24.51 24.74 17.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 37.99 37.99 49.19 33.22
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 28.28 28.22 29.42 23.78
Bank America . . . . . . . . . . . 13.14 13.18 19.82 12.18
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.33 49.16 61.88 40.26
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.08 69.23 76.00 47.18
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 79.96 80.37 81.00 50.50
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.66 83.94 84.50 66.83
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 4.16 4.19 5.07 3.11
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.50 59.41 59.81 49.48
Dell Computer . . . . . . . . . . . 13.71 13.69 17.52 11.34
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.11 46.66 46.86 31.02

Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 64.50 64.38 76.54 55.95
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . 13.79 13.66 14.57 6.81
General Electric . . . . . . . . . . 16.97 17.12 19.70 13.75
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 11.82 11.57 18.23 9.10
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.17 41.15 54.75 37.32
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 139.65 138.85 139.09 116.00
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.52 24.28 17.60
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.20 63.23 66.17 56.86
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 75.51 76.10 76.30 56.57
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 24.56 24.57 31.57 22.74
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 65.46 65.75 68.11 58.75
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.46 20.36 14.00
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.10 61.86 64.58 56.00AUTRES  préc. haut bas
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  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10  dernier % 1.1.10
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 (52 semaines)

 SWIBID SWIBOR

Métaux précieux

Swibor

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

11/10 11/10

11/10

11/10 11/10

11/10 11/10LA 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 1347.1 1351.1 23.12 23.32 1675 1700
Kg/CHF 41725 41975 714.5 726.5 51857 52857
Vreneli 20.- 239 268 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.44 1.44
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.74 3.70
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.27 2.25
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.87 2.87
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.85 0.85

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.90 82.66
Huile de chauffage par 100 litres 89.40 88.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Bonhôte-Arbitrage 10996.00 -0.9

Bonhôte-BRIC 150.58 4.1

Bonhôte-Immobilier 116.00 6.8

Bonhôte-Monde 131.15 3.0

Bonhôte-Obligations 106.78 0.8

Bonhôte-Obligations HR 121.04 5.0

Bonhôte-Performance 13298.00 -3.8

CHF DERNIER %1.1.10

 www.bonhote.ch

En bref
■ TRANSPORTS AÉRIENS

Swiss a transporté
davantage de passagers

Swiss a transporté davantage de
passagers au cours des neuf
premiers mois de 2010. La
compagnie aérienne a accueilli
10,56 millions de personnes, 3%
de plus qu’un an auparavant. Elle
a aussi mieux rempli ses avions,
avec un taux d’occupation de
82,3%, soit 3,1% de plus. /ats

■ CROISSANCE
Le ralentissement
se confirme

Les signaux d’un ralentissement
de l’expansion économique se
sont renforcés en août dans les
Etats membres de l’OCDE, selon
les «indicateurs composites
avancés» publiés hier par cette
organisation qui réunit 33 pays
parmi les plus riches de la
planète. /ats

■ SERVICES FINANCIERS
Les offres d’emploi
se multiplient

Le nombre de postes vacants
dans la branche des services
financiers en Suisse a augmenté
de plus de moitié en un an. A fin
septembre, les sites internet de
1400 banques, assurances et
autres sociétés d’audit/conseil,
recensaient 4197 offres d’emploi,
soit une hausse de 56%. /ats

Le prix Nobel d’économie
2010 revient à deux
Américains, Peter Diamond et
Dale Mortensen, et au
Britannico- Chypriote
Christopher Pissarides. Ce trio
a amélioré l’analyse des
marchés où l’offre et la
demande peinent à se
rencontrer, surtout en matière
d’emploi.

L
e prix décerné hier – der-
nier de la saison – con-
forte encore la domina-
tion des Américains sur

la discipline, avec désormais 46
lauréats sur 87 en économie. Il
faut remonter à 1999 pour
voir un Nobel économique
vierge de bannière étoilée.

Peter Arthur Diamond (70
ans), Dale Thomas Mortensen
(71 ans) et Christopher
Antoniou Pissarides (62 ans)
sont récompensés pour leur
analyse des frictions entravant
la rencontre entre offreurs et
demandeurs. «Pourquoi y a-t-il
autant de gens sans travail
alors qu’au même moment il y
a de nombreuses offres
d’emploi? Comment la politi-
que économique influence-t-
elle le chômage? Les lauréats

de cette année ont développé
une théorie qui peut être utili-
sée pour répondre à ces ques-
tions», souligne le comité
Nobel.

La théorie économique clas-
sique part du principe que le
prix est le facteur d’ajustement
entre l’offre et la demande, qui
devraient se rencontrer instan-
tanément et sans aucune diffi-
culté. Mais «cela n’arrive pas
dans la vraie vie», constate le
comité. Dans leur théorie bap-
tisée DMP (pour Diamond,
Mortensen, Pissarides), les lau-
réats relèvent en effet que cette

analyse classique souffre
d’imperfections. La rencontre
entre offre et demande est par-
fois longue et coûteuse. Par
exemple, un employeur renâ-
cle à embaucher malgré ses
besoins parce qu’il craint des
coûts imprévus. Leurs travaux
montrent aussi que «plus les
allocations chômage sont
importantes, plus le taux de
chômage est élevé et la durée
de recherche est longue».

Peter Diamond, né à New
York, enseigne au MIT
(Institut de Technologie du
Massachusetts). Il a été profes-

seur de Ben Bernanke, actuel
patron de la banque centrale
américaine (Fed). En avril, il
était pressenti par Barack
Obama pour diriger la Fed
mais sa nomination a été reje-
tée par le Sénat.

Peter Diamond a analysé dès
1971 «les bases de fonctionne-
ment de tels marchés» rigides.
Il montre que les vendeurs
ajustent leurs prix en prenant
en compte les difficultés des
acheteurs dans leurs recher-
ches. Dale Mortensen, né à
Enterprise, est professeur à la
Northwestern University dans

l’Illinois. Christopher
Pissarides, né à Nicosie, ensei-
gne à la prestigieuse London
School of Economics. Tous
deux «ont développé la théorie
de Peter Diamond et l’ont
adaptée au marché du travail»,
précise le comité.

Ces recherches, développées
dans les années 1970 et 80, ne
s’arrêtent pas à l’emploi mais
trouvent des illustrations dans
d’autres branches comme
l’immobilier. Elles permettent
de mieux comprendre pour-
quoi le nombre de logements
en vente, la durée nécessaire à
trouver un acheteur et le
temps pour que les parties se
mettent d’accord sur le prix
varient selon les périodes.

Officiellement nommé «prix
de la Banque de Suède en
sciences économiques en
mémoire d’Alfred Nobel», le
Nobel d’économie est le seul
qui n’était pas prévu par le phi-
lanthrope suédois. Mais, attri-
bué depuis 1969 et financé par
la banque centrale suédoise, il
fonctionne comme les autres
prix avec un comité et une
dotation de 10 millions de cou-
ronnes (1,45 million de
francs). /ats-afp

SUÈDE

Le Nobel d’économie à un trio
d’analystes des marchés

NOBELS D’ÉCONOMIE Peter Diamond, Dale Mortensen et Christopher Pissarides (de gauche à droite) ont été
honorés pour leurs travaux originaux sur les distorsions entre offre et demande. (KEYSTONE)
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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 locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 886 83 59; tlj 8h-11h30/14h-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact, lieux de rencon-
tre, présence à domicile, séminaires, groupe
d’entraide pour jeunes proches,
www.alz.ch/ne

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gra-
tuite 0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mer-
credi 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: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer
du sein: d’anciennes opérées à votre écoute,
visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion 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

■ 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, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopé-
distes indépendants neuchâtelois. 079 336 17
45. www.lecolin.ch

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ 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

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ 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 NE 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

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

■ NOMAD Stomathérapie Canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel.
Lu 9h-11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je
14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.ch

■ 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-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ 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)

■ Solidarité-femmes 032 968 60 10
■ SOS Racisme 0800 55 44 43
■ SOS Racket-violence 079 270 92 06
■ TIM

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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ La Providence

Permanence médicale et chirurgicale
pour adultes dès 16 ans, 7 jours sur
7, 7h-20h, 032 720 30 42

■ Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4, lu-
sa, 032 724 55 55

■ Pharmacie de service
de la Gare, jusqu’à 20h30, en dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h, sa 9h-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
Ma-je 14h-18h.

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-
18h30. Sa 9h-12h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di
9h-20h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le no 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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je 16h-
18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
■ Bibliothèque communale

lu 16h-18h, me 17h-19h, je 15h-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-11h30/13h30-
16h, me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h

LA TÈNE
■ «La ludotène»

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

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

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
■ Hôpital Couvet:

032 864 64 64
■ Foyer d’accueil L’Etoile

032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Pharmacie du Casino, Daniel-
JeanRichard 39, jusqu’à 19h, en
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h. Fermée durant les vacances sco-
laires

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

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

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes, 032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Maison des Associations, rue
Louis-Favre 1, tél. et fax 032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je,
jusqu’au 09.04, tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Louis-Favre 1, tél.
répondeur 032 725 78 60. Permanence heb-
domadaire: mardi de 9h à 11h

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
(dès le 1.12, 8h-10h) tél. 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

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

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, rue Louis-Favre 1, ma 14-17h,
032 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohé-
sion multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889
48 50 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h sans rdv

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44

■ NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Pass. M.-de-Meuron
6, Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-
Cormondrèche, Peseux). 032 886 85 00

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je 15h30-
21h30, ve 15h30-22h30, sa 13h30-21h30,
di 13h30-18h30. Rens. 079 658 13 14

■ NOMAD Entre-deux-Lacs

Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case
postale 23, Saint-Blaise, 032 886 81 90
(Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Lignières,
Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de
repas. Marin-Epagnier, 032 756 02 80, 8h30
à 10h. Le Landeron, Lignières, 079 379 52
39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise, Hauterive,
079 374 77 66, 9-11h

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1,
Colombier, 032 886 82 80 (Auvernier, Bôle,
Boudry/Areuse, Champ-du-Moulin,
Cortaillod, Colombier, Rochefort)

■ NOMAD Bevaix - La Béroche - César
Aide et soins à domicile. Temple 16,
Case postale 149 , Saint-Aubin-Sauges.

032 836 26 60 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus,
Fresens, Montalchez)

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7,
079 33 22 600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73, lu-ve
8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 (lu, me, ve
9h-11h). Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial de jour

tél. 032 866 13 30
■ Baby-sitting

Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33 94
■ CAPTT

Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-

tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-18h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886

■ NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 3, Couvet.
032 864 66 22

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24,
079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8,
Cernier. 032 853 15 31

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h.
079 798 13 22
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Ecoute et disponibilité
032 841 18 00

Un accompagnement digne
pour aborder le deuil

2013 Colombier www.emery-pf.ch

Pompes
Funèbres

Elle était attendue
impatiemment par ses frères

Augustin et Timothée

Anaïs,
Jehanne

3.4 kg, 48 cm
a pointé le bout de son nez
le 5 octobre 2010 à 15h10

Famille Roger Mettraux
Marie-Laure Béguin Mettraux

2052 Fontainemelon
028-667967

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Alycia et Johann
sont très fiers d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Ismael
le 9 octobre 2010 à 22h58

Carole et Christian Lantz
Merlachfeld 139

3280 Morat
028-667960

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Par une belle journée d’automne, vous avez rendu
un dernier hommage à notre chère maman,

Madame

Lucia CIULLO
Votre présence, votre amitié, vos messages et vos fleurs

ont mis un baume sur nos cœurs endoloris.

Nos pensées s’envolent vers vous et vous expriment
notre profonde reconnaissance.

Cosimo et Bruno Ciullo

Cet avis tient lieu de remerciements individuels.
028-667974

Les enfants et la famille ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Roger GEHRET
enlevé à leur tendre affection dans sa 88e année le 7 octobre 2010.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Nous remercions le personnel du home Résidence Littoral pour
sa patience et son dévouement.

Ses enfants

Adresse de la famille: Jacques-André Gehret
Bioléaz 12
2023 Gorgier 028-667875

Les collaborateurs
de Merck Sharp & Dohme-Chibret SA

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane LOCHER
maman de Pierre-Philippe Locher, collègue de travail et ami

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille,
nos plus sincères condoléances. 028-667955

Les entraîneurs et le staff
du Secteur Formation de Neuchâtel Xamax

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Christiane ENRICO
maman de notre estimé collègue et ami Pierre-Philippe Enrico,

entraîneur gardiens de la préformation et entraîneur M17

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille, nos plus sincères
condoléances et toute notre sympathie. 028-667979

Catherine et Marcus
ont l’immense tristesse d’annoncer la perte de leur enfant

Numa FIDANZA
trop tôt retiré à leur affection le 9 octobre 2010.

L’enterrement a eu lieu en toute intimité lundi 11 octobre.

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-236944

N E U C H Â T E L

C’est bien vrai le Seigneur est ressuscité.
Luc 24 v. 33

Les enfants de feu Liliane Markhoff-Thiébaud:
Madame Anne Markhoff et ses filles Emilie et Julie, à Neuchâtel,
Madame Loïs Mitsou Markhoff et ses fils Ermis et Olivier,
à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Véronique et Jean-Marc Villaroya Markhoff
et leurs enfants Guillerm, Viviane et Arthur, à Montpellier,
Madame et Monsieur Marina et Pierre Markhoff-Baudelot
et leurs enfants Nina et Dimitri, à Paris,
Madame Béatrice Bouchou-Markhoff et ses enfants Elisa, Alexis
et Genna, à Blois,
Monsieur Gerhard Markhoff, leur père, pasteur à Paris,
Madame Renée Fischer-Thiébaud, à Fontainemelon, et ses enfants:
Madame et Monsieur Dina et Eric Fischer-DeSuza et leurs enfants
Mélanie, Aline et David, à Bôle,
Madame et Monsieur Marianne et Jacques Rossier-Fischer
et leurs enfants Jérémy et Léna, à Fontainemelon,
La famille de feu Madeleine Charpié-Thiébaud:
Monsieur Claude Charpié, à Lausanne,
Madame et Monsieur Danièle et Christophe Charpié-Perregaux
et leurs filles Eline et Kim, à Ecublens,
Madame Valérie Charpié, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Madame

Claire-Andrée
THIÉBAUD-AEGLER

Pharmacienne

survenu le 9 octobre 2010 à Neuchâtel.

Une cérémonie d’adieu œcuménique aura lieu le jeudi 14 octobre
2010 à 10 heures, à la chapelle de Beauregard, à Neuchâtel.

Je chante Ton nom Dieu Très Haut.
Ps 9 v. 3

Au lieu de fleurs, pensez à la Fondation suisse de la Chaîne du
Bonheur CCP 10-15000-6, mention «deuil Claire-Andrée
Thiébaud».

Nous remercions beaucoup l’équipe soignante du home des
Myosotis qui, par son professionnalisme et sa gentillesse, l’a
accompagnée les 2 dernières années de sa vie.

Adresse de la famille: Loïs Mitsou
Coulon 4, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-667977

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 4 au 10 octobre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.5 0.0
Littoral Est 13.3 0.0
Littoral Ouest 13.0 0.0
Val-de-Ruz 11.8 37.2
Val-de-Travers 11.0 62.9
La Chaux-de-Fonds 11.9 28.8
Le Locle 11.8 27.7
La Brévine 9.2 68.6
Vallée de la Sagne 10.6 59.5

La bonne idée:
Savez-vous où se trouve le

cahier d’instruction de votre
chaudière? Ce document est
l’outil le plus important pour
une bonne utilisation de votre
chaufferie; il doit être à portée
de main!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation
ou Service de l’énergie et de

l’environnement, Domaine
énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

SIS
■ NEUCHÂTEL

Douze interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) est intervenu, au total, à 12 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois, pour: une alarme
automatique feu, négative, rue du Vignier, à Saint-Blaise, hier à 7h30;
une alarme automatique feu, négative, rue de Monruz, à Neuchâtel, hier
à 10h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises, pour: un accident de
sport, au terrain de football de Cortaillod, dimanche à 17h10; un
malaise, avec intervention du Smur, chemin Charles-L’Eplattenier, à
Cernier, dimanche à 17h30; une urgence médicale, avec intervention du
Smur, allée des Marronniers, à Colombier, dimanche à 21h30; une
ivresse, rue du Seyon, à Neuchâtel, hier à 0h50; une chute à domicile,
la Prise-Bridel, à Bevaix, hier à 4h40; un malaise, à F.-C.-de Marval, à
Neuchâtel, hier à 8h45; une chute à domicile, rue du Pré-Landri, à
Boudry, hier à 10h; une urgence médicale, avec l’aide du Smur, avenue
de la Gare, à Neuchâtel, hier à 11h45; une urgence médicale, avec l’aide
du Smur, rue du Centre, au Landeron, hier à 16h20; une chute à
domicile, route du Loclat, à Colombier, hier à 16h55. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 octobre 2002: un bar-restaurant
et un night-club explosent à Bali

Un attentat à la voiture pié-
gée dans un quartier touristi-
que de l’île indonésienne de
Bali fait plus de 180 morts et
300 blessés, c’est le pire car-
nage de l’histoire de
l’Indonésie. Le quartier visé
était fréquenté par les étran-
gers et l’explosion a complè-
tement détruit un night-club
et un bar-restaurant qui
étaient bondés.

1984 – La premier ministre
du Royaume Uni, Margaret
Thatcher, échappe à un spec-
taculaire attentat, alors
qu’une bombe arrache une
partie de la façade du Grand
Hôtel de Brighton, faisant
quatre morts et 30 blessés.

L’organisation terroriste
irlandaise IRA revendique
aussitôt l’attentat.

1976 – Les peines de quatre
ans de prison imposées aux
principaux acteurs du scan-
dale du Watergate sont main-
tenues par la Cour suprême
des Etats-Unis.

1973 – Le président
Richard Nixon choisit Gerald
Ford pour succéder à Spirow
Agnew à la vice-présidence
des Etats-Unis.

1971 – Gene Vincent, qui a
connu un grand succès en
1956 avec «Be-Pop-a-Lula»,
succombe à l’âge de 36 ans à
une hémorragie causée par
un ulcère.

1969 – Un mystérieux

appel téléphonique d’un
auditeur insiste pour qu’un
disc-jockey d’une station de
radio underground de
Detroit fasse tourner
«Revolution» des Beatles à
l’envers. L’animateur s’exé-
cute, et des auditeurs croient
entendre une voix qui dit
«Turn me on, dead man».
C’est ainsi que se répand la
rumeur de la mort de Paul
McCartney.

1964 – Les Russes lancent
le premier vaisseau spatial
multiplace Voskhod I avec
trois cosmonautes à son bord
sans scaphandre, les premiers
non-professionnels de
l’espace: Vladimir Komarov
(pilote), Konstantin

Feoktistov (physicien) et
Boris Egorov (médecin).

1960 – Nikita
Khrouchtchev fait sensation
aux Nations unies à New
York. En guise de réponse au
président de l’assemblée
générale qui réclame son
silence à coup de marteau
répétés, le numéro un soviéti-
que retire une de ses chaussu-
res et frappe à son tour son
pupitre à plusieurs reprises.

1957 – Lester B. Pearson
reçoit le prix Nobel de la
paix.

1792 – Pose de la pierre
angulaire de la Maison-
Blanche, à Washington.

1492 – Christophe Colomb
découvre l’Amérique.

Délai jusqu’à 19 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 09

e-mail: carnet@lexpress.ch

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ,
PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE
ET UNE BONNE ESPÉRANCE, VOUS CONSOLENT
ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2: 16
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Aujourd’hui,VIVEZ LES COURSES EN DIRECT !
Neuchâtel
Le Longchamp

Peseux
Café Convivio 2000

Neuchâtel
Café Clos-de-Serrières

St-Blaise
Royal Pub

Horizontalement
1. En voilà un qui a quitté la campagne. 2.
Aller simple pour l’étranger. Corsas la note.
3. Amplificateur de micro-ondes. Son bref.
4. Pompette. Un cœur de pierre. 5. Sorti
après avoir été attendu. Tour de sur-
veillance. 6. Prénom féminin. Ville mexi-
caine. 7. Du camp d’en face. 8. Ville fran-
çaise située sur la rivière du même nom.
Agent de la paix. 9. A un nom, mais aussi
des numéros. Héros de La Fontaine. 10. Un
habitué des podiums. Libérée de ses liens.

Verticalement
1. Travaillera à domicile. 2. Mesure de
niveau. Petites voies d’eau. 3. Somme
engagée. Il peut être couvert par un bon-
net. 4. Visible en levant le coude. 5. Lettre
venue de Grèce. Arbre africain. 6. Sur
Tille, en Bourgogne. Doit avoir bon œil.
Conjonction. 7. Un autre nom pour
Sparte. 8. Cours en Alsace. Ses images
sont populaires. 9. Petite brosse d’orfè-
vre. Vieux gibier. 10. Requins argentés. A
toujours des points de côté.

Solutions du n° 1896

Horizontalement 1. Mégalomane. 2. As. Vomiras. 3. Iquitos. P.-S. 4. Turne. Aboi. 5. Ri. Eraillé. 6. Emérite. IU.
7. Sac. Net. 8. Surs. St. As. 9. Uélé. Nie. 10. Suspectent

Verticalement 1. Maîtresses. 2. Esquimau. 3. Ur. Ecrus. 4. Aviner. Sep. 5. Loterie. Le. 6. Omo. AT. Sec. 7. Misaient.
8. Ar. BL. Né. 9. Napolitain. 10. Essieu. Set.

MOTS CROISÉS No 1897

1 – Quand est apparue la petite voiture « Mini » ?

A. En 1955 B. En 1959 C. En 1963
2 – Qu’est-ce que l’aval d’un cours d’eau, par rapport à l’en-

droit où se trouve un observateur ?

A. Sa partie intermédiaire
B. Sa partie côté source
C. Sa partie côté embouchure

3 – Quand a-t-on découvert l’influence de la Lune sur les marées ?

A. Dans l’Antiquité B. À la Renaissance C. Au XVIIe siècle

Réponses
1. B :Œuvre de l’ingénieur anglais d’origine grecque Alec Issigonis, la Mini est apparue
en 1959, d’abord sous la marque BMC, puis sous les noms d’Austin, Morris et Rover…
avant de devenir aujourd’hui une BMW, mais ce n’est plus du tout la même voiture ! – 
2. C: L’aval, par opposition à l’amont, est la partie située vers l’embouchure par rapport à
un point fixe donné – 
3. A: Le marin marseillais d’origine grecque Pythéas a mis en évidence la rotondité de la
Terre et l’influence de la Lune sur les marées au ive siècle avant J.-C.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : l’entente avec votre partenaire sera
brouillée mais vous aurez à prendre, ensemble,
d’importantes décisions. Travail-Argent : des
circonstances favorables vous permettront de
consolider votre position professionnelle. Sachez
profiter de cette chance. Santé : besoin de repos. 

Amour : vous entrez dans une période où affec-
tion et sensualité iront de pair. Vous maîtrisez
mieux vos impulsions. Travail-Argent : vous
aurez l’énergie et la combativité nécessaires pour
résoudre certaines difficultés. Santé : besoin de
repos.

Amour : pas de sentiments passionnés en vue
mais pas de conflits non plus.
Vous trouverez un certain équilibre
dans vos relations. Travail-
Argent : la chance sera avec
vous côté finances. Vous pourriez
recevoir un don inattendu. Santé :
risque d’allergie.

Amour : adoptez une attitude
plus sage et mesurée envers vos
proches. Travail-Argent : on
pourrait vous confier une tâche
particulièrement délicate. Acceptez-la, c’est pour
vous une excellente occasion de faire enfin vos preu-
ves. Santé : douleurs musculaires.

Amour : vous avez besoin de faire le point pour
mettre de l’ordre dans vos idées et dans votre vie
sentimentale. Travail-Argent : vous aimeriez
avoir plus de reconnaissance dans le cadre de
votre travail. Vous pensez que l’on vous sous-
estime. Santé : détendez-vous ! 

Amour : à vous les amours passionnées et inten-
ses dont vous avez toujours rêvé ! Vous vous sen-
tirez capable de soulever des montagnes. Travail-
Argent : attention, ne vous lancez pas dans des
achats irréfléchis ou des placements hasardeux.
Santé : hydratez-vous. 

Amour : si vous vivez en couple, vous serez très
préoccupé pour votre partenaire qui traverse une
phase délicate. Travail-Argent : ne soyez pas si
susceptible au travail.Toutes les remarques ne sont
pas forcément des attaques. Santé : couchez-
vous plus tôt.

Amour : vous vous sentirez l’âme indépendante
et un peu sauvage. Les contraintes en tous genres
vous feront fuir. Travail-Argent : vos relations
vous ouvriront des portes et faciliteront votre
ascension professionnelle. Santé : tonus et vitali-
té sont au programme. 

Amour : vous aurez la possibilité d’avoir un dia-
logue constructif avec votre par-
tenaire. Saisissez cette opportunité
de mettre les choses au point.
Travail-Argent : un boulever-
sement se prépare, restez ouvert
à de nouvelles propositions. Santé
: énergie. 

Amour : tous les natifs sont encore
sous une influence bénéfique, ten-
dresse et séduction seront au ren-
dez-vous. Travail-Argent : une

étape dynamique. Le moment est bien choisi pour
démarrer un projet et se faire épauler par des amis
influents. Santé : période de tonus. 

Amour : les rapports affectifs ne seront peut-être
pas simples. L’ambiance pourrait bien devenir
électrique. Il vous faudra gérer cette situation déli-
cate. Travail-Argent : le climat de la vie profes-
sionnelle est particulièrement agréable. Santé :
grande nervosité.

Amour : vous rencontrerez une personne exces-
sivement chaleureuse. Travail-Argent : vous
avez tellement d’ambition que rien ne peut vous
empêcher d’atteindre vos buts. Vous savez exacte-
ment comment mettre vos plans à exécution.
Santé : moral en baisse. 

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 11 octobre 2010
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 1121

9 2 4

5 6 8

7 1 3

1 5 6

4 7 3

8 2 9

7 8 3

2 9 1

6 4 5

1 7 6

8 3 4

9 5 2

9 8 2

5 1 7

3 6 4

3 4 5

6 9 2

8 7 1

2 3 9

1 8 7

4 5 6

7 4 1

6 3 5

2 9 8

5 6 8

4 2 9

3 1 7

6

4

1

9 7

8 4

4

1
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1
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2 9
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5 8
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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 1122 Difficulté moyenne

– C’est uniquement à monsieur Montlouvier que
je dois ma situation!

– Détrompe-toi! C’est Diane qui s’est toujours sen-
tie notre obligée. Pris dans le tourbillon de ses affai-
res, son époux n’avait pas la disponibilité d’esprit
pour pouvoir penser à nous.

– Moi, je trouve que ça serait indécent de pardon-
ner aussi vite. Ne pas la sanctionner serait une inci-
tation à recommencer. Pas de sanction, pas de faute!

– La sanction, elle l’a eue suffisamment. T’as des
yeux pour voir. Elle a pris dix ans au cours de ces
trois derniers mois, intervient sa mère.

– Et, si tu veux que la Vierge Marie accède à tes
suppliques et t’offre le bonheur de retrouver
Thibaut, il faut d’abord que tu fasses la paix en ton
âme et que tu acceptes d’offrir à ces gens le bon-
heur d’être grands-parents, plaide, à son tour, sa
grand-mère.

De tous les arguments déployés par sa famille,
c’est le seul qui lui aille vraiment droit au cœur.

Aussi, dès le lendemain, apporte-t-elle à monsieur
Montlouvier, qui désire se charger de toutes les
démarches, sa demande écrite en filiation à laquelle
seront annexés les consentements de Diane et de
Martial.

C’est à cette occasion qu’ils découvrent, déconcer-
tés, ce prénom «Tom» qui tient tout juste debout
avec ses trois lettres…

Ils auraient, de loin, préféré que Victoire choisisse
pour leur petit-fils le même prénom que leur fils ou,
à la rigueur, qu’elle choisisse le prénom de l’un de
leurs prestigieux aïeux. Satisfaits, malgré tout, de
pouvoir entreprendre rapidement les démarches, ils
préfèrent dissimuler leur déception.

«Après tout, si «Tom» porte un prénom qui est
l’anagramme de «mot», cela peut être un bon signe

du destin. Qui sait s’il ne va pas hériter de mon goût
pour les mots et de mes aptitudes pour l’écriture.
Devenir grands-parents d’un grand écrivain mérite
bien une petite entorse à la tradition, se console pué-
rilement Diane, déjà honteuse de ses considérations
dérisoires»

Victoire, qui a vu glisser sur le visage de Diane un
voile de déception, se dit qu’elle n’est pas mécon-
tente du tour qu’elle vient de lui jouer.

«Thibaut a beaucoup apprécié mon choix concer-
nant ce prénom, c’est bien là l’essentiel. Je ne per-
mettrai à personne de s’immiscer dans notre vie sans
y être invité», pense-t-elle, un peu plus tard, en pré-
parant la soupe du soir.

Les épaisses pelures recouvrant les oignons qu’elle
est en train d’éplucher sont là pour lui rappeler com-
bien l’hiver s’annonce rude et combien Thibaut ris-
que de souffrir. (A suivre)

HO
RO

SC
OP

E

Le bonheur en soie
Monica Joly – Roman – Edition Mon Village / 123

Notre jeu:
14* - 7* - 6* - 15 - 13 - 12 - 11 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 14 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 7
Le gros lot:
14 - 7 - 4 - 5 - 11 - 8 - 6 - 15
Les rapports
Hier à Feurs, Prix de la Ville de Feurs
Tiercé: 3 - 8 - 12
Quarté+: 3 - 8 - 12 - 9
Quinté+: 3 - 8 - 12 - 9 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’347.50
Dans un ordre différent: Fr. 269.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6’428.50
Dans un ordre différent: Fr. 488.20
Trio/Bonus: Fr. 55.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 162’030.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’350.25
Bonus 4: Fr. 98.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 48.–
Bonus 3: Fr. 32.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 97.–

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Nabob
(plat, Réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h40)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Mogadishio 60 I. Mendizabal A. Couétil 25/1 7p7p1p
2. Goodbyemylover 59,5 M. Delalande P. Demercastel 26/1 0p6p1p
3. Tussian Béré 59,5 F. Blondel EJ O’Neill 33/1 0p8p6p
4. Let It Slip 58,5 S. Pasquier P. Bary 8/1 1p4p5p
5. Tingly 58 D. Bœuf W. Hefter 24/1 7p7p1p
6. Mon P’tit Chéri 57 T. Piccone J. Rossi 21/1 2p1p7p
7. Remedial 56,5 D. Bonilla C. Lerner 6/1 2p1p2p
8. Flying Warrior 56 G. Masure J. De Balanda 12/1 0p5p7p
9. Ajdaad 56 C. Soumillon JE Hammond 19/1 5p0p6p

10. Passing Chop 55,5 M. Nobili C. Boutin 17/1 1p4p2p
11. Mockingbird 55,5 A. Crastus D. Sépulchre 9/1 7p2p4p
12. Anemos 55,5 J. Victoire FX Chevigny 22/1 1p1p2p
13. Divine Music 55,5 O. Peslier P. VD Poele 13/1 0p9p9p
14. Juvenil Deliquent 55,5 T. Thulliez N. Clément 10/1 1p1p2p
15. Touch Of Class Ess 55,5 CP Lemaire M. Delzangles 15/1 5p7p1p
16. Tac De Boistron 55,5 R. Marchelli A. Lyon 31/1 3p0p6p
Notre opinion: 14 – Il ne frise jamais le code. 7 – Sa forme est resplendissante. 6 – Adorable
hongre. 15 – Il a de la distinction. 13 – Pour la monte de Peslier. 12 – Malgré une surcharge
pondérale. 11 – Il ne se moque pas des parieurs. 8 – Un Balanda plein d’ambitions.
Remplaçants: 4 – Il ne dort pas tant que cela. 5 – Une très belle machine.
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13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �
15.00 Fourchette et

sac à dos �
Destination Cameroun
(2/2). 

15.30 La route des arbres
�

L'arbre et le parfum
(Nouvelle-Calédonie,
Maroc, France). 

16.30 La Transpolyné-
sienne �

La traversée du paradis. 
17.30 C à dire ?! �
17.45 C dans l'air �
19.00 Arte journal
19.30 Un billet de

train pour...
La vallée du Rhône et le
val d'Aoste. 

19.55 A la recherche des
éléphants secrets �

Documentaire. Animaux.
AfS. 2008. Réal.: Mark
Van Wijk. 45 minutes.
Inédit.  

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

9.30 Amour, gloire
et beauté �

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

en questions �
13.00 Journal �
13.50 Soyons prévoyants
�

14.00 Toute une histoire �
15.15 Comment 

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

qu'à en rire �
19.00 N'oubliez pas

les paroles �
20.00 Journal �

6.00 EuroNews �
6.45 Ludo �
8.40 C'est pas sorcier �
9.10 Fadoli d'oli �
10.10 Côté maison �
10.40 Côté cuisine �
11.15 Plus belle la vie �
11.45 12/13  �
13.00 Direct chez vous ! �
13.35 En course 

sur France 3 �
13.50 Inspecteur Derrick
�

14.50 Sénat info �
15.00 Questions au gou-
vernement �
16.05 Nous nous sommes

tant aimés �
16.40 Culturebox �
16.45 Slam �
17.25 Des chiffres et

des lettres �
18.00 Questions pour 

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

6.00 M6 Music �
7.00 Météo �
7.05 M6 Kid �
7.20 Disney Kid Club �
8.30 M6 Clips �
8.50 M6 boutique �
10.05 Docteur Quinn,

femme médecin �
Episode pilote. (1/2). 

11.40 Ma famille d'abord
�

12.45 Le 12.45 �
12.55 Ma famille d'abord
�

13.45 Une nouvelle donne
�

Film TV. Sentimental. EU.
2007. Réal.: Andy Wolk.
1 h 55.  

15.40 Roman noir �
Film TV. Policier. EU.
2005. Réal.: Georg Stan-
ford Brown. 2 heures.  

17.40 Un dîner
presque parfait �

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

6.30 Mabule
10.35 Les Zozios
12.15 Quel temps fait-il ?
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Grand angle
13.55 tsrinfo
15.25 Pardonnez-moi

Invité: Adolf Ogi.
15.50 Mise au point �

«L'inspecteur Heimo:
dossier Hainard,
deuxième épisode». -
«Politique sur l'oreiller».
- «Interview d'Ingrid Be-
tancourt»...

16.40 La vie de bureau �
Le directeur. 

16.55 Melrose Place
Querelles de voisinage. 

17.45 Psych
Cambriolage et couches
culottes. 

18.35 Gossip Girl
Un lord pour B. 

19.30 Le journal �
20.00 Banco Jass

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

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �
13.00 Journal �
13.55 Les Feux de l'amour
�

14.50 Obsession
maternelle �

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: Paul Schnei-
der. 1 h 45.   Avec : Ca-
mille Sullivan, Gina Chia-
relli, Eva LaRue Callahan,
Linda Darlow. 

16.35 New York
police judiciaire �

17.25 Grey's Anatomy � �

18.20 Secret Story � �

19.10 Une famille en or �
19.50 La prochaine fois,

c'est chez moi �
20.00 Journal �

8.55 Top Models �
9.20 Le Tuteur ��

Film TV. Drame. Fra.
2004. Réal.: François
Velle. 1 h 40.  

11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Heidi
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Ma sorcière

bien-aimée
15.15 www.soeur-
thérèse.com

Film TV. 
16.55 Castle �
17.40 Le monde est petit
18.10 Le court du jour se
met au vert
18.20 Top Models �
18.40 Tapis rouge
19.00 Couleurs locales �
19.30 Le journal �
20.10 A bon entendeur
�

Vin en carton: plutôt
courte est la conserva-
tion. 

22.35 Le court du jour
22.40 Sport dernière
23.15 Angel ��

Film. Drame. Fra - GB -
Blg. 2007. Réal.: François
Ozon. 2 h 10.   Avec : Ro-
mola Garai, Sam Neill,
Lucy Russell, Michael
Fassbender. Dans l'An-
gleterre du début du XXe
siècle, une jeune femme
issue des classes popu-
laires devient une ro-
mancière à succès. Sa vie
s'en trouve bouleversée.

1.25 Infrarouge

23.00 Appels d'urgence �
�

Magazine. Société. Prés.:
Carole Rousseau. 1 h 30.
Nîmes: Flics sous tension
contre jeunes délin-
quants prêts à tout. De-
puis le début des années
2000, Nîmes détient,
avec Cannes, le plus fort
taux de délinquance. 

0.30 Voisins : vont-ils se
mettre d'accord ? � �

2.00 Secret Story � �

2.55 Reportages �

22.10 Plein 2 ciné �
22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse.
1 h 54.  Valéry Giscard
d'Estaing, l'homme qui
voulait être aimé. Retour
sur le parcours de Valéry
Giscard d'Estaing qui,
dans les années 70, re-
présentait l'homme poli-
tique moderne.

0.10 Journal de la nuit �
0.20 Météo 2 �
0.25 CD'aujourd'hui

22.45 Soir 3 �
23.10 Ce soir (ou jamais !)
�

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct.
1 h 10.  Frédéric Taddeï
se donne pour ambition
de décrypter, avec leur
concours, le monde
contemporain. 

0.20 Tout le sport �
0.25 Questions cribles

au Sénat �
1.20 L'amour bête �
3.10 NYPD Blue �
4.15 Soir 3 �

22.25 Swingtown � �

Série. Drame. EU. 2008.
Réal.: Jamie Babbit. 3
épisodes. La fièvre du sa-
medi soir. Janet tente
toujours de décrocher
un emploi qui lui per-
mettra de subvenir à ses
besoins, mais aussi de
démarrer une nouvelle
vie, plus indépendante.
Avec soulagement, elle
parvient à trouver du
travail dans un journal
local.

0.40 Burn Notice �

22.15 L'empreinte
de l'agression

Documentaire. Société.
All. 2010. Inédit.  Com-
ment faire face à la vio-
lence quotidienne?
Existe-t-il des moyens
efficaces pour garantir la
sécurité de l'espace pu-
blic? 

23.10 Les communautés
de la violence

23.35 Agresseurs, agressés
0.00 ARTE Lounge
1.05 Madame Jeanette �

Film. 

TSR1

20.45
Au bas de l'échelle

20.45 Au bas de l'échelle
Film TV. Comédie. Fra.
2010. Inédit.  Avec : Vin-
cent Elbaz. Le fils d'un
patron d'entreprise tra-
vaille pendant six mois
comme simple ouvrier,
condition incontour-
nable pour qu'il ré-
cupère la direction de la
société.

TSR2

20.05
Suisse/Pays de Galles

20.05 Suisse/ 
Pays de Galles

Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct.  Pour son troi-
sième match dans le
cadre des éliminatoires
de l'Euro 2012, l'équipe
de Suisse affronte le
Pays de Galles.

TF1

20.45
France/Luxembourg

20.45 France/Luxembourg
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe D.
En direct. Au stade
Saint-Symphorien, à
Metz.  A quelques di-
zaines de kilomètres du
Luxembourg, les Bleus
affrontent l'équipe la
plus faible du groupe D,
à Metz. 

France 2

20.35
La Maison des Rocheville

20.35 La Maison
des Rocheville

Film TV. Drame. Fra.
2010.  Avec : Virginie De-
sarnauts. Mathilde est
partagée entre le désir
de vengeance de sa
mère, Clélia, et son
amour pour Fabio, dont
elle sait qu'il ne résistera
pas à une telle forfaiture. 

France 3

20.35
Le Terminal

20.35 Le Terminal��

Film. Comédie drama-
tique. EU. 2004. Réal.:
Steven Spielberg. 2 h 5.
Avec : Tom Hanks, Ca-
therine Zeta-Jones. A
peine débarqué à l'aéro-
port JFK, à New York, Vik-
tor Navorski n'a qu'une
seule idée en tête: flâner
dans la ville. 

M6

20.40
Desperate Housewives

20.40 Desperate 
Housewives

Série. Drame. EU. 2009.
Réal.: David Grossman. 2
épisodes. Le strip-tease.
Avec : Teri Hatcher,
James Denton. Susan
doit faire face à un héri-
tage inattendu: des
parts dans une boîte de
strip-tease.

F5

20.40
La Zona

20.40 La Zona��

Film. Drame. Mex. 2007.
Réal.: Rodrigo Pla.
1 h 34. Inédit.  Avec : Da-
niel Giménez Cacho, Ma-
ribel Verdu, Alan Chavez,
Daniel Tovar. La ville de
Mexico subit une forte
tempête qui plonge plu-
sieurs quartiers dans
l'obscurité. 

ARTE

TVM3

16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Black Eyed Peas dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Pulse. 19.25 DVD-
WOOD. 19.55 Pas si
bête. 20.00 Les clefs de
l'avenir. 22.00 Playlist.
22.30 TVM3 Cool + M3
Love. 

SAT1

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Schicksale,
und plötzlich ist alles an-
ders. 19.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz
(«Zimmer, Wohnung,
Villa» en Suisse). 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Küsse à la carte. Film TV.
Sentimental. 22.15 Akte
20.10. 

MTV

BBC E

18.10 Doctor Who. Tooth
& Claw. 19.00 The Wea-
kest Link. 19.45 Doctors.
Mummy Dearest. 20.15
EastEnders. 20.45 Holby
City. 21.45 Mutual
Friends. Inédit. 22.35
The Jonathan Ross Show.
Invités: Ben Stiller, Ewan
McGregor, Eminem.
23.25 The Weakest Link. 

RTPI

15.15 Concelhos de Por-
tugal. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal
no Coração. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 O
olhar da serpente. 21.00
Telejornal. 21.30 Recan-
tos. 22.00 Nobre Povo.
22.30 Quem quer ser
millionário ?. 23.30 Trio
d'ataque. 

RAI1

14.40 Se... A casa di
Paola. 16.10 La vita in di-
retta. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale.
20.30 Italie/Serbie. Foot-
ball. Euro 2012. Qualifi-
cations. Groupe C. En di-
rect. A Gênes.  23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 2.00
Rai educational. 

RAI2

MEZZO

ZDF

17.45 Leute heute �.
18.00 Kazakhstan/Alle-
magne �. Football. Euro
2012. Qualifications.
Groupe A. En direct.
21.00 Ecosse/Espagne �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe I.
En direct.  23.30 Hannes
Jaenicke, Im Einsatz für
Gorillas �. 

RSI2

19.20 Il commissario
Rex. Ipotesi per un suici-
dio. 20.10 Suisse/Pays de
Galles �. Football. Euro
2012. Qualifications.
Groupe G. En direct. A
Bâle.  22.35 Sportsera.
23.00 Amori VIP. Geni-
tori famosi. 23.25 Jazz
Festival Montreux 2009.
Allen Toussaint. 

SF2

TVE I

AB1

19.35 La Vie de famille.
Le petit fugueur. 20.05
La Vie de famille. La vé-
rité nue. 20.40 Bab el
web �. Film. Comédie.
Alg - Fra. 2004. Réal.:
Merzak Allouache.
1 h 40.  22.20 Profiler�.
Le repaire de Jack. 23.10
Profiler�. L'ombre des
archanges. (1/2). 

RSI1

20.40 Attenti a quei due
�. 21.05 Castle : Detec-
tive tra le righe �. Morte
di un fattorino. 21.55
Desperate Housewives : I
segreti di Wisteria Lane
�. Uomini misteriosi.
23.25 Telegiornale notte.
23.45 The Mother ��.
Film. Comédie drama-
tique. 

SF1

ARD

TV5MONDE

19.30 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Villa Jasmin. Film
TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Férid Boughedir.
1 h 30.  22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR).
23.20 Une heure sur
terre. 

EUROSPORT

19.00 Flash Euro 2012.
20.15 Tour d'Europe.
20.45 Slovaquie/Irlande.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe B.
A Zilina.  22.45 Tour
d'Europe. Spécial France
/ Luxembourg: après-
match. Le magazine des
éliminatoires de l'Euro
2012. 

CANAL+

PLANETE

17.00 Yuja Wang au Fes-
tival de Verbier 2009.
Concert. Classique.
1 h 35. Direction musi-
cale: Kurt Masur.  18.35
Récital Philippe Ja-
roussky. Mélodies
françaises. 20.30 Le Bar-
bier de Séville. Opéra.
23.20 Divertimezzo. 

16.00 Saber y ganar.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 España
en 24 horas. 17.50 Mira-
das 2. 18.20 España di-
recto diario. 20.00
Gente. 21.00 Telediario
2a Edicion. 22.05 El
tiempo. 22.15 Las chicas
de oro. 23.05 Como he-
mos cambiado. 

19.45 Wissen vor 8 �.
Warum müssen wir nie-
sen? 19.55 Börse im Ers-
ten. 20.00 Tagesschau �.
20.15 Weissensee �. Iné-
dit. Das Konzert. 21.05 In
aller Freundschaft �.
Eine Frage der Einstel-
lung. 21.50 Plusminus �.
22.15 Tagesthemen. 

20.05 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. La
naissance de Xada. 20.40
Mondialement bon !.
Spaghettis et tutti
quanti. 21.40 Mondiale-
ment bon !. 22.40 Mon-
dialement bon !. Sand-
wich et sans limites.
23.35 Les ailes de la
guerre. 

22.25 Infrarouge �
23.30 L'île �

Film. Drame. Rus. 2006.
Réal.: Pavel Lounguine.
1 h 55.   Avec : Piotr Ma-
monov. Dans un mo-
nastère perdu au Nord
de la Russie, un moine
solitaire, connu pour ses
pouvoirs surnaturels, at-
tire les pèlerins malgré le
lourd secret qui le hante.

1.25 Couleurs locales �
Magazine. 

1.45 Le journal �
2.15 Météo

SWR

19.20 Kendra. 19.45
Party Monsters. 20.10
Party Monsters. 20.40
10 Things I Hate about
You. 21.30 Valemont.
22.25 Blue Mountain
State. 22.50 Les Dude-
sons en Amérique. 23.15
Bienvenue à Jersey
Shore. 23.45 South Park. 

17.00 Numb3rs. 17.45
TG2 Flash L.I.S.. 17.47
Meteo. 17.50 Rai TG
Sport. 18.15 TG2. 18.45
Extra Factor. 19.35
Squadra Speciale Cobra
11. L'ostaggio Semir.
20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2. 21.05
X-Factor. 

18.05 Best Friends.
18.35 Die Simpsons �.
19.05 30 Rock. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00
Suisse/Pays de Galles �.
Football. Euro 2012.
Qualifications. Groupe G.
En direct. A Bâle.  22.50
Sport aktuell. 23.20
Shaolin Kickers ��. Film.
Comédie. 

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell �.
19.25 SF Börse �. 19.30
Tagesschau �. 19.55 Me-
teo �. 20.05 Der Krimi-
nalist �. 21.05 Kassens-
turz �. 21.50 10 vor 10
�. 22.15 Meteo �. 22.20
Club �. 

19.05 Le grand journal
�(C). 19.55 Les Guignols
de l'info �(C). 20.10 Le
grand journal, la suite
�(C). 20.50 Mères et
filles �. Film. Drame. Fra.
2009. Réal.: Julie Lopes-
Curval. 1 h 40. Inédit.
22.30 Tu n'aimeras
point�. Film. Drame. Iné-
dit. 

19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau �. 20.15 Tatort
�. Bienzle und die grosse
Liebe. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.
«Feuer und Flamme»: für
den Hunsrück bei Kastel-
laun. 22.30 Schlaglicht.
Feuer und Flamme: Lehr-
jahre in der Gour-
metküche. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami. Tödliche
Saat. 21.15 Dr House.
Menschenbilder. 22.15
Monk. 23.10 Law & Or-
der. 

TMC

15.20 Les Souvenirs de
Sherlock Holmes �. La
disparition de lady Car-
fax. 16.15 Les maçons du
coeur. La famille Slaugh-
ter. 17.55 MacGyver �.
18.45 L'Agence tous
risques. 20.40 90' En-
quêtes. Inédit. 22.10 90'
Enquêtes �. 

RTL 9

17.00 Les Destins du
coeur. L'enfant perdu.
18.00 Top Models. 18.45
Drôles de gags. 19.10
Friends. 20.35 Le Client
��. Film. Suspense. EU.
1994. Réal.: Joel Schu-
macher. 2 h 5.  22.40
Puissance catch : WWE
Raw. 

Canal Alpha

Boucles à 12.00 - 14.00 - 
16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00. 
Magazine, interviews,
reportages sur la culture
et le social du canton

12.30 Rediffusion débat
Elections cantonales juras-
siennes 19.00 Journal régio-
nal 19.20 Météo régionale,
clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays
neuchâtelois, Baby agenda,
Minute fitness 19.30, 21.10, 
23.10 Rediffusion de la bou-
cle de la tranche 19h/19h30
20.30, 22.30 Débat élections
cantonales jurassiennes

TÉLÉ OBJECTIF RÉUSSIR

La Première
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal
13.03 A première vue 14.06 Un
dromadaire sur l’épaule 15.06 
Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Labo si j’y suis
18.00 Forum 19.06 Radio
Paradiso 20.03 Sport-Première.
Match qualificatif Euro 2012:
Suisse - Pays-de-Galles 22.40
La ligne de cœur 22.30 Journal
0.03 Aqua concert 1.03 Histoire
vivante

Espace 2
6.06 Matinales 9.06, 19.06 
Babylone 10.06 L’humeur vaga-
bonde 10.30 A vue d’esprit
11.06 Entre les lignes 12.06
Dare-dare 12.35 Le mange-dis-
ques 13.00 Journal 13.30
Méridienne 14.06 Musique en
mémoire 15.06 Musique
d’abord 17.06 D’un air entendu
18.03 La plage 20.00 Concert
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire 1.03 Les
nuits d’Espace 2

RADIOS
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Austère mais prospère
L’idée s’est échappée comme une innocente petite brume
de la tombe d’un illustre penseur du centre du monde. Le
NCG (Néo calvinistes genevois) s’étend désormais sur
toutes les provinces helvétiques. «Un immense brouillard
gris et compact devrait continuer à s’étendre en dehors
des frontières», informe le présentateur météo, la mine
sérieuse, le teint blafard, sur l’écran en noir et blanc.
«Austère, mais prospère». Le slogan est porteur, le
programme novateur. L’interdiction des couleurs a certes

perturbé la circulation routière, mais asphyxié les captures
illégales d’oiseaux tropicaux. Les pigeons sont à nouveau
les rois des volières. Exit aussi les colorants nocifs et
exhausteurs de saveurs de l’industrie alimentaire. L’heure
est au fade et sans goût. L’insécurité? Du passé, grâce au
couvre-feu général à 19 heures. Oublié, le spectre de la
pénurie d’électricité et ses fantômes radioactifs. La
population économise depuis qu’elle a appris les vertus
imposées de la lecture à la lueur d’une chandelle. Même la

mode a trouvé ses parts de prospérité dans l’austérité.
Rouge à lèvres et fards coupablement scintillants laissent
leur place à un nouveau marché en plein essor. Gels
révélateurs de rides, sticks pour rendre les lèvres pincées,
créateurs de cernes, spray rêchisant «Widmer-
Schlumpf»... Et les trop pauvres pour se les payer auront
la consolation d’être les égéries discrètes d’une crise
toujours plus tendance. «Pour un monde austère mais
prospère». Alors, vous adhérez?
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LyssLa Neuveville
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.arcinfo.ch
rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: Bise, 2 à 3 Bf.
niveau du lac: 429,16 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: Bise, 2 à 3 Bf.
niveau du lac: 429,17 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,15 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 46
Coucher: 18 h 51

Lever: 13 h 26
Coucher: 21 h 51

Ils sont nés à cette date:
Clémentine Célarié, actrice
Luciano Pavarotti, ténor

Mardi
12 octobre 2010

Saint Maximilien Premier quartier: 14.10

ARNOLD SCHWARZENEGGER

Du travail pour le gouverneur

Le président russe, Dmitri
Medvedev, a offert hier au
gouverneur de Californie,
Arnold Schwarzenegger, une
nouvelle opportunité de
carrière politique en lui
proposant le poste de maire
de Moscou.
«En ce moment Moscou n’a
pas de maire», a déclaré
Dmitri Medvedev en recevant
le gouverneur américain dans
sa résidence de Gorki, dans
la banlieue de la capitale
russe.
«Je sais que vous allez
bientôt quitter vos fonctions.

Si vous aviez la nationalité
russe, vous pourriez avoir un
travail ici», a ironisé Dmitri
Medvedev qui avait limogé
fin septembre Iouri Loujkov,
chef de la capitale pendant
18 ans.
Ce dernier a été
temporairement remplacé par
son ex-premier adjoint,
Vladimir Ressine, en
attendant la désignation de
son successeur.
Une liste de candidats a été
annoncée le week-end
dernier par le parti
majoritaire Russie unie.

Le gouverneur de Californie,
dont le mandat arrive à
échéance en janvier, a
indiqué qu’il y avait
«beaucoup d’options: faire
des films, écrire des livres».
«J’ai trois mois pour réfléchir
à ce que je veux faire», a-t-il
dit.
Arnold Schwarzenegger a été
invité en Russie par Dmitri
Medvedev, qui s’était rendu
en juin dernier dans la Silicon
Valley, le centre névralgique
de la haute technologie
californienne, dans l’ouest
des Etats-Unis. /ats-afp

EN RUSSIE Arnold Schwarzenegger a été invité par le président russe Dmitri Medvedev (à droite). Ce dernier
a proposé hier, sur un ton ironique, le poste de maire de Moscou au gouverneur de Californie. (KEYSTONE)

INSOLITE

Hérissons et feuilles mortes
Les hérissons n’apprécient pas les jardins
propres en ordre: qui veut offrir une place pour
hiberner à ce mammifère à piquants ferait
mieux de ne pas éliminer radicalement les
feuilles mortes.
Ces tas de feuillages n’offrent pas uniquement
abri et nourriture aux hérissons: ils peuvent
aussi héberger des insectes, des larves, des
araignées, des couleuvres et des oiseaux,

écrivait l’association Pro Hérisson hier. Les
feuilles mortes et les branches coupées sont
des quartiers d’hiver idéaux.
L’association met en garde contre les
aspirateurs-souffleurs et les faucheuses ou
débroussailleuses électriques. Ces outils
facilitent l’entretien des haies mais ils
détruisent aussi l’habitat des hérissons et
peuvent les mutiler atrocement. /ats

TATE MODERN GALLERY L’installation de l’artiste chinois Ai Weiwei, à Londres, est composée de plus
de 100 millions de répliques de graines de tournesol faites en porcelaine. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

La patte de la saison,
tout gris ou tout bleu
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil
circule plein phares sur les
hauteurs et sinon, c’est vous qui
devez les allumer. Inutile de vous
faire un dessin en plus, c’est bleu
tout en haut et gris partout

ailleurs avec les stratus. C’est la griffe de
l’automne, le ciel peut être très généreux
pour les uns mais sans pitié pour les autres.
Prévisions pour la journée. Chaussez
vos lunettes noires pour protéger vos yeux
dès 1300 mètres, le soleil est éblouissant.
Les accessoires dans les basses couches
sont plutôt le GPS et le radar pour vous
guider dans l’humidité. Le mercure reflète
aussi la disparité, 15 degrés sous les rayons
et 12 dans la grisaille.
Les prochains jours. Le ciel n’a aucune raison
de changer de partition, bise.

Pour beaucoup,
l’humidité et un
décor de grisaille.
Le corps
et le moral ne sont
pas au beau fixe
avec cela.

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle beau 130

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 130

Locarno très nuageux 160

Nyon très nuageux 130

Sion beau 210

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin beau 80

Lisbonne très nuageux 200

Londres beau 160

Madrid très nuageux 150

Moscou très nuageux 60

Nice très nuageux 130

Paris beau 180

Rome très nuageux 150

Vienne beau 130

Dans le monde
Alger pluie 210

Le Caire beau 300

Las Palmas très nuageux 250

Nairobi nuageux 280

Tunis très nuageux 270

New Delhi beau 320

Hongkong peu nuageux 270

Sydney très nuageux 180

Pékin beau 160

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 230

Atlanta beau 160

Chicago très nuageux 140

Miami beau 230

Montréal beau 60

New York très nuageux 170

Toronto très nuageux 100
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